
Un écrivain valaisan, Georges
Borgeaud, et Leon savary parlent

de Paris
Nombre d'écrivains quittent la Suisse,

pour s'installer à demeure a Paris . Quel-
ics raisons les ipoussent vers Ila terre
promise ? Quels besoins ? Quel es-
poir ? Nous _ 'avons demandé à deux
roman ciers que séparent vingt ans
d'cxistencc: Leon Savary ct Georges
Borgeaud.

Voici d'abord Ics motifs de Borgeaud ,
le romancier du Préau, dont le choix est
plus dramatique , puisqu 'il n 'a substitué ,
à Paris , aucune occupation proprement
dite à la profession dc libraire qu 'il exer-
;ait a Zurkh.

— Certains viennent ici passagère-
mcnt pour faire moisson d'impressions et
dc jugc imen-ts qui complètent leur con-
naissance de l'humanité.

« J'ai abordé au sol mouvant dc la vie
p.irisienne, avcc l'idèe de forcer le meil-
leur , le plus intime de moi-méme à se
devoiler au contact d'hommes de toutes
conditions , capables de s'exprimer sur
leur destin. Alors seulement j 'ai com-
mence a tra durre dans un premier ro-
man Ics puissances encore indécises de
mon moi adolcscent. J'ai écrit l' expé-
rience d'un enfant qui déknd la pureté
de son àrtie contre de grandes J>érsonnes
irrcsponsables. Dans un deuxième livre ,
quc jc prépare , ile jcunc homme fait l'a . -
prcntissage douloureux de l'amour. Je
voudrais dans un troisième faire fi gurer
l'ambiticux , de Julicn Sorci qu 'il aurait
fallu peut-ètre que je sois, mème forfui-
tement. Mais plutòt que dc me réaliser
à l'aide de ces diverses transformations ,
jc cherche à él imincr dc ma conscience
clairc , des possibilités déjà dépassécs de
ma personnalité , afin d'etre à mème dc
regarder cn face l 'homme aux prises
avec Ics grands problèmes dc la vie.

— Votre tentativo d'cxpression n 'a-t-
cllc pas le caractère d'une aventurc ?
Une inconnue ne va-t-ellc pas peser
longtemps sur votre vraie personnalité ?

— La vie littéraire n 'est pas sans ris-
ques , et non plus la carièrc du roman-
cier, Je fais confiance au fonds psycho-
logique que je devine en moi. L' avenir
cura ve qu 'il représentait. L'homme ne se
connait qu 'à l' arrivée , au terminus de
ses actes , dit Sartre. Je cherch e à me
connaìtre ct j 'y mettrai le temps.

— Lcs conditions vous ont-cllcs f ¦-
vorables ? Vous menci une vie d' ascète.
ics articles quc vous donnei aux jour-
naux parvic-nnent à limiter le grave m-
confort ph ysique qui sc joint aux risques
spiritucls que vous prenez. Y a-t-il au
moins quelque accord entre vos contem-
porains et vous qui vous encouragc dan^
u voie où vous ètes entré ?

— J'estimc que 'mes aspirations vers
'e plus haut , lc plus dangereux , se con-
'ondent avec celles dcs jeunes gens qui
°nt livre à poitrine découverte le combat
Pour la liberté , la vie spirituclle , ct le
TOH de leur pays. Sans avoir été engagé
»*ns la mème lutte patriotique , je me
félicite d'ètre cn aff ini té  avec quelques-
uns d'entre-eux , qui m 'ont compris ct
mon t aidé dans ma rcche. chc. Je pense,
lvcc eux , que la vie n 'est ni une attente ,
"i un point mort , mais toujours une :n-
•ftprise audacicuse.

— Nous devons donc attendre vos
Pfochains romans avec sérénité ?

~ Jc souhaite pouvoir me maintenir
sur la piate-forme où le succès m 'a hissc.
(Borgeaud a cu le grand pri x de la cri-
^ue li'téraire cn 1952, ct depuis lors, il
•ravaillc cn silence). Quoiqu 'il advienne,
cette difficile partie à l'égard de moi-
meme et du monde, devait ètre jouec.
"« ne pouvait Tètre qu 'ici.

¦
JV

Cornmc Savary, auteur du Seul/ de la
Mcristìe et collaborateur dc ila Tribune
¦« Genève, voit-il Paris ?

Un petit preliminaire, s'il vous plait.
Savary se donne comme sybardte. Il

™.ucntc Ics restaurant, où Ton fait
°°Die cuisine , participe aux festivités

des « Tastes-vins », et sires d'autres
lieux . Il apprécié , selon la préface des
Anges Gardiens, « les laborieux coulis.
Ics sauces mijotées comme une bulle
pontificale , Ics noirs gibiers qui exhalent
un parfum dc pourriturc , les entremets
à surprises qui tremblent sous la cuil-
ler » . 11 a unc prédilcction pour les vins
mùris , Ics liqueurs fortes , iles apèritiis
homicides , des oigares foncés. Plus il
avance en àge, unoins il a cnvie de se
priver de quoi que ce soit d'agréable.

— Vais-je vous parler du « Gay Pa-
ris » ? non , n 'est-ce pas ? Un autre
jour , à l'Escargot , aux Halles... Ce que
j 'aime cst cet air incomparable qui r.i-
jcunit et vivifie... Air grisan-t des collines
de Montmartre , parfumé du Luxem-
bourg, oxygéné de Montrouge , lumi-
neux et poétique de Saint-Germain ?
Croyez-vous que l'air , le ciel et le cli-
mat dc Paris soient pour rien dans cette
curiosiré aiguisée qui distingue ses habi-
tants, leur goùt de l'immédiat , leur vi-
tesse de réaction. Le Pii ris du mois
d'aoùt , par exemple , est corame si la
terre et le ciel , se rencontrant dans une
fausse brume , vous èlevu_ent quelques
pieds au-dessus du sol , r.ivi . Pour son
airfbiance, Paris est un dcs endroits Ju
monde les plus vivifiants pour l'intellect.
Les rencontres , ph ysique i ìntellectuel-
les, ont un charme incomparable.

— Pensez-vous aux jeux de l'amour
et du hasard ?

— Certainement, mais aussi à ces
après-midi , ces soirées dcs salons de Pa-
ris .

— Parlcz-vous des salons mondains ?

— Des salons politiques et littèraires ,
où le leader dc tei parti de gauche (je
dis ceci sans arrièrc-penséc) échange des
pointes avec le sculpteur aux doigts
puissants . Le petit abbé, au savoir pr o-
fane et sacre , sc confic au médecin re-
doutable qui d' un coup d' ccil détcc 'c
dans lc corps dc son sujet la maladie
inconnue , comme aussi bien il pénètre
les arcancs dc la poesie hermctique. Un
boxeur a une àme; un acteur de la sin-
cérité , unc pensée originale. Il est peu
dc villes où Ics esprits d'elite jouant eie
leur violon d'Ingres sachent se faire ap-
plaudir.

— L atmosphère de Paris vous semble-
t-cllc propice à la création littéraire ?

— Pour qui cherche une possibilité
suprème d'accomplissemcnt, dc telles
rencontres sont précicuses. Paris est
pour plusieurs un point dc départ. Il est
aussi un point d'arrivée , un but inesti-
mable.

— Et si vous devicz quitter Paris...

— Jc gardcrais le souvenir d'une per-
fection des relations humaines. 11 em-
baumerait  lc reste de mes jours .

-fr
Voici donc deux Suisses qui nous ont

donne leur opinion sur Paris , leurs rai-
sons d'y vivre. D'àgcs différents , dc for-
mations différentes , Tun étant autodi-
dacte , l'autre universitaire ; l'un tirant sa
valeur d'une angoisse dramatique; l'au-
tre heureux de sa position , de ses
moyens, mais laissant percer unc inquié-
tudc métaphysiquc.

Tous deux aff irmcnt que Paris est le
lieu idéal dc la quète spirituclle la plus
haute ; la ville où Tètre humain  se dé-
passe le mieux; où il traite avec aisancc
ses plus graves problèmes. Paris , reste
Paris.

Hervè Favre.

DÉFINITION

La dernière de Paris :
— Qu'est-ce qu 'un piéton ?
— Un homme qui a été assez heureux

pour trouver un endroit où garcr sa voi-
ture.

FUITE A DOS D'ELEPHANT
L Inde et le Pakistan ont ete frappes par
45 mill ions dc personnes ont dù en subir les
du désastre, mais il dépasse de loin toutes
montre une famille de la région de Bihar aux Indes qui cst évacuée à dos d'éléphan

de la zone la olus dangereuse

UNE INITIATIVE INTERESSANTE

des inòndations ca.tastrophiqucs. Plus dc
conséquences. On ignore encore l'ampleur
les inòndations précédentes. Notre photo

le osche* oovner
(De notre correspondant particulier)

A Oberhausen, au beau milieu des i on rejette l'idée d'un programme pé
charbonnages et des usines de la Ruhr,
vont avoir lieu pour la première fois
les épreuves pour Tobtention du cer-
tificai d'admission aux études supé-
rieures, à une école unique en son gen-
te : « l'Institut de l'Etat pour Tobten-
tion du diplòme de maturité ». On en
attend le résultat avec le plus vif in-
térèt. Il n 'y a pas que les candidats
qui aient le « trac », Tagitation s'est
emparée aussi des fonctionnaires du
Ministèrc de l'Instruction publique de
Rhénanie-Westphalie, à qui cette école
d'un type nouveau doit son existence.

Cette école est dirigée, chose nou-
velle, non par un pédagogue, mais par
l'ancien rédacteur en chef d'un pério-
dique de Francfort.

En dehors des heures de cours les
élèves s'exercent au travail indépen-
dant. Ils administrent Tinternat et la
bibliothèque. Tout cela sans surveil-
lance. Le directeur peut , en toute tran-
quillité, piloter un visiteur ou un re-
présentant de l'autorité scolaire dans
tous les recoins de l'établissement, sans
annoncer d'avance la visite ou Tins-
pection.

i E admission à l'Institut suppose le
J certificai dc maturité pour l'école pro-
I fessionnelle. Les futurs artisans et au-
! tres personnes exer?ant un métier ou
i une profession obtiennent ce certifi-
X cat à l'issue de leur apprentissage,
i après avoir acquis dans les cours du
i jour ou du soir les connaissances re-
X quises pour la fré quentation d'une
X école professionnelle ou technique. Ce-
X ci suppose déjà une bonne portion
X d'energie ct de connaissances

X C'est ce qui a fait naitre l'idée de
s jeter ici un pont menant à Tenseigne-
X ment supérieur. De propos bien déli-
X bére on n'a pas cherche à créer un
X type d'école pour bacheliers attardés,
s mais pour des personnes déjà formées
X par l'expérience professionnelle. On
X reconnait ouvertement à Oberhausen
i que la recette definitive n 'est pas en-
X core trouvée et qu'on en est encore à
X la période d'évolution et d'essais. Mais

LE DOCTEUR 1NGENU

Ce jeune poète , pauvre et de sante
plutòt chancelante , se fait ausculter par
un médecin charitable , ami dcs lettres.
Après un examen approfondi , le prati -
cien redige unc ordonnance et rassurc
lc malade:

dagogique rigide. Pendant les deux
années de cours l'anglais est la pre-
mière langue étrangère, puis vient —
au choix — le francais ou le latin , en-
suite, l'histoire, la physique, la chimie,
la biologie, etc. Il s'agit donc d'un
véritable baccalauréat, mais on y ar-
rivé par un nouveau chemin. L'expé-
rience déjà acquise par le travail sert
de base à l'étude de l'economie et de
la sociologie. (On peut se demander
si — pour bien des raisons d'ordre
pédagogique à la combinaison fran-
(;ais-iatin n'est pas préférable à la com-
binaison anglais-latin ou anglais-fran-
cais, d'autant plus que l'anglais s'ap-
prend assez facilement seul. Il est re-
grettable que des considérations uti-
litaires et de commodité nuisent en
Allemagne à l'étude du francais et in-
versément).

L'ECOLE CONNAIT UNE
PENURIE DE PROFESSEURS 1

Plus de cent élèves suivent les cours.
Il n 'y a pas penurie de candidats , à
ce * bachot ouvrier », mais bien du
personnel enseignant approprié à ce
genre d'école. On ne se sert pas de
manuels scolaires ; le professeur com-
muniqué la matière de sa branche par
le contact direct et vivant. Les élèves
remplacent les manuels par leurs notes,
comme cela se prati que dans les uni-
versités. Le maximum d'inscriptions
sera de 200. Chaque année à Pàques
et à l'automne 50 élèves sont admis,
formant deux classés. Cette école et
ses methodes, dispensant ceux qui doi-
vent accèder tardivement à l'enseigne-
ment supérieur de passer par les éeo-
les secondaires ou de prendre des le-
cons particulières, a déjà attiré l'at-
tention , aussi de l'étranger. L'élève,
sans quitter son travail prati que, passe
à l' apprcntissage de la pensée théori-
que. L'Institut d'Oberhausen veut ou-
vrir la voie vers la culture universitai-
re aux sujets bien doués, qui pour des
motifs divers, n'ont pu passer par le
lycée. Peter Erfinger

— Rien de grave. Mais attention: pas
de désordre ni de longues veillées. Pas
d'alcool. Et vous prendrez vingt gouttes
de ce médicament trois fois par jour ,
après chaque repas.

