
Avant la session des Chambres
fédérales

C'est li; 19 septcìnbre que 6 ouvrira la
dernière session ih" Chambres fédérales
precèdimi los élections .l' animimi- . Un
i , i i l i . i i  de cette consultation populaire
iiui renouvellera li- Conseil nationul ci
dui» certains cantons In représentation
tu Conseil des F in i s ,  découlern ihins une
largii mesure, hi politi que de lu Confi '- 'é-
rali ii 'u un cours di- ces prochaines ali-
urei. Ou ne peut que souhaiti i- que la
¦urtici puti oii  un urnes soit nombreuse
ri que l<- peuple renforce In représenta-
tion del part i»  qui uni l u t t i "* uvee coli-
ni, pour In défense di- t ' i n i t i n l i v c  pri
vée et des libei'tés écoiioiniqucs nu\ -
.111. -11 . - - In Suisse doit l'ère de prosperile
iiu 't'll e COIlllUlt pi' i'- si 'l l lrll l i 'l lt .

fu Commission du Conseil des Etats
ehirgée d'examiner le projet d'arrèté du
Conseil federai sur l'aide n apporter à
l'uiine d'Ems u sièpe Ics deux et trois
«qitrmlire. Sur divers points import l'ita
Ir lexle issu de eette réunion est Imi
|iru snt is fnis i i i i t .  I.n eommission u. en ef-
fe!, nioil if ié le l i l l e  du projet d'arrèté
tu parlimi d'une ui i le  au canton des Gl'i-
luiis et non ù In Hovap. .Celte nindif ' ca-
liun. iles p lus eonl.  s ln l i l e s .  per iur l lu i t  de
pruroper avee un leniniani de jiislifica-
linn. l'aule de lu Confédération si. après
un 'noliveim lupa ih' cinq nus. la