Et , les yeux pleins d'étonnement , le
patient lui demande:

— x-lprcs les repas de qui , docteur ?

A l'hotellerie du « Paon »
Mark et Harboroug h, dans le comté de

Leicester, est une agréable petite ville
qui est un des grands centres pour la
chasse au renard. Sa place du marche
est encadrée de maisons anciennes. Il y
a là une école secondane dont le bàti-
ment de pierre date de 1614 et une égli-
se gothi que du 16e siècle , dont la f lèche,
terminée par une pointe élancèe, se voit
de très loin. A coté, s'élève une vénéra-
ble demeure dans laquelle la tradition
veut que Charles l ait passe la nuit pré -
cédant la bataille de Naseby où son ar-
mée f u t  écrasée en 1645 par les forces
du parlement comtmandées par  Fairfax.

Or , durant cette veillée des armes, les
of f ic iers  royalistes burent à leur victoire
prochaine en l'hotellerie du « Paon »
qui , depuis cette epoque ria subi pres-
que aucun changement , si ce n 'est que
les chambres ont été modernisées et
pourvues de l'eau courante. On a une
prédilection , en Grande-Bretagne, pour
ces vieilles auberges avec leurs salles
basses , boisées , ornées de meubles an-
ciens , de cuivres, d 'étains , avec leurs es-
caliers aux robustes balustrades en chè-
ne scul pté.

Dernièrement , en réparant un plan-
cher , on a trouve une curtense eruche
en terre datant du 16e siècle. C'est ce
qu'on appelle dans la région une « bou-
teille de sorcière ». On y mettati des mè-
ches de cheveux, des rognures d'ong les,
des épingles et d' autres menus objets
appartenant à la .personne qu'on voulait
proté ger du mauvais sort , pu is on en-
fouissait la eruche dans le jardin ou sous
un plancher. Ce récipient , très bien
conserve, f i gure maintenant parmi les
nombreuses curiosités qui remplissent
les salles de l'antique hótellerie où Fon
boti , dans des gobelets d 'étain , V « ale »,
la bière blonde brassée dans la maison
méme selon une formule  transmise de
pére en f i l s  depuis des g énérations.

Un écrivain soviétique
revient en Suisse

L'écrivain et propagandisi  e soviétique
bien connu , Ilja Ehrenburg, vient d' arriver
à Genève où il participera aux « Rencon-
tres internationales ». Le plus représen-
tatif des hommes de lettres russes avait,
dans son temps, parie de la « Suisse in-
hospitalière ». Mais les choses ont change
depuis que Bulganinc est venu à Genève...
Notre photo montre M. Ehrenburg à sa

descente d avion à Cointrin

AUTOGRAFI _ E
Après la première d'un fil m , la char-

mante Simone Renani fut poursuivic
par unc chasseuse d'autographes qui ,
armée d'un stylo et d'un Cahier , voulut
à tout prix une signature.

Déjà prète à signer, Simone Ren int
demanda:

— Mais savez-vous au moins qui je
suis ?

— Bien sur , répondit la chasseuse ,
vous ètes Danielle Darrieux !

— Erreur, dit Simone Renant , gla-
ciale , en rendant le Cahier , je  suis J ac-
ques Dumesnil !



% FOOTBALL

Dimanche au F.C. Sion
Sion I se rendra à 'la Tour de Peilz pour y

affronter la redouta ble formation locale qui s'est
inclinée très nettement cependant à Monthey di-
manche passe ce qui doit donner confiance à no-
tre formation. La rencontre sera très dure et le
public surtout sera hostile à l'equipe valaisanne à
la suite de certa ins incidents qui se sont dérouiés
ce printemps dernier sur le terrain du F. C Sion
et qui ont été fort mail interprètes par la presse de
la Riviera rvaudoise. Un match difficile , mais que
les Sédunois se doivent de remporter.

Sion II se rendra à Chippis où il est toujours
très difficile de s'imposer. Cependan t la formation
locale ne nous paraìt pas excessivement dangereuse
et notre jeune équipe peut très bien sauver un
point pour au 'ant qu 'elle réussisse à imposer son
jeu.

Sion III effettuerà le très j oli déplacement
d'Evolène. Si notre formation prend ce match ?.u
sérieux et non pas comme une partie de plaisir ,
les deux points prendront le chemin dc la plaine
dimanche soir et conlfirmeron * le 6-0 que noire
équipe a obten u dimanche passe à Granges.

Sion juniors I qui a été relégué la saison passée
du groupe interrégional au groupe valaisan s'en
ira à Saxon pour y affronter les jeunes locaux
dont nous ne savons pas grand chose. Disons au
sujet de cette rélégation que nous préférons la si-
tuation actuelle. En effet ce groupe interrég ional
demandait de -trop • longs déplacements à travers
toute la Suisse romande. Or , dans nos équipes de
juniors évoluent de nombreux etudiants , apprentis
et employés qui ne pouvaient pas ainsi accomp lit
avec tout le sérieux nécessaire leurs travaux d'étu-
des.

Sion juniors li se déplacera à Chàteauneuf et r.e
sympathiques joueurs locaux.

P. A.

Chàteauneuf
Grosse activité au terrain des Ronquoz diman-

che Il septembre.
En effet , 4 matches , dont 3 derbys , s'y dispute-

ront:
à 10 h. 30 les juniors de Conthey recevront

leurs . rjvaux de Vétroz , tandis qu 'à
12 h. 30 les juniors locaux donneront la rép lique

aux benjamins du F. C. Sion.
à Ì4 h. Chàteauneuf I - Gròne I.
Après ses victoires facilcs sur Brigue et Chà-

U

Le brave colonel , qui n 'avait pas compris un mot
joignit ses compliments à ceux de sa fille. Puis il
ajouta :

— Cette palombe dont vous parlez , mademoiselle ,
c'est cet oiseau que nous avons mangé aujourd'hui
à la crapaudine ?

Miss Nevil apporta son album et ne fut pas peu
surprisé de voir Timprovisatrice écrire sa chanson
en ménageant le papier d' une fagon singulière. Au
lieu d'ètre en vedette , les vers se suivaient sur la
méme ligne, tant que la largeur de la feuille le per-
mettait , en sorte qu 'ils ne convenaient plus à la dé-
finition connue des compositions poétiques : « De
petites lignes , d'inégale longueur , avec une marge
de chaque coté. » Il y avait bien encore quelques
observations à faire sur Tortographe un peu ca-
pricieuse de mademoiselle Colomba , qui , plus d'une
fois , fit sourire miss Nevil , tandis que la vanite fra-
tcrnelle d'Orso était au supp lice.

L'heure de dormir étant arrivée , les deux jeunes
filles se retjrèrent dans leur chambre. Là , tandis
que miss Lydia détachait collier , boucles , bracelets ,
elle observa sa compagne qui retirait de sa robe
quelque chose de long comme un buse , mais de for-
me bien differente pourtant. Colomba mit cela avec
soin et presque furtivement sous son mezzaro de-
pose sur une table ; puis elle s'agenouilla et fit
dévotement sa prière. Deux minutes après , elle était
dans son lit. Très curieuse de son naturel et lente
comme une Anglaise à se déshabillcr , miss Lydia
s'approcha de la table ct , feignant de chercher une
épingle, souleva le mezzaro et apergut un sty let
assez long, curicusement monte en nacre et en ar-
gent ; le travail en était remarquable , ct c'était une
arme ancienne et de grand prix pour un amateur.

— Est-ce l' usage ici , dit miss Nevil en souriant.

teauneuf II nous aurons l'occasion de voir évo-
luer l'equipe de Tentraìneur Rey-Bellet contre le
F. C. Gròne. Nous pourrons ainsi évaluer ses ca-
pacités face à une équipe ayant toujours fou.ni
de beaux matches à Chàteauneuf. Les locaux de-
vront s'en méfier s'i'ls entendent jouer un ròle de
premier pian dans la catégorie , car leur adversaire
est très athlétique , rapide et ne laisse perdre au-
cune balle. Nous faisons toutefois confiance aux
hommes de Rey-Bellet jouant sur leur terrain.

à 15 h. 45 Conthey I et Ayent I s'affronteront
dans un derby qui promet de belles luttes pour
l' attribution des deux points.

Pef.

Juniors vaudois et valaisans
feront natienter les speetateurs

de Suisse - Hongrie
Nous apprenons avec plaisir qu 'un match Vaud-

Valais juniors a été conolu pour le samedi 17 septem-
bre prochain , en ouverture de la rencontre interna-
tionale Suisse-Hongrie, à Lausanne.

En vue de ce match , les juniors valaisans ci-après
ont été retenu par la Commission des Juniors de
l'ACVF et seront convoqués pour un entrainement
special le 14 septembre, à 19 h. 30, au stade muni-
cipal de Martigny :

Roland Gaillard (Ardon) , Eric Biselx , Raphael
Giroud , Charles Martinet , Bernard Nater (Martigny-
Sports) , Roger Gasser , Marcel Marquis , Philippe
Pottier , Stephane Vogel (Monthey) , Gerald Allégroz
Pierre Esseiller , René Genoud , André Schneider
(Sierre) , Georges Demierre , Bernard Karlen (Sion)
et Jacques Mottier (St-Maurice).

C'est là une très bonne équipe que l'Association
valaisanne alignera à Lausanne. Avec les mèmes élé-
ments, on se rappelle que celle-ci battit la sélection
fribourgeoise , ce printemps , par 10 à 0 ! Quelques-
uns de ces juniors , notamment Martinet , Pottier
Marquis , Allégros et Esseiller évoluent d'ailleurs en
équipes actives. Gaillard n 'est autre que le gardien

. à.-Ja, gonfiane 
opér/'W des sportifs

LOiomDa
par PROSPER MÉRIMÉE

que les demoiselles portent ce petit instrument dans
leur corset ?

— Il le faut bien , répondit Colomba en soupi-
rant. Il y a tant de méchantes gens !

— Et auriez-vous vraiment le courage d'en don-
ner un coup comme cela ?

Et miss Nevil , le sty let à la main , faisait le ges-
te de frapper , comme on frappe au théàtre , de haut
en bas.

— Oui , si cela était nécessaire , dit Colomba de
sa voix douce et musicale , pour me défendre ou dé-
fendre mes amis... Mais ce n 'est pas comme cela qu 'il
faut le tenir ; vous pourriez vous blesscr , si la per-
sonne que vous voulez frapper se retirait. Et se le-
vant sur son séant : Tenez , c'est ainsi , en remontant
le coup. Comme cela il est mortel , dit-on. Heureux
les gens qui n 'ont pas besoin de telles armes !

Elle soupira , abandonna la tète sur l'oreiller et
ferma les yeux. On n 'aurait pu voir une tète plus
belle , plus noble , plus virginale. Phidias , pour sculp-
ter sa Minerve , n 'aurait pas désire un autre modèle.

VI

C'est pour me conformer au précepte d'Horace
que je me suis lance d'abord in medias res. Mainte-
nant que tout dort , et la belle Colomba , et le co-

lonel , et sa fille , je saisirai ce moment pour instrui-
re mon lecteur de certaines particularités qu'il ne
doit pas ignorer , s'il veut pénétrer davantage dans
cette véridique histoire. Il sait déjà que le colonel
della Rebbia , pére d'Orso , est mort assassine; or on
n 'est pas assassine en Corse , comme on Test en
France , par le premier échappé des galères qui ne
trouve pas de meilleur moyen pour vous voler votre
argenterie ; on est assassine par ses ennemis ; mais le
motif pour lequel on a des ennemis , il est souvent
fort difficile de le dire. Bien des familles se hai'ssent
par vieille habitude , et la tradition de la cause ori-
ginelle de leur haine s'est perdue complètement.

La famille à laquelle appartenait le colonel della
Rebbia haissait plusieurs autres familles , mais singu-
lièrement celle des Barricini ; quel ques-uns disaient
que , dans XVIe siècle, un della Rebbia avait séduit
une Barricini , et avait été poignardé ensuite par un
parent de la demoiselle outragée. A la vérité , d'au-
tres racontaient l' affaire différemment , prétendant
que c'était une della Rebbia qui avait été séduite ,
ct un Barricini poignardé. Tant il y a que , pour me
servir d'une expression consacrée , il y avait du sang
entre les deux maisons. Toutefois , contre l'usage ,
ce meurtre n 'en avait pas produit d'autres ; c 'est
quc les della Rebbia et les Barricini avaient été éga-

d'Ardon I. Tous les « sclectionnés » appartiennent
aux classcs 36, 37 et 3S.

Les Vaudois pouvant également présenter une so-
lide formation , les speetateurs de Suisse-Hongrie
assisteront sans doute à un match d'attente des plus
intéressants. F. Dt.

m HOCKEY SUR TERRE

Dimanche a 10 h. 30...
Ce pourrait ètre une invitation à l'apéritif.  Il n en

est rien , car débuter à 10 h. 30 avec les « apéros »
ajouterait un couplet nouveau à la célèbre chanson
hongroise « Sombre dimanche ». Non , il s'agit de la
rencontre H.C. Tourbillon-Stade Lausanne Ilb qui
aura lieu à TAncien-Stand à l'heure précitée.

Nous vous invitons à assister nombreux à cette
joute comptant pour le championnat. Aucune entrée
n'étant percue, il n 'y a pas de raison de refuser à
un club Tencouragement qu 'il reclame et qu 'il croit
mériter. Lucianaz

t% TIR

Granges. — Inauguration du Stand — Nous rap-
pelons à nos lecteurs que les fétes d' inauguration
du stand des Crètes d'Or qui ont débute samedi der-
nier , continueront samedi et dimanche 10 et 11 sep-
tembre. Afin de donner plus d'amp leur à la mani-
festation , le comité d'organisation s'est assure la par-
ticipation du groupe des tireurs de Viège , champion
suisse. Rappelons encore le bai conduit par l'or-
chestre « Marce'Ts » qui aura lieu dimanche soir.

© GOLF

Golf de Crans-sur-Sierre
LES DERNIERS RÉSULTATS

Tournoi Amateur-Professionnel Messieurs
1. Pierre Cora - Angelini 70; 2. M. Cora - Grap-

passonni 71; 3. Dalbotin - Travaini 72 ex-a;quc
avec Trippi - Delnon et Colombo - Rees , départ.i-
gés sur les 9 derniers trous.
Tournoi Amateur-Professionnel Dam es

1. Mille Pittin g - .Lanini 66; 2. Mme Buttner ¦
Dieter 6S; 3. Mme Odier - Brown 69.

Vitéblan — blanc éclatant
Lessive faite en rien de temps

.. ŝ âspBiggg >  ̂ i<-m
Laboratoire ROSTAL CHAMOSON

Le jus de pommes de v_ is
vergers

Deinandez-le partout

Restaurant - Café
Ten-Room

INFORMATIONS t§EJg} DU TOURING-CLUB

Le contròie techni que des véhicules à moteur par
les sp écialistes du T.C.S. aura lieu à:

Monthey ,  Garage Guillard
le lundi 12 septembre de 10 h. à 12 h. ct de 14 h
à 17 h .
le mardi 13 septembre de 9 h. à 12 h . et de 14 h
à 17 h.

Martigny,  Garage Balma
le mercredi 14 septembre et le jeudi 15 septembre
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h .

Sion , Garage Couturier
le vendredi 16 septembre , le lundi 19 septembre
et le mardi 20 septembre
de 9 h. à 12 h. ct dc 14 _ . à 17 h.

.SVerre, Garage 0.y_ipic (Antille)
le mercredi 21 septembre et Je jeudi 22 septembre
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h .

Viège-Bri gue , Garage des Alpes (Albrecht) à Bri-
gue
le vendredi 23 septembre de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.
Chaque membre est prie de se présenter au gì-

rage indiqué avec sa voiture.
Il ne sera pas envoyé de convocations particu-

lières .
La commision technique du T.C.S.

fiu ...

lement persécutés par le gouvernement génois , ct
Ics jeunes gens s'étant expatriés , les deux familles fu-
rent privées , pendant plusieurs générations , de leurs
représentants énergi ques. A la fin du siècle dernier ,
un della Rebbia , officier  au service de Naples , se
trouvant dans un tri pot , eut une querelle avec des
militaires qui , entre autres injures , Tappelèrent che-
vrier rose ; il mit Tèpée à la main ; mais , seul contre
trois , il cut mal passe son temps , si un étranger , qui
jouai t  dans le mème lieu , ne se fut  écrié '. « Jc suis
Corse aussi ! » et n 'eùt pris sa défense. Cet étranger
était un Barricini , qui d' ailleurs ne connaissait pas
son compatriotc. Lorsqu 'on s'expli qua , de part el
d' autre ce furent  de grandes politesses et des ser-
ments d'amit ié  éternelle ; car , sur lc continent , les
Corses se lient faci lement ; c'est tout lc contraire
dans leur ile. On le vit bien dans ccttc circonstance :
della Rebbia et Barricini  furent  amis intimes tant
qu 'ils demeurèrent en Italie ; mais de retour en
Corse , ils ne se virent plus que rarement , bien qu 'ha-
bitant tous les deux le mème village , et quand ils
moururent , on disait qu ii y avait bien cinq ou six
ans qu 'ils ne s'étaient parie. Leurs fils vécurcnt de
mème en étiquette , comme on dit dans l'ile. L'un ,
Ghil'fuccio , le pére d'Orso , fut mili taire;  l'autre ,
Giudice Barricini , fut avocat. Devcnus l' un et l' autre
chefs de famille , et séparés par leur profession , ils
n 'eurent presque aucune occasion de se voir ou d'en-
tendre parler l' un dc l' autre.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERJE-PEINTURE

Maltrisa federale
T_L 22250 SION
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Partout, toujours,
vraiment un bon café
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fort des cafés de clioix
dont il est exclusive-
ment compose.
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Le centenaire Seiler-zermatt

BIANCHIR

Par BOJEN OLSOMMEN

(suite)

M.  Werner Kàmpfen a trace un portrait très atta-
chant de celui que ses hótes et amis ont appelé « le
roi de Zermatt », Alexandre Seder J eune (1864-
1920), qui continua brillamment l' oeuvre de son p é-
re. Comme ce dernier , cernirne ses descendants —
tant ces vertus se répètent dans la lignee des Sei-
ler — il possédait un esprit prompt et pénétrant,
avec une très grande force  de caractère. Saisissant
d'emblée l 'essentiel , il forgeait  son pian sans désem-
parer et pa ssati aussitòt à l ' action. Il était grand et
noble , il était chevaleresque. Il était charmant et
spirituel. Il  avait de l 'humour. 11 avait du f lair .  I l
possédait les talents les plus rares, cultivés par le
travail —- et il ne pouvait avoir plus bel exemple
d' un effort pqrsévérant <que celui d 'Alexandre et
de Catherine Seller. Il recut une exceliente instruc-
tion , d' abord sous le toit paternel, puis à Brigue , à
Einsieldeln , et chez les Jésuites de Feldkirch . En-
suite , il étudie le droit à Munich , à Louvain et à
Fleidelberg, où il fa i t  son doctorat en 1887. La mé-
me année, il revient en Valais et entre en stage chez
son onde Felix Clausen , avocat. En 1889 , il obtient
son brevet d'avocai et notaire , et commence -ine
carrière étonnamment fer t i le , tout à la fo i s  polit i-
cien, commerfant,  gentlemen-paysan , mais avant
tout hótelier. Dès les premiers étés qu 'il passe à
Zermatt, cette vocation s 'a f f i r m e .  Tous ceux qui
l 'ont connu utilisent en parlant de lui l'expression
de « grand seigneur ». // recevait ses clients en
prince accueillant des hótes de marque. Comme son
pére , il excellait à traiter chacun avec des égards
particuliers , avec ces attentions qui parlent du

M. le Dr Bojen Oisommer, Directeur de la Chambre Valaisanne de Commerce est entouré des membres
de la famille Seller, des autorités, d'amis et dlinvités qui écoutent avec 'intérèt la causerie que nous •

publions ci-contre

cceur et qui s 'adressent non pas à tous et à n 'im-
porte qui , mais à une personne déterminée , dont on
a note avec un réel intérèt le caractère et le com-
portement. 11 avait le mot juste , le mot qui porte,
parc e qu 'il est bien observé et sincère. Tout cela
n 'avait rien de commun avec cette complaisance
stéréotypce dont s'a f f u b l e n t  trop d 'hóteliers en
croyant p osseder le sésame des Seller. Cela n 'avait
rien d' obséquieux ni de servile , et Alexandre le dé-
montrait volontiers en mettant à la porte les clients
indésirables. 11 avait quelque chose d'un seigneur
f é o d a l ,  mais sa domination n'était pas cell e d'une
autorité intransigeante. Il  était profondément hu-
main , récept i f ,  sensible. Il vécut les soucis des
paysans , et sans cesse il cherchait à leur venir en
aide, à améliorer leur condition. Chef de f i l e , p lein
d'ambition personnelle mais sachant se donner sans
réserve à une cause d 'intérét general , entraìneur
d 'hommes , artiste et novateur , tei apparati Alexan-
dre Seder le J eune .

En 1894 , il épousa Emmeline Willimann , de Lu-
cerne , qui devait lui apporter dans la conduite des
hótels Faide la plus précieuse. — /Irré.ons-nous un
instai., au ròle de la femme dans l 'ceuvre des Seller.
Nous avons déjà dit le mérite de Catherine Seiler-
Cathrein. Emmeline Willimann f u t  pendant quaran-
te ans à la tàche , et elle f u t  elle-mème une ìrès
grande hótelière. Elle savait recevoir. Elle avait
ì'ceil à tout, et s'occupati en particulier du person-
nel , de la lingerie et autres dicastères où la main
féminine fa i t  merveille. Mime Seiìer-Catani. épouse
du Dr Hermann Seller , prit aussi une part très ac-
tive à l ' cxploitation des hótels. 11 f a u t  rendre de
plus un hommage chalcurcux à Mlle Catherine Sel-
ler , qui exerce encore son activité à Gletsch. Ainsi
la f e m m e  prend une p lace de choix dans la tradition
Seder. Prètant aux choses de l 'hotellerie sa main
adroite et f ine ,  son intuition , sa tendresse , elle a
fa i t  du style Seder ce qu 'il est.

A la mort d 'Alexandre Seder pére , cn 1891 , on
of f r i i  à la veuve , des sommes considèrables pour
les hótels. Elle refusa . J usq u 'à sa mort , en 1895 , elle
les mena elle-mèm e, et laissa le tout à ses enfant s
en ordre par fa i t .  Ayant désintéressé leurs sceurs, les
trois frères Alexandre, J oseph et Hermann restèrent
un certain temps associés sous la raison sociale
« Alexandre Seder et Frères ». Mais J oseph s'en
détacha , et il refuf pour sa part les hòtels de
Gletsch. Alexandre prit une position prépondérante

dans la sociélé , tandis que le Dr Hermann Seder
se tournait davantage vers la politi que: il y  f i t  une
carrière exceptionnelle qui le conduisit au gouver-
nement valaisan , où il dirigea le département des
finances , et à Berne avec un mandai de conseiller
national. Quand Alexandre decèda , en 1920 , il prit
la direction des hótels, qu 'il assuma pendant 23 ans
avec une grande autorité , à travers des temps d i f f i -
ciles. Il a joué et joue encore dans nos cercles éco-
nomi ques un ròle en vue.

Alexandre siégea lui aussi au Conseil national.
C'est d'ailleurs à la suite de ses interventions par-
lementaires que f u t  mis sur pied l'o f f ice  centrai
suisse du tourisme (aujourd 'hui ONST),  dont il
devint le premier président en 1917. Ce fervent ani-
mateur de l 'economie , du tourisme, et des institu-
tions sociales , a seme le pays de ses ceuvres. Son
energie et sa maìtrise se sont manifestées dans tous
les domaines. Il est à l ' origine de la construction de
la route du Grimsel. 11 a fonde  « Pro Sempione »•
Prévoyant le développement de la circulation moto-
risée , il a combattu l' autophobie qui se manifestati
en Suisse dans les débuts. Il a été l' artisan de l'or-
ganisation des postes alpestres. On doti à son ini-
tiative l 'hòpital d'arrondissement de Brigue , Fècole
d'agriculture de Viège , un asile de vieillards. Il a
f o n d e  un journal , le « Briger-Anzeiger ». 17 s'est
occupe daméliorer les conditions de l' exploitation
agricole , d'adapter le cheptel. En 1906 , il a dirige
avec son frère  Flermann la reception du roi Victor-
Emmanuel à Brigue à l 'occasion de l 'ouverture du
tunnel à la circulation ferroviaire.  Mais il est bien

di f f i c i l e  d embrasser en un instant tous les aspeets
d'une existence aussi feconde.

Notons ses e f fo r t s  incessants pour créer à Zer-
matt la saison d 'hiver. 11 fa l la t i  pour cela obtenir
que le chernin de f e r  cimile en toute saison: Ce
postulai ne f u t  réalisé qu 'après sa mort.

C' est gràce à lui que Zermatt a conserve', bien
qu 'accueillante -et confortable , son cachet locai. Une
déclaration d'Alexandre Seller au Conseil national
traduit ce souci: « Nos hòtels , disait-il , portent la
marque des habitations de montagne. Nbus devons
les agrandir en respectant leur caractère, et les do-
ler d ' un confort  rendant le séjour de nos hòtes aussi
agréable que p ossible ». Il ne voulait pas d'une cité
agressivement moderne au pied du Ceri-in. Et au-
jourd 'hui, l'atmosphère de Zermatt s'en ressent. En-
tre les hauts chalets de bois sombre règne pendant
la saison une animation colorée , mais sans snobis-
mo. De mème , Alexandre s'est oppose à la construc-
tion d'un l i f t  hissant les curieux au sommet du Cer-
vin , et une vaste pétition lancée dans le monde lui
a donne raison.

De ses grandes idées , retenons encore celle que
la première guerre mondiale a f a t i  oublier , et qui
était de relier la vallèe de Viège au Val d 'Anniviers ,
Zermatt à Zinal par une voie ferree.  Et de sa f a n -
taisie , cet appendice charmant qu 'elle ajoutait au ré-
cit de la Création: que le Seigneur , son travail fa i t ,
avait traverse le Valais et que pour bien marquer
que c'était là le couronnement de l' ouvrage , ce qu 'il
f e n a t i  pour le mieux réussi, il avait laisse au milieu
son sceptre , le Cervin. Parole étrangement evoca-
trice qui sonno comme la vérité. Le Cervin exerce
en e f f e t  une invincible attraction. Quand ce géant
mystique sort dcs nuages , il est piante là , dans cet
immense théàtre , comme le doigt de Dieu.

•
En 1909 , sentant venir la guerre , Alexandre avait

commué l'a f f a i r e  de famil le  en sociél é anonyme.
Après sa mort , la conduite des hótels f u t  longtemps
assurée par le Dr Hermann Seder. Depuis 1943,
son neveu, le Dr. Franz Seder , f i l s  d 'Alexandre,
prèside lo Conseil d administration . Il a été seconde
à ce poste par son frère  Joseph. L 'eminente person-
nalité du Dr. Franz Seder qui , après avoir dirige
la Fiduciaire suisse pour l'hotellerie , assume depuis
1948 la présidence de la Soeiété suisse des hòteliers ,
est bien ttop connue du monde actuel pour que
nous en parlions ici. Son frère  J oseph , emporte à
54 ans par une af fect ion cardiaque , en 1948 , est
également un des grands personnages de l 'hotellerie
contemporaine. 11 f u t  le seul des Seder à s 'expatrier.
A Londres , à New-York , sur les bateaux transatl m-
ti ques, à Assouan , à Jérusalem , où il dirigea le
« King David », il s 'acquit un grand nom. Joseph
f u t  un hótelier de classe internationale. En 1957,
le mal du pays le f i t  revenir , et jusqu 'à sa mort , il
exploita le B u f f e t  de la gare de Bàie. Aux cótés du
Dr. Franz Seder , il a administre les hòtels de Zir-
matt.

La tàche était devenue delicate. La guerre de

1914-18 , la crise de 1931-57 , puis la deuxième guer-
re mondiale avaient fortement ébranlc la soeiété.
Malgré le genie des Seder , les choses allaient mal.
Les circonstances étaient les p lus fortes. Un sacri-
f ico était inévitable , et c'était la participation memo
de la fami l le  Seder à l ' a f f a i r e  qui était menacée.
Mais l 'energie presque farouche du grand-pòro
Alexandre vivait dans ses descendants , qui ne pou-
vaient se résoudre à abandonner ce patrimoine re-
présentant pour les Seder et pour le monde, beau-
coup plus qu 'une valeur d' ordre matériel . Les Sel-
ler n 'ont jamais abdiqué. Lcs administrateurs ont
trouve une formule  d'assainissement qui , bien
qu 'entrainant le sacrifice attendu , a permis à la f a -
mill e de rentrer par une autre porte.

Après ce redressement, la gestion a suivi norm.i -
lement son cours. Mais ce n 'était pas le moment
de se reposer. Noblesse obligé. Partiellement ri. no-
ve'e, l ' entreprise ajouté sans cesse à son accueil de
nouveau-x acrémen.s. Elle reste à l'avant-garde , s'e f -
forcant  d'accroitrei l ' attraciion de Zermatt. L 'orga-
nisation des cours musicaux de Zermatt , auxquels
la présence de Fabi o Casals donno un grand lustre,
s 'inserti au nombre de ses remarquables inif iatives.

Un autre aspect de la tradition des Seder doti
au moins ètre évoqué: l 'a f f ec t ion  qui les a toujours
liés au personnel. Chez eux , les employ és sont de
la famil le .  Cet attachement , bien rare dans l 'indus-
trie moderne , a suscitò d 'innombrables dèvouc-
ments. 11 est évident que les Seder n'auraient pu
fa i re  ce qu 'ils ont fa i t  sans le concours d ' un per-
sonnel de toute confiance et d' un f idèl e état-majo r
trié sur le volet: quelle joie pour nous de citer à
cet endroit le nem de M.  Albert Candrian , ex-pré-
sident de notre association cantonale des hòteliers.
Appelé par M M .  Dr. Franz et Joseph Seder à la
direction generale des hótels Seller , M .  Candrian
a rempli cette fonction pendant dix ans avec un
style absolument digne des grands Seder, et il a
quitte lo Valais en laissant d'unanimes regrets.

Faisons le point.
L' actif Seder , résultat de l 'initiative privée , est

saisissant. Surtout si Fon considéré les fa i b les
moyens initiaux et les d i f f i cu l tés  vaincues. Il est à
la fo is  celui d'une famil le  et celui d' une vallèe.
C' est pourquoi les noms de Zermatt et des Seder
sont indissociables. Zermatt , la vallèe reculée et
sauvage dont parlent les vieux ouvrages , est deve-
nue la « happy valley ». La transformation se tra-
duit en chi f f res .  De 1826 à 1851 , la liste des hótes
de la cure de Zermatt compte 104 inscriptions. Du-
rant sa première année d'activité , le chemin de f e r
a été utilisé par 33.000 voyageurs , puis en 59 ans ,
jusqu 'en 1950, par près de 6 _j mio. En 1951 , il en
a transporté 360.000 , en 1952 451.000 , en 1953
443.000 et l 'année dernière 436.000. De 12 en 1848,
le nombre des lits d'hótes de la station a passe à
100 en 1868 , à 1.170 en 1895, à 2.235 en 1913 po.ir
rester depuis lors à peu près au mème niveau. Les
hòtels et pensions ont enregistré 241.510 nutiés en
1952-53 et 256.504 en 1955-54. En un siècle , l'e f fec-
tif de la population a passe de 369 à 1.395. On ne
peut mieux illustrer les e f f e t s  de cette revolution
à laquelle les Seder ont pris si largement leur part.

L 'economie valaisanne leur ,e(i est profondément
reconnaissante.

Mais nous pensons que ce centenaire , par le sens
qu 'il a et que nous nous sommes e f f o r c é s  de déga-
ger , doit retentir loin au-delà des front ières de no-
tre canton et de la Suisse.

Nous devons encore aux Seder quelque chose
d 'infiniment précieux.

Us ont ennobli et humanisé la profession d 'hó-
telier , l' ont portée à la hauteur d'un grand art.

Et ils nous ont donne , pour cela , la recette du
coeur. Elle est infaillible.

Dr. Bojen Oisommer.

Avant la désalpe, profi tez de

les ecuries avec le nouveau produit GEIGY

T R I B L A N C
qui tue toutes les races de mouches, méme les
mouches dites résista,ntes. Il a une action à la fois
immediate et de durée. DEPOSITAIRES :

HJ ^iaLnf e £cf oual , Sion
Pour le traitement extérieur, utilisez uniquement le

GÉSAROL « M»

Renault 4 CV
mod. 48, bon état Fr.

. 1.800.— . Offres sous
chiffre P 11.205 S .1
Publicitas , Sion ou té-
léphone (027) 5.13.55.

M_mim__mr"T™i,Eihi

Jeune fille
ayant déjà travaillé
dans magasin , cherche
place comme aide-vert-
deuse. S'adresser au
Bureau du Journal
sous chiffre  1.365.

A ivendre cause dou-
blé emploi

moto
Matchless 500

1952 en parfai t  état.
M. Hutin , Russin-Ge-
nève, téléphone (022)
8.80.92.

Jeune fille
'cherche place cornine
debutante vendeuse.
il.ibre de suite.
S'adresser au Bureau
du Journail sous chif-
fre 1.364.

machines
à trancher

neuves et occasiois .
Ferire à Publicitas ,
Sion sous chiffre P

10.230 S.

Abonnez-vsus
à

LA FEUHJJE D'AVIS
DU VALAIS

A vendre sommelière

personne
Jeune fille sérìeuse de 20 * «

ans pour tenir un tut.
suissesse ou étrangìre, nagc' 1>lace s*al>|t
20-30 ans , au courant -conges rcguliers , l>om
de tous travaux de me- SaScs* S'adresser Boj.
nagc , demandée coni - lingerie Badai» bU-
¦me bonn e à tout faire. '"'¦ Martigny - Bourj
Bons gages ct vie dc Tèi 6.13.64 .
famille. Faire offres a "~ ¦—.
Case posale 224 , Sion f r  Ve_ 1(Ì . G

(02/f'fnTo" aU N° SALLE A MAN<*«(027) 2.11.10 . soh . ta,ble ayec .
longe pour 12 perso».

On cherche à louer une nes . ' buffet , 6 chai-
rhnmhrp ses ' noyere nei more CHAMBRE A COU.
meublée ?HrE3f soit :,2 '., . ., , 1 coifteuse , 2 tablet(si possible avec eau de nui(  , a

courante) du 21 sept. glac C| 2 cUk  ̂
,,

pour 1 mois. ric comprisc. ^Écrire sous chiffre P i „„ . - . _, . A „ ,
11272 S à Publicitas S.A. J?nt *£fc A- «*"
„. 1 r. -tMJ.— te tout
S,*CM - Tel. (022) 32.30.97 ani

heures dc bureau.

cause non e m p l o i , Jeune debutante f»
prcssoir hydraulique demandée de 5̂ .
« Buchcrmantz », pour dans restaurant à 1
f rui ts  et vendange. km. de Lausanne . Fji
Pression 600 atm. Doa- re offres au Calè j,
ble bassin , contenance Cercle, à Vuffl eils
chacun 1.000 kg. Par- |la-Ville. (VD), J^fait  état dc marche. phone (.021 ) 4.31.S1
S'adresser à J. Paréaz -~^_
£. Fils , scierie La Rip -
pe-sur<\yon, Télépho- °" demande unc
ne 9.70.29.

Jeune fille sérieuse et -——
active trouverait place 

0000^6106.. .$stable comme \ * , -
A vendre 2 apparti-

sommelière Z TX'^%
„ .' „ ,. tout confort moderno .Se presente!- a*i Cale- D .. . f_ ' , , „ , , Ba'imcnt neuf , trèsRestaurant du Pont ce , .,,. , , „ ,. „. ensoleillé , belle p acela Morge. , .de jeux pour enfa .ts,

S'adresser par écrit 1
U_ -. n_ _ _ _ . l_ CA ' PuMicitas , Sion somvenaeubt chiffre P 11.201 s.

Commerce d'alimenta- 
 ̂ vendre une

tion engagerait une ven- •
deuse. Debutante ae- VStJHe
ceptée. .à Cha 'cauneuf , de IO
S'adresser sous chiffre toises. S'adresser soj
1.367 au bureau du ohlffr^ P 11.259 S
Journal.  Publicitas , Sion.

demOlSelle parlant a.Hcmand , po_
magasin dc Sion. Edi-

sérieuse et propre, pour re avec références «
tenir un ménage de 4 prétentions sous chi!-
^ersonnes, sachant cui- f re p 11.233 S à Pu-

re et coudre. blicitas , Sion.

Offres à J. Breitenmo- "
ser-Keist-, La Tour de V6SD0
Peilz, près Vevey. Tel. =. vcn drC | mo dèlc 1951
dès 19 h. No 02:/5.2CJ2. en parfait  ,ètat.

S'adresser sous chiff r ;
On cherche 1 voiture P 11.234 S à Publici-
.. ... tas , Sion.V. w. 

, , , , , On demande une bon
Je clema.'ide pour .e ler

****** vendeuse

d'occasion mod. 1954. A jjrj fpi l lj
S'adresser par écrit IU »*pp'*»¦¦»•
Bureau du Journal VGndGUr
sous chif f re  1.366.

Quincaillerie de lJ
Place de Sion , chcrc.n
apprcnti vendeur. En-
trée dc suite ou a con-
venir. Offres. à CM

postale 93, Sion.

Piano - Solfège
Mme H. Ebiner - Hal-
lenbarter diplómce du
Conservatoire dc Lau-
sanne

reprend ses cours.
Rue de Lausanne 34.

On demande pour
Sion

personne
expérimentée

de confiance , pour le-
nir ménage soigné dc
deux personnes dans
appartement tout con-
fort. lEvent. pouvant
coucher chez elle.
Ferire sous chiffre  P B
16.694 C à Publicitas
Sion.

Personne
cherche nettoyages Je
bureaux ou heures de
femme dc ménage .
S'adresser sous chiffre
P 11.270 S à Publicitas
Sion.

Aide
vendeuse

16 - 20 ans de bonne
présentation est de-
mandée pour entrée
de suite par commerce
d'allimentation .
S'adresser au numero
2.22.94.

cave
de 20.000 litres ava
prcssoir et materic i-
tél . (027) 2.24.66
ou (027) 5.11.13.

Fourneaux
Plusieurs potagers oc-
casion , émaillés , P'J
ques chauffantes , u»1

cuisinière électriqu'
voltage 220. Fr. 240. -

1 cuisinière électri. *
vokage 380. Fr. 160.-
S'adresser Picrro. P'*
pi//ou<i, Vétroz. Télé-
phone 4.12.28.

A vendre en bordurf
de la route du fcw
à 10 minute s de Sion

jolie

maison
•comprenant 3 cham-

bres . hall , sape *
bain , cuisine et Sì!i

gè. Grand ja rdin •"'
borisc et d'agrémen'
j parfait  état dW
itien. S'adresser s°uS

chiff re  P 11.262 S ft
blicitas , Sion.
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*Les soulsers

ont Jeur sis.ni._ cat.oii
Dans certaines contré ss de Norvège

1? chausseur est punì s'il vend des
souliers qui ne vont pas bien .

Achetez , vous aussi, les chaus:;ures
uniquement  dans la' bonne maiscn de
111 branche !
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OXFORT 'POULES

( K

P

AGRICULTE URS
Assurer l' avenir de vos fils par une bonne

• forma 'ion general e et agricole à

l'Ecole cantonale
d'anticulture de

Chàteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars.

L'enseignement agricole donne aux jeu-
nes gens s'étend aux sections suivantes:

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se-
mestres d'hiver d' ensei gnement  théori-
que avec travaux d' atelier.

h. ECOI.E ANNUELLE comprenan t deux
semestres d'enseignement théorique ,
comme ci-dessus , ct un semestre d'été de
formation pratique dans tous les travaux
agricoles. Un diplòme special est délivré
pour chacune de ces deux sections.

Demander programme et ì.mseignemcnts
à la Direction

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu du 14 au 16 septembre 1955

comme il suit :

a) Tirs d'artillcrie dans la région de
Salquenen - Forét de Finges -
Mollens - Randogne - Montana

Lens - Avent - Arbaz
h) Tirs mix armes d'infanterie dans la région

d'Aproz
"our de plus aniples informations , on est prie de
«msulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais

et les avis de tir affiches dans les communes
intéressées

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt-Colonel de Wctek

I OXFORT - POULES I

Repeignez vous-mèmes vos intéricurs et vos
; meubles !

\ *, Toutes les gammes
de couleurs
et bons conseils

» A LA DBOGUERIE A. JORDAN - SION
! SOMMET RUE DU RHONE

**" *m

GARAGE DU MIDI
B. Bétrisey & Cie

Successeur A. Desarzens

Vente occasion
RUMI SUPER - SPORT MOD 1953 parfait

état Fr. 900.—

Lambretta mod. 1953 parfait état. Fr. 950.—
Bucker neuve occasion unique, etc.

i

« Relais des Pontis »
(ANN1VIERS)

Ambassade de la Commune Libre
de Plainpalais recevra SON MAIRE

accompagné de la Reine et des huissiers
Le vendredi 9 septembre

•Samedi 10 sept. : Distribution des diplómes

ATTRACTIONS
avec le brillant concours d>s artistes du

CASINO THEATR E DE GENÈVE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre _

i

Anthracite - Coke
Briquettes

C O M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
i*- II -*

A vendre
A Sion : un bàtiment locati . 2 étages de 2
et 4 chambres, cuisine, bain , W.C., chauffage,
terrain attenant arborisé, surface 1.6G8 m2.
Un bàtiment Tea-Room, comprenant 4
chambres, 2 cuisines, bain , W.C. pour hom-
mes et dames, chauffage, terrain attenant
arborisé, jardin de services, etc. . ¦ j •_,.)-<

' ¦'"'A Uvrie_- ":"¦ Un ' jàfdj n "arborisé; *èn" rapporti,
surface 455 toises de 3 m. 80. :
Agence Imm. Paul Bagaìni , Sion.

Comptable
Garage important situé à Sion cherche un
comptable experimenté. (Situation sita.. l e".

Adresser offres écrites sous chiffre P 11.258
S à Publicitas, Sion.

Maison importante de la place de Sion
cherche

employé (e)
au courant de tous les travaux dc bureau.
Emploi durable. Adresser offres écrites sous
chi f f re  P 11.257 S Publicitas , Sion.

Tapis d'Orient
Toutes provenances, de toutes dimensions
à prix linconi'pirables . Gamgoum, Savièse.
Dépòt à Sion , Rue des Mayennets 27. Té-
léphone Sion 2.39.55. Savièse 14-3.90.01.
Envois à choix sans engagement.

HOTEL
On cherche jeune homme comme

apprenti-cuisinier
dans hotel de ler ordre à Sion. Entrée au
plus tòt. Écrire a Publicitas Sion , sous chif-
fre P 11.266 S.

A vendre à Uvrier :

pré arborisé
d'environ 3.800 m2. Éventuellement avec ré-
colte (Canada).

S'adresser à M. Edmond Pellet, arboricul-
teur , Uvrier/Saint-Léonard.

-^
Profitez...

d'un lot intéressant de

Fromages de Conches
extra-gras

par pièces : Fr. 5.30 à 5.50 le kg.
au détail : Fr. 5.80 le kg.

Esseiva, r. de Savièse, Sion
Tel. 2.29.03

et tous les samedis au marche sur la Pianta
J

Pour vos tricotages de qualité...

grand assortiment de laines à tous les prix !

Magasin spéeialisé

« Au Brio de Laine »
Avenue du Midi SION G. ROMAILLER

Explications gratuites

Savoir joindre
l'utile à .'agréable
VOI LA LE SECRET

Visiter le Comptoir Suisse et vous arrèter à la
Halle 13, Stand No 1.338 La Couvinoise S.A.
Appareils de chauffage au mazout et au

charbon
Elégant, éconoinique et chaud

Recoit peu, donne beaujcoup, s'installe partout

VOI LA CE QU'IL VOUS FAUT
Sèrie 54 émaillé et chiome dès Fr. 380.—
Les billets d' entrée au Comptoir seront
rernboursés pour toutes les commandes

passées à notre stand
En vente chez nos dépositaires :

Lorenz & Cie, Quincaillerie - Sion
Joseph - Maret , Aris Ménagers - Sion

Sensationnel
les nouvelles

V E S P A
Populaire Fr. 1300

vendredi 125 cm. Fr. 1490
_ u ¦ . .  „f M 150 cm. Fr. 1580Schweizer, tei. 2 16 09

à la Boucherie Chcvaline roue de secours
.. ¦¦ , ,i , - , . , , i -  ... , - .  i - ,  . ..comprise „

E. BOVIER - SION
Av. TourbillonI SIERRE : km

^

B O I S  D E  F I N G E !

Grand choix

ORCHESTRES DE

- JAZZ -

MUSETTE

CHANSONS

Hallenbarter & Cie

Rue des Remparts

Sion

Permanente
tiède
Reclame

Fr. 18.-
jusqu 'au 24 septembre
Bonvin, coiffure, Sion
Avenue Tourbillon , 40

ler étage
(5 minutes de la gare)

Tél. 2.39.03

P A R I S
Voyage en car
les 1, 2, 3 et 4 octobre 1955
Prix Fr. 170.— tout com-
pris. Programme et ren-
seignements seront fournis

sur demande

Gillioz Laurent
auto-lranspoi .3

Tél. 2.1G.08 Sion

On cherche pour le ler
novembre 1955

appartement
de 3-4 chambres avec
bain et chauffage cen-
trai.
Offres sous chiffre P
10720 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à Sion

maison
d'un appartement, 6
pièces, confort , jardin.
Ferire sous chiffre 1.358.

On cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
debutante. Entrée le 15
septembre ou a conve-
nir au Café  du Funicu-
laire, Cossonay-Ville.

A vendre

vigne
de 2.000 m2 env . _ en-
dan t 'S' Ermitage p lein
rapport , avec guérite,
sise dans le meilL.ir
parchet de Molignon.
'Écrire sous chiffre P
11.215 S à Publicitas ,
Sion.

A vend re

terrain à botar
environ 2.000 m. jolie
situation.
S'adresser par écrit
sous chiffre  P 11.219 S
Publicitas , Sion.

On cherche à louer

garage
Quartier Gare. S'adres-

ser au Bureau du Jour-
nal sous chiffre 1.363.

¦A vendre quelques

poules
de Minorques d' une
année .
'S'adresser M. Mudry
Wissigen , Sion.

Offre speciale
Pour MADAME ou MONSIEUR

('imperméable de poche
votre fidèle compagnon en gurit transparent

avec capuchon - Elégant - Pratique

3.90
Ŝ N̂KT^

Envois partout — Poste ou Camion

FAITES VOTRE ACHAT EN

FQURRURES
AU COMPTOIR SUISSE

A LAUSANNE

chez MBCHAUD, fourreur
vous serez bien servies

Halle 14 ¦ Stand 1.408

Manteaux - Jaquettes, ete. à dcs prix très

avantageux

Au Léopard - Galeries du Commerce

La maison de tonte confiance

La ponte de vos poules est cu baisse !

N hésitez pas... .Pfmandpz . . . . ., ,..

lìfortpoÉs
magasin H. Due

Rue du Rhòne, 19 — Sion

Seul depositai re

Gain accessoire %J^
lucrati! Jj
POUR DAMES MmW iti,

par la ven *e de blouses , lingerie fine ct
tricot , de marque très connue. Aucun
risque. Envois a choix sans engagement.

Prospectus gratuits.

Faire offres sous chiffre  OFA 10.140 R à
Orel l Fiissili-Annonces, Lausanne.

GRANGES

Inouguration
du stand de tir
de Crete d'Or

Samedi et dimanche 3 et 4 septembre
Samedi et dimanche 10 et 11 septembre

3 Challenges
Cortège

Concerts
Tombola

Cabaret
Cantine converte

BAL
Orchestre Marcel's



L'atelier Max Kalin S. A. de moules
à pression et injection

Chàteauneuf-Conthey
AI. Kalin s 'est établi à Conthey du fa i t  qu 'il a

obtenu l' appui du canton et de la commune pour
les terrains , les impóts et le f inancement.

Son entreprise était exp.oi ._ e jusqu 'ici sous forme
artisanale. Les commandos de travati se dévcloppant,
il y  avait lieu pour lui de trouver de nouveaux lo-
caux et d' augmenter le pare des machines. Cela
necessitati naturellement un e f fo r t  f inancicr d' une
certaine importance. L 'appui d' un groupe locai et
surtout de la Banque Cantonale du Valais, ani

LE PERSONNEL
L 'entreprise occupe déjà maintenant 15 person-

nes. Les ateliers sont prévus pour en occuper une
trentaine.

Il s'agit d' un travail extrèmement intéressant et
qui domande une sérieuse formation. Nous avons
pu trouver quelques mécaniciens du Valais qui
étaient établis à l 'extérieur du canton. Us ont eu
ainsi la possibilité de revenir à la maison.

D 'un autre coté , l'entreprise a immédiatement

mais clairs et spacieux

engagé deux apprentis sur place. Elle en formerà
régulièrement à l ' avenir. L 'apprentissage de méca-
nicien dure quatre années.

Remarquons que c'est un métier dans lequel les
jeunes gens ont des possibilités. Nous manquons
de mécaniciens en Valais. 11 est for t  heureux que
des entreprises nouvelles de la branche s'installent
chez nous. Cela permettra la formation d'un con-
tingent annuel plus élevé de mécaniciens.

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE ETAPE
L 'entreprise qui a fa i t  ses premières armes pen-

dant 5 ans sous forme  artisanale est maintenant en
route pour une nouvelle étape.

pr
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Les locaux sont simples

soutient activement l 'industrie moyenne , a peimis
à l 'industriel de réaliser son vceu.

LES ATELIERS
Des locaux simples mais clairs et spacieux ont

été construits à un prix intéressant. Les machines
ont été disposées rationnelloment. Les ouvriers qui
travaillent aux établis disposent de beaucoup de
place et de lumière et ont le plaisir de travailler
dans une atm osphère agréable.

Le pare des machines est relativement important
et compose de imachinqs modernes. Ce sont des
tours , des presses, des perceuses , des appareils à
rectifier , des fraiseuses , des rabots , des scies , etc.

Une vue partielle de l'atelier en activité

LA FABRICATION
L 'entreprise construit des moules en acier trempe

pour la pression et Vinjection des matières plasti-
ques. De méme que l' on construit des moules en
bois. par exemple , pour le coulage des statues ou
autres oeuvres en chaux. Dans le cas donne , on
freuse  l'acier, on en fa i t  des moules destinés à f a -
briquer des objets en métaux légers ou en matières
plasti ques. Ainsi l'entreprise travaillé en collabo-
ration avec la Maison Technoplast à Granges qui ,
elle , f a b r i que des objets en -matières plasti ques, tels
que prises électriques , sous-verres, cuveRtes, etc.

La fabrication des moules exige beaucoup d 'iia-
bilcté et domande des mécan 'ciens de précision.

La pluie des lots
Pluie sympathique par excellence , Ics nombreux

gros lots de la dernière tranche de la Loterie Ro-
mande se sont abattus sur Ics cinq cantons. Ainsi ,
un gros lot entier de 15.000 francs a été touche pai
un agriculteur dc la Broye. Cinq autres tiers sont
ailcs à Genève , favorisant dcs bourses modestes ,
particulièrement dcs manceuvres d'usine. A La
Chaux-de-Fonds , trois tiers ont été touchés, dont
l'un par un manoeuvre des CFF et un autre par une

.7.77

Des problèmes nouveaux et importants se posen t
pour elle: problèmes administratifs, comimerciaux,
financiers et techni ques. Pour le moment , elle part
sur un bon pied puisqu'elle a les locaux , les ma-
chines , le personne h ile ifinancemen t et surtout
d 'ìmportantes commandes.

Remarquons , d'autre par .., qu 'elle peut compter
sur l'appui des autorités tant communales que ean-
tonales.

E n f i n , nous nous faisons un devoir de fél ici ter
la commune de Conthey qui a établi son pian
d'aménagement et qui ria pas craint de fa ire  de
gros sacrifices pour favoriser l 'installation d' enlro-
prises nouvelles sur son territoire. Flenri Roh.

cagnotte. Deux tiers ont été attribués jusqu 'ici au
canton de Vaud , dont un à un agriculteur et l'autre
à un petit patron qui s'est promis de renouveler ainsi
son outillage. Les autres tiers — on se souvient
qu 'il y avait douze gros lots de 15.000 francs — se
ront certainement touchés au cours dc ces prochai-
nes semaines. Car tous Ics billets, à nouveau , ont
été vendus.

Ainsi , une fois de plus , une manne bienfaisantc
s'est abattuc sur les gagnants , cn dehors de celle
toujours plus utile , qui va aux ceuvres dc bienfai-
sance du pays romand.
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t Rd Pére Hervé Lorétan
Nous apprenons, au moment de mettre le journal

sous presse, le décès du Révérend Pére Hervé Loré-
tan , de I'Ordre des RRPP Capucins. Fils de M.
Charles-Louis Lorétan , ancien juge et ancien chef de
la gare de Sion, le Rd Pére Hervé avait 49 ans d'àge
et 27 ans de profession religieuse. Il fut professeur
d'allemand au collège des RRPP Capucins d'Appen-
zell et depuis sept ans professeur de langue alle-
mande au collège de St-Maurice. Il s'occupa active-
ment de la fondation de la chapelle de Gryon dont
il occupait les fonctions de recteur .

C'est un religieux zélé qui disparait.
Nous présentons nos condoléances aux commu-

nautés religieuses et à la famille en deuil.
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Conservatoire Cantonal de Musique - S.on
Ouverture des cours : jeudi  15 septembre

Secrétariat : dès e 6 septembre

Le Régiment 6 défilé
Rentrés à Sion pour ètre démobilisés les of f ic iers ,

sous-of f ic iers  et soldats du régiment 6, que com-
mande le colonel Louis Allet, ont déf i lé  à travers le
Grand-Pont et la rue de Lausanne , en tenue de
campagne ct complètement équipes.

Devant l 'hotel de ville, le col.-brigadicr Ernest
Gross est entouré de MM.  les conseillers d 'Etat
Dr Oscar Schnyder , président du Conseil d 'Etat,
Marcel Gross, chef du département militaire,
M.  Norbert Roten , chancelier d 'Etat, M.  le Rd. cha-
noine Tscherrig, chancelier de ì'Evèché , M M .  les
fiuges cantonaux Genmanier ii*t Spahr , le colonel
Guillaume de Kalbermatten , le It-col. Louis Studer,
cdt. de la place de Sion , M.  le Rd chanoine Edmond
de Preux , cure de la Paroisse du Sacré-Cceur,
M.  Roger Bonvin , président de la ville, etc.

Pendant que la f a n f a r e  joue des airs de marche
on voit passer l 'Etat-Major du régiment , la compa-
gnie régimentaire, le bat. 11 à la téte duquel se
trouve le major Louis de Kalbermatten , le bat. 12
commande par le major Raymond Gross et le bat
9 du major Paul Mudry.

Ce déf i lé , suivi par une grosse majorité de la
population , avait beaucoup d'allure.

Reddition des drapeaux
La cérémonie de la reddition des.drapeaux aura

lieu demain, samedi , à 9 heures, sur la place de la
pianta.

A-cette occasion, le colonel Louis Allet, comman-
dant du régiment, prendra congé de ses troupes.

Le lt-colonel Camille Sierro, d'Hérémence, pren-
dra le commandement du régiment valaisan dès l'an
prochain.

Un gamon se bnse une iambe
. Alors qu 'il jouait à Valére , le jcunc Pierre-Alain

Putallaz , fils 'de Marcel , a fait unc chute ct s'est bri-
se une jambe. Il a été transporté chez lc docteur
Hildcbrand de Roten , puis hospitalisé.

Les méfaits de deux irarneime J '.S
Arrètés par la police dc sùreté , les deux jeunes

garnements nommés C. et V., ont avoué jusqu 'ici
plus dc 50 vols ct cambriolages à Sion ct dans la
région.

1 Offices religieux
g|L catholiques

\g$2$|L DMANCHE 11 SEPTEMBRE

WSP 15c d'manche après la Pentecote

Solennité extérieurc de la Nativité de la B.V. Marie

FARCISSE DE LA CATHÉDRÀLE. — Messes bas-
ses : 5 h. 30 - 6 h. 15 ; 7 h. messe et sermon ; 8 h.
messe des éeoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt. ; 9 h.
Chàteauneuf - Village : messe et sermon ; 10 h.
Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. 30
Vèpres ; 20 h. messe du soir.

PAROISSE DU SACRE-COEUR . — Horaire d'hiver.
Dimanche 11 septembre : 6 h. 30 - 7 h. 15 - 8 h. 15
messes basses ; 9 h. 15, messe chantée ; 11 h. messe
basse ; 19 h. messe du soir (à titre d' essai) .

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 11 septem-
bre , messe à Bon Accueil a 8 h. et 10 h. ; messe à la
Chapelle d' en Haut a 9 h. 30 ; messe à la Chapelle
d'en Bas à 9 h 30.

. ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 11 septembre,
Gottesdieust ; 9 h. -15, Pfr. Ochsenbein.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir)

Pharmacie de Quay. Tél. 2.10.16.

CINEMA LUX. — Giuseppe Verdi, le plus grand
film musical en couleur du cinema italien.

CINEMA CAPITOLE. — Soufflé Sauvage, un nou-
veau grand film d'aventures et de scnsations , parie
francais.

> jj

| Aux Mayens de Sion \
\ Ch.ez Debons 5
2 Restaurant rénové ?

> Tous les jours sa fondue  bourg uignonne \
» — sa carte et son menu — j
X Tél. 2 19 55 .

E D U N O I S E
LOCALE

Dans nos sociétés-.
CH(EUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE. — Di-

manche 11 septembre, e choeur chante la grand messe
à 10 h. Nativité de la Très Sainte Vierge ; a 9 h. 30,
Group3 Saint-Grégoire.

Ski-Club, Sion — Dès ce soir , et tous les vendr e-
dis , stamm a l'Hotel du Midi , à 20 h. 30.

QUI DIT CRISTA '_ A * L i
PHNHH. l'riOTwal
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE

7.00 La lc?on de gymnasti que ; 7.15 Informations;
7.20 Propos du mat in ;  11.00 Emission d' ensemble;
12.15 Le memento sport if ;  12.30 Chansons de Pro-
vence; 12.45 Informations ; 12.55 Contrastés; 13.20
Pel'léas et Mélisande (3 scènes de l' acte 3; 13.45 La
femme chez elle; 16.50 Couleurs , danscs et chan-
sons populaires bul ga'rcs ; 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 17.20 Musique ct refrains de par-
tout; 18.00 L'agenda de l entraidc ct dcs institutions
humanitaires;  18.15 La route de Marco Palo; 18.30
Quelques pages d'Edward Gricg; 18.45 Les cinq mi-
nutes du tourisme; 18.50 Micro partout;  19.15 Infor-
mations; 19.25 La situation internationale;  19.35 La
culture est-elle en perii ;  19.55 Impromptu ; 20.25 La
pièce du vendredi : Arlequin poli par l ' amour , dc
Marivaux ; 21.05 L'heure du quatuor à cordes ; 21.35
Catherine n 'en démord pas ; 22.10 Le Tri o ncerlan-
dais; 22.30 Informat ions ;  22.35 Vladimir Porche parie
du fòle de la radio et de la télévision dans revo-
lution de la connaissance ; 23.00 Walter Giescking
interprete Claude Debussy.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 Infor -
mation ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Ces goals
sont pour demain;  12.30 Chceurs de Romandie; 12.55
Fleur du Tyrol ; 13.00 Lc grand prix du disque 1955;
13.20 Vient de paraitre ; 13.30 Plaisirs dc longue
durée; 14.00 Musique légère ; 14.30 La culture est-
elle en perii;  15.15 Lcs enreg istrements nouveaux ;
16.00 Pour Ics amateurs dc jazz authent i que ;  16.30
Grandes oeuvres , grands interprètes ;  17.15 Moments
musicaux ; 17.30 Swing-Scrénadc; 1S.00 Olochcs du
pays ; 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne;  18.40 Lc Courrier du Secours aux enfants ;
18.45 Balladc No 2, Chop i n ;  18.55 Lc micro dans
la vie; 19.15 Informat ions;  19.25 Lc miroir du teinps ;
19.50 Lc quart d'heure vaudois ; 20.10 Lc pont dc
danse ; 20.15 Naissance d' un opera : « Porgy and
Bcss *•> dc Gcrshwin; 21.45 Entr acte; 22.05 Voya-
ges en musi que a travers le monde : Espagne; 22.3C
Informat ions : 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonj our ;  7.15 Infor-
mation;  8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte prote stant;
11.10 -Recital d'orgue ; 11.30 Lc disque préféré de
l'audi teur ;  12.15 Problèmes de la vie rurale ;  12.30
Lc disque préféré dc l'audi teur ;  12.45 Informat ion s;
12.55 Lc disque préféré de l' auditeur;  14.00 Lc dé-
part du Grand Prix dc Genève contre la montre ;
14.10 Le Théàtre dcs Familles : L'aventure de Ladis-
las Bolski ; 15.30 Un chceur. des chansons ; 16.20
L'heure musicale ; 17.35 Reportage sportif;  18.30 Le
courrier protestant; 18.40 La Schola grégorienne dc
la Suisse romande;  18.50 L'émission catholique ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Lc mon-
de cette quinzaine;  19.50 Une emission nouvelle :
Au jardin dc mon pére ; 20.10 Le cycle dcs Baudu in
Carpant ; 21.40 Cinquante ans dc chansons dc Vin-
cent Scotto; 22.30 Informations;  22.35 Haute fidélité;
23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

LUNDI J2 SEPTEMBRE

7.00 La lci;on de gymnast ique;  7.15 Informat ions ;
7.20 Bonjour cn musique ; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55 Le
pianiste Lazare-Lévy joue deux dc ses ceuvres; 12.25
Gisèlc , musique de ballet ; 12.45 Informations;  12.55
Dc tout et de rien ; 13.05 Le catalogue dcs nou-
veautés; 13.20 Sonate No 3, cn ut majeur  pour vio-
lon seul , dc J.-S. Bach; 13.45 Ouverture dc Léono-
re , No 2 , op. 72a , Beethoven ; 16.30 Musique sym-
phonique tchèque; 17.00 Lc feui l leton de Radio-
Genève; 17.20 Musi ques du monde ; 17.35 Les belles
émissions radioscolaircs reprises pour Ics parent s :
La '« Première » de Molière , à Paris ; 18.10 Voulez-
vous savoir ? 18.15 Paris rclaie Genève : Rendcz
vous à Genève ; 18.50 Micro-Partout; 19.15 Inform a-
tions; 19.25 La culture est-elle en perii ?; 19.45 Ryth-
mes en relief;  20.00 Enigmes et aventures : Mori
d'un lion ; 20.55 Une création radiophonique : Al-
tcndez-moi sous l'orme; 21.50 La lettre de Rogci
Bontcmps; 22.00 Place au jazz; 22.30 Information s;
22.35 André Chamson ; 23.00 Penembre.
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t, Chasseurs !
/__ Vn__y^_ Tirez la cartouche

f tp-Trî  MAXIMUM

* \i .w*5" la marque du connaisseur

Douille renforcée et imperméabi l isée , haut  culot acier intérieur , amorijagc

Aminox , puissant , absolument anticorrosif , plomb durci ,
chargemcnt électrique

Groupement — Portée — Pénétrations iGARANTIES

PRIX Fr. 5.— le paquet ile 10 pièces

Grand choix ile fusils à «{renai'lle et à balles

Expédition par return* du courrier

'TPSÉb
Avenue du Midi

Télép hones : 2 10 21 — 2 10 22

Dépòt federai des Poudres et Munitions

OUVERTURE «COMMERCE
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public qu 'il a fonde

une entreprise électrique, dont le siège se trouve à l'avenue de Pratifori , à Sion.

Il est au bénéfice des concessions suivantes :

— Concession des • Services Industriels » de la ville de Sion pour toutes
installations à haute et basse tension,

— Concession « A » des P.T.T. pour les installations téléphoniques des
genres les plus divers.

— Concession « A » des P.T.T. pour l'installation d'appareils de radio et de
télévision de toutes marqués, ainsi que pour la pose d'antennes extérieures.

Le soussiglné est en mesure d'assurer à sa future clientèle un travail soigné,
exécuté de fagon rationnelle et répondant à toutes les exigences de la technique
moderne actuelle.

H

K U R T  B I C H S E L
y 

'
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' ¦ Tel. 2 38 38y 'yy -  '.ADMINISTRATION FEDERALE
cherche . 

¦ . - , -. .

chef de la section de l'economie vinicole

Tàches : Fonctions dirigeantes dans le domaine de l'economie vini-
cole, notamment en ce qui concerne l'application du statut du vin et
l'écoulement des produits viticolcs.

• •¦ • *• '  ¦'• - ¦ • . ' • *• ' / - , ' «,.-»u
Exigences : Etre familiarisé avec les questions économiques, prin-

cipalement dans le domaine de la viticulture. Avoir de l'entregent,
connaìtre à fond la langue francaise et posseder de bc,nnes notions de
l'allemand.

Les inscriptions, nccompagnées d'un curriculum vitae avec pièces
à lappil i et l'indication du traitement demandé sont recues jusqu 'au
24 septembre 1955 par la

Division de l'Agriculturc du Département Federai de l'Economie
Publique, Berne

¦_ ì
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PRUNEAUX FELLENBERG I a
1 kg. -.55
5 kg. 2.50

SCHMETER PRIMEURS
Tel. 2.21.64
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iPenser à l'hiver sans souci

est chose possible avec un ŜBM*9*- ¦

calorifère à mazout JLiidin-Oil". De sa con-
struction originale, il résulte aujourd'hui un
produit éprouvé de premier pian, ayant tous
les avantages d'un appareil de chauffage
moderne et techniquement parfait.

En vente chez

J^^̂ â^To^O^
TAILLEUR - COUTURIER •

SX'N — Tél. 2.27.09 ¦

Route du Rnwyl , 9 ^k
ÉF • £ ;__ :_.- ..... .

Lcs Tis- .-.is Haute  Cniiturc
Aiitomnc-

arrivé
iver sont ^yiy .::.-::..

¦s™
. . . . . . . . .
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Magasin Henri Due I *̂z*?<&
Eug. Constantin & Fils

Rue du Rhòne. 19

GR S ARRIVAGE DE NOS B {— Maison Ludin & Cie. S.A, V
•\*m Gasstrasse 62, Bàie <̂_»y-

torieux Tilsit à Fr. 2.90 1 O E„..,.,.„. ,.„„„„ *$
le kilo, par pièce R fifj la documentation ,,Lùdin-Oil"

W tmWM avec prix-courant.

I Adresse: — 
1 UJOURS NOS FROMAGES DI ' PAYS H «RUM mW*\MF¦ ^̂ l P̂Vieux et à radette - Tommes - Serac —— • -̂ m— , ¦
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THON BLANC DU JAPON
A L'HUILE

200 gr. net ""_ V V
SARDINES PORTUGAISES

A L'HUILE D'OLIVE
sans peau et sans arètes

105 gr . net BiOv

ASPERGES COUPÉES

539 gr. net l .lv
RAVIOLI AUX OEUFS

« ST-GALL »
fourrés à la viande

le kg. net I.Ov
RAVIOLI AUX OEUFS

« SCANA »
fourrés aux tomates

lc kg. net I n i  V3
¦_____¦______¦______________________
T-~-̂ ^̂ m̂mmmmm *m^̂ m̂mm ^̂ m̂mi ^̂ m̂*

Arr.vaj -.es réguliers
MARCHANDISE TOUJOURS

FRAICHE

SAUCISSONS D'ARLES

500 gr . 4.75
SAUCISSONS DE LYON

500 gr . 5.40
LE VRAI SALAMI ITALIEN
(Tipo Milano.1

500 gr . 5.25
. ., , — . . . .

BISCUITS :
PETIT-BEURRE
MARIE-ROSE
ALBERT |

500 gr. L-

i kg. 1.95
ARACHIDES SALÉES

le paquet OC
de 30 gr. ".UU

N a t u r e l l em e n t

• SION
P Téléphone 2 29 51£ _

_£__
fP NOS MAGASINS

|H 
SONT FERMES

- y LE LUNDI MATIN

9 
ECOLE TAMÉ - SION
Rue Dixence (face ancien hòpital)

Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion, P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLÓMES et CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-dactylo et langues
A RENTREE : 14 et 28 septembre _)

P.S. : Du 22 aout au 30 septembre :
COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

S A U C I S S E S
¦ Gendarmes ¦, la paire Fr. —.7(1
Cervelas, la paire Fr. .60
Emmenthaler, la paire Fr. .70
Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30
Saucisses fumées se conservant bien , _> kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien , '. _ kg. Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, ', _ kg. Fr. 2. 
Graisse fondue . exceliente pr cuire et triture

le kg. Fr. 150
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédie continuellement contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & fils , Metzgergasse 24,
Berne , tél. (031) 2 29 92.



L essor économique
en Belgique

Le développement économique de la Belgi-
que se poursuit dans l'ensemble à un ry thme
satisfaisant. L'activité industrielle a atteint
en juin dernier son plus haut niveau cn dé-
passant de 6,6 pour cent celui de la période
correspondante de 1954. L'indice d'évaluation
(1953 = 100) a atteint 111,7 points contre
106,8 en mai et 105,1 en juin 1954.

Tous les secteurs économiques ont contri-
bué, dans une mesure differente , à ce résul-
tat. L'indice de la siderurgie par exemple a
augmente de 9 points à 135,2 ; celui de l'in-
dustrie métallurgique de 3,2 points à 105,1 ;
celui de la construction se maintient égale-
ment à un niveau élevé avec 108,8 points.
Des progrès plus ou moins scnsibles ont été
réalisés en outre dans l'industrie textile,
dans celle dcs matériaux de construction,
notamment du ciment, et dans l'industrie
électrique. Par contre, un léger fléchissement
a été enregistré pour la production chimique
ct petrolière.

L'indice des prix de détail a augmente du-
rant la méme période de un point , tout en
se maintenant en dessous du niveau de la
période correspondante de l'année dernière,
soit à 415,1 points (1956-38 = 100).

Il existe cependant un secteur où la situa-
tion apparali actuellement preoccupante. Le
problème de l'exploitation des ressources
en charbon du pays est devenu suffisamment
préoccupant pour que l'on parie d une crise
évcntuelle. Cette crise, qui n 'a aucun rap-
port avec la conjoncturc, est une des consé-
quences de la structure mème de cette indus-
trie.

Comme on sait , les charbonnages ont été,
pour la Belgique, un des facteurs essentiels
qui lui ont permis de développer son indus-
trie jusqu 'à atteindre un niveau qui est par-
mi les plus élevés en Europe. Or, cette in-
dustrie commence à donner des signes de
décadence , particulièrement scnsibles dans la
région du Borinage et dans celle de Mons.
Plusieurs puits devraient ètre fermes du fait
que leur gestion n 'est plus saine économi-
quement. Une grande partie de ces mines
marginales ont été exploitées pendant des
centaines d'années. Elles souffrent actuelle-
ment des conséquences d'une politique qui ,
pendant longtemps, a encouragé la produc-
tion à frais élevés dans le seul but d'assu-
rer au pays de l'intérieur les fournitures né-
cessaires à son ravitaillement.

Les difficultés d'extraction sont lelles que
le charbon belge est un des plus chers en
Europe. Il s'agit là d'un facteur qui pese
lourdement sur les prix de revient des mar-
chandises destinées à l'exportation et con-
tribué à affaiblir la position de la Belgique
sur Ies marchés mondiaux du point de vue
de la concurrence.

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale,
le coùt de la main-d'oeuvre a d'autre part
augmente sensiblement, de sorte que les
charbonnages n 'ont pu poursuivre leur acti-
vité que gràce aux subventions qui leur sont
accordées par le gouvernement.

Mais la création de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier a modifié
la situation. Ces subventions devront ètre
réduites successivement jusqu 'à leur dispa-
rition totale. A ce moment-là, le charbon
belge aura à soutenir la concurrence face
aux charbons des autres pays de la commu-
nauté, qui seront extraits à des condilions
sensiblement plus avantageuses.

La consommation intérieure de charbon
cst par ailleurs menacée par l'emploi de
plus en plus étendu des produits pétroliers.
Pour le moment, la situation n 'est pas tragi-
que du fait que, selon les clauses du traile
de la CECA, les mines de Hollande et d'Ai-
lemagne, qui produisent à des prix inférieurs,
contribuent à financer par moitié le fonds
de compensation qui doit permettre à l'in-
dustrie bel ge du charbon de s'adapter aux
nouvelles conditions du marche. Quoi qu 'il
en soit , le gouvernement bel ge devra prendre
tòt ou tard une décision qui sera lourde de
conséquences.

A TRAV^ ĵlE MONDE
Nouvelles résumées

ir Un gros incendie s'est déclaré à Lyon dans une
fabrique de matelas. Les dégàts se moment  à plus
de cinquante millions dc francs.
ir A Paris , le journal « France-Observateur » a été
saisi par la police.
ir Les inccndies et les sabotages continuent au Ma-
roc. Des attcntats sont signalés à Casablanca.

' \
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ROME

Les termites minent le Vatican
Des essaims de termites se sont introduits à l'inté-

rieur de la Cité du Vatican et dans plusieurs palais
et bàtiments romains. Leur dangereux travail de des-
truction a déjà commence. Le danger est devenu si
grand que le parlement devra sans tarder , s'occuper
du problème de leur extermination. L'activité des ter-
mites prend des proportions toujours plus accenluées
au Musée des arts modernes, au couvent de St-Gré-
goire sur la colline Coelius, à l'abbaye de Grotta-
ferrata ainsi que dans la masse de documents du
ministère de l'éducation. Bref , de précieuses oeuvres
d'art, des documents importants, ainsi que les inté-
rieurs du palais de patriciens de la Rome du moyen
àge deviennent lentement les victimes des termites.

CHRONIQUE y SUISSE

Pour diminuer
les accidents de la route

Si l'on prend la peine d'ét udier les causes des
accidents routiers , on en vient vite à se convaincre
qu 'elles ne sont pas cn très grand nombre. Les mè-
mes motifs .qui sont à l'orig ine d'une collision , par
exemple , se retrouvent presque toujours : ce sont
généralement la non-observation de la priorité de
droite , le dépassement inconsidéré , les croisements
ct les tournants à visibilité masquée. Quoi que l' in
pense , l'alcool ou lc défaut  technique sont rarement
à l'origine d' un accident.

Mais si l'on examiné 'la statistique , ce ne doit pas
ètre par une vaine curiositc , mais bien pour cn ti-
rer les enseignements et s'efforcer de trouver dcs
remèdes aux in mix qui apparaìssent comme Ics
plus graves. De ce point de vue , tous les conduc-
teurs de véhicules , comme d'ailleurs tous les habi-
tants du pays cn general , car les uns et les autres
y trouveront leur intérèt , se doivent de connaìtre
Ics avantages de l'autoroute sur la voie ordinaire
et de faire en sorte que , s'il s'engage dans la voie
des réalisations , le Conseil federai se sente suivi
par l'ensemble dc la population.

Le moyen le plus sur de faire diminuer le nom-
bre des accidents routiers est de Ics rendre impos-
sible autamt que \faire ise peutj. .L' autoroute est,
par sa nature mème , ce que jusq u 'ici l'on a trouve
de mieux dans ce domaine.

Afin d'éliminer 'les accidents dus à la non-ob-
servation dc la priorité de droite , elle aménage
Ies débouchés de judicieuse facon , tout en suppii-
mant sur tout son trajet le princi pe mème de la
priorité. En effet , tous les véhicules qui pretenditi!
entrer sur une autoroute seront tenus de le faire
dans lc sens du courant , et seulement lorsque la
voie sera libre. Ils còtoicront la voie extérieurc
de l' autoroute sur unc certaine distance et seront
de ce fait visibles pour Ics cond ucteurs qui s'y
trouvent déjà. Aucun d'eux ne pourra couper
l'autoroute , mais , l'abordant par la tangente , vien-
dra au contrairc s'inttégrer à la circulation sans
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La vraie Manon
Également dans LE FIGARO LITTÉRAIRE,
Maurice Rat, étudiant un ouvrage récent
consacré par M. Henri Roddicr à 1 abbé Pré-
vost, précise les sources d'où ce dernier a
tire sa Manon Lescaut.

Dans quelle mesure , sous les Irati sde Manon,
Prévost a-t-il f a t i  revivre cette Lenki , « véritable
isangsue » dit son ami Ravanne , qu 'à l 'àge de trente
\trois ans il connut à La Haye , qui le mit très vite
aux abois , et f u t  cause à Londres de ses f a u x  bil-
lets et de son emprisonnement , c'est ce que M.  Rod-
dier avec soin élucide. Certes , Lenki Eccart , « de-
moiselle de naissance » peut-ètre , et deux fo i s  plus
àgée que / ' /.eroìne du roman , cette Lenki Eccart qui
bien loin de s'en aller imourir au Nouveau-Monde
f i n t i  par étre Mme de Chesten , ria que quel ques
traits for t s ,  puisque , ayant consumè Prévost en f o i -
les dépenses , l'ayant contraint à subsistcr pour vivre
d' autres produits que ceux de son travail , à f a i re
des f a u x  et risquer la mort , elle f u t , n'en doulons
pas , dans la vie de l 'abbé un cruel , fa ta i  et perdura-
le souvenir...

Un romancier , pour fa ire  vivant et vrai , a tous
les droits , et dans une histoire comme celle de Ma-
non Lescaut et de Des Grieux , où la passion qui
brulé encore et la poesie qui l 'anime se joi gnent au
realismo, il sied de déméler des épisodes de la vie
de l 'auteur une af fabulat ion  magistrale et de nom-
breux souvenirs de lectures. M.  Henri Roddier s'y
emploie avec art. La célèbre Moli Flanders de Da-
niel de Foe, les Illustres Franijaises de Robert Chal-
les (découvertes au dix-neuvième siècle par Champ-
f l e u r y ) ,  ne sont pas de vaines sources de Manon.
Enf in , surtout peut-ètre, Prévost a transp osé dans
le roman des scènes diverses de sa tumultueuse
existence. Quand , pour rien citer qu 'une , Des
Grieux, reconquis par sa maitresse, après une visi-
te au fripier , change de vètements au jardin du
Luxembourg , il se souvient que dom Prévost n 'avait
eu d'autre vestiaire, quand il f u y a t i  lui-mème l' ab-
bave de Saint-Germain .

Le képi
Dans PARIS-MATCH, Jean Farran retracc
la marche des entretiens d'Aix-les-Bains.

Edgar Paure est un intellectucl , écrit-il . // voti
en méme temps les inconvénìents et les avantages
des décisions qu ii envisage. Il les pése et les sou-
pèse avec des scrupules inouìs. Le lendemain du 20
aoùt , il pleurait , accablé par tant de sang répandu,
et se demandant si plus de promptitude n 'aurait pu
éviter les massacres.

Le troisième soir , à Aix , il sortii tout souriant.
Un diplomato fran cais  et M.  Wybot , directeur de

Ja D.S.T., lui avaient remis des rapports qui ne
"laissaient pas de doute. sur l 'orig ine étrangère des
instigateurs des troubles: « J e  suis soulagé , mur-
mura Edgar en montani dans sa voiture , car je sais
que , méme en agissanl autrement , je  n 'aurais pu
empécher cela... »

La chute de Grandval a ceci de singulier qu 'elle
ria pas nui au succès de sa politique. Pinay s 'est
rassis en lisant la démission de Grandval parce qu 'il
voyait s'ébaucher le grand troc, à la mode orientale ,
qui permettrait de résoudre le problème marocain:
un sultan contre un résident, Ben A r a f a  contre
Grandval.

Si la droite jetait  dans la balance deux conces-
sions aussi lourdes que le retrait d 'Ara fa  ct le re-
tou de Ben Youssef en France ,il fa l la i t  que la gau-
ech jette quel que chose: la téte de Grandval faisait
le poids.

Les hésitations de Pinay, leader dcs modérés , di-
sent bien son embarras. Ce qu ii souhailait avant
tout et à juste titre, c'était le retour de l'ordre. « 11
nous f a u t  un képi », répétait-il , lorgnant son voi-
sin de table. le g eneral Kcenig. Mais la force  n ' est
pas une politi que. Une fo i s  la paix revenue, cha-
cun comprend qu ii f audra  donner au Maroc et aux
Marocain la stature ct le chef qui leur conviennent
sans nous déplaire.

la troublcr. Dc plus l' autoroute n 'en coupcra ja-
mais unc autre , car Ics croisements se font à ni-
veaux différents.

Le dépassement inconsidéré est génératcur d'acci-
dcnts non du fait du dépassement lui-mème , mais
à cause des véhicules qui roulcnt en sens inverse
Ce n 'est un mystère pour personne quc l'autorou-
*c supprimc ce danger parce qu 'elle supprimé Ics
véhicules roulant  cn sens contraire. Tous les vé-
hicules roulcnt dans le mème sens sur chacune dcs
voies de l' autoroute , ct si l'un d'eux désire dép.is-
ser la voiture qui le précède , il est assure qu 'il
pourra achever sa manoeuvre sans voir surgir ru-
bitement devant lui un obstaclc inattendu.

Quant aux croisements , nous avons dit plus haut
qu 'il n 'en existait pas sur les autoroutes. Si deux
voies dc ce genre sc rencontrent  elles le feront
à des niveaux différents , l'une passant sous l'au-
tre , et lc passage de l' une à l'autre  se fera par .les
voies dc détournement qui décriront une sorte de
vaste trèfle dont lc but est de quit ter  l' une des
voies par la tangente pour gagner l' autre par la
tangente également.

Nous ne citcrons ici Ics tournants à visibilità
masquée que pour mémoire , puisque , chacun ile
comprend.ra , ils n 'ont aucun inconvénicnt pour
qui roule sur une autoroute d' où tous Ics obsta-
cles sont supprimés , ct où , par voie de conséquen-
ce , lc tournant  n 'est pas plus dangereux que la
Ligne droite.

De ces quel ques mots , on conclucra que l'auto-
route supprimé les causes d'accidcnts les plus con-
nues , ct que si notre pays cn est dote , la statisti-
que des morts ct dcs blessés baissera dans dcs
proportions quc l'on peut eroire importantes.
N' est-ce pas là ce que l ' on cherche avant tout ?
On doit dès lors signer l' initiative de la Fédéra tion
routière suisse dont le but est de donner au Con-
seil federai mandat de faire construire des auto-
routes dans le pays , et dc lui  fournir  cn mème
temps Ics moyens dc payer la facture.

B. O.

CANTON*<3ÌDU VALAIS
Remerc.esr.ents aux Valaisans
Sous la présidence d'hcnneii!* de Son Excellence

Monseigneur Adam, Reverendissime Evèque de Sion ,
se scirat réunis à Sion les anciens élèves de l'Université
et du Canisianum d'ìnnsbruck.

C est le Pere Hugo Rahner S.J. Recteur du Cani-
sianum qui est venu remercier une fois de plus le
clergé et la popu 'ation de Sion et du Valais pour son
hospitalité pendant les années de la dernière guerre.

Reprise du trafie
sur la ligne de la Furka

La direction du chemin de fer Furka-Oberalp
communiqué quc la construction du nouveau pont
du Wiler , entre Realp et Tiefenbach , est mar.te-
nant terminéc , de sorte que le t raf ie  a repris hier
sans transbordement sur tout le parcours Bri guc-
Andcrmatt-Disentis.

MIEGE

Mort subite
Un habitant de Miège , M. Cypricn Mounit

en 1SS5, s'est affaissé brusquement alors qu 'il h
vaillait aux champs. Lc médecin mandò ne nU| .
constater le décès dù à unc crise cardiaque

LES PONTIS

Une bonne soirée en perspectivi
La Commune Libre de Plainpalais qui , ,_u *,-,

temps dernier a ouvert une ambassadc au Val d',\,
niviers se réunira à nouveau au lieu dit « Lcs P»
tis » les samedi 10 et dimanche 11 septembre. IV
artistes du Casino Théàtre de cette ville contt ibm
ront certainement largement au succès de cette m
nifestat ion qui fera certainement epoque dans ì
annales dc la région .

MONTANA

Cruels braconniers
Un gardc-chasse a trouve la dépouille d'un di

mois pris dans un lacet quc dcs braconniers avaitj
place à Chetzcron , au-dessus de Montana. On im
ginc sans peine l'agonie dc la bète. L'acte dcs H
conniers cst aussi cruci quc stup ide. Aussi , le Stt-
vicc de la Ch.-.sse fera son possibl e pour decorni:
les auteurs de ce méfait  afin qu 'ils soient puoi
comme ils le méritent.

BAGNES

Combat entre un aigle
et une cigogne

Le gardc-chasse Marcel Machoud a assiste a u;
étrange comba* entre un aigl e ct une cigogne n
dessus des Tètes de Louvic. Lc duel ne manqiu
pas d'agrcssivité. Finalement , la cigogne a rte
à se défaire de son ennemi et à s'envoler vers m
autre région.

t
Monsieur Charles-Louis Lorétan, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles Ribordy-Lorélan (

famil le , à Sion ;
Monsieur Edouard Lorétan, à Thoune ;
Monsieur Eugène Lorétan et famil le , à Lausanne
Monsieur et Madame Ludwig Lorétan-de Courta

et famil le , à Sierre ;
Monsieur Charles Lorétan, à Paris ;
Madame Ernest Lorétan-Pawlowa et sa fille, I

Lausanne ;
Monsieur ct Madame Raymond Lorétan-Scheu.-

et famil le , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Walter Lorétan-Murmann _

famil le , à Crans sur Sierre ;
Mademoiselle Anny Lorétan, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont li

profonde douleur de faire part de la perte crucili
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

MONSIEUR

Maurice LORÉTAN
en religion

Révérend Pére Hervé, du Couvent dcs RRPP

Capucins de St-Maurice

leur cher fils , frère , bcau-frère , onde , grand-onde ti
parent , decèdè à Sion , le 9 septembre 1955, dans H
49c année , muni  des Saints Sacrements dc l'Egfe

L' ensevelissement aura lieu au Couvent dcs RR°"
Capucins à Sion , lundi , le I I  septembre , à 10 heures

R.I.P.

(Cet avis tient lieu de faire-part)

1

LES COMMUNAUTES DES PERES CAPUCINS
DE SION ET DE ST-MAURICE

recommandent aux prières dcs fidèles l'ime du

R.P. Hervé LORÉTAN
de Sion

pieusement decèdè à la clinique generale de Sii*
après quelques jours de maladie , muni des seco
de la Religion , à minuit trente , ce matin 9 sepie*
bre , .dans la 49e année de son àge et la 27c de **>
fession reli gieuse.

Sépulture : lundi 12 septembre. Levéc du corps
Couvent' des capucins de Sion , à 9 h. 15, suivit
l'office des morts et dc la messe à 10 heures.

MONUMENTS FUNÉRAIRES en tous

t 

genres. Conditions avantageuses.
WALTER ERPEN , BRIGUE

Tél. (028) 312 43-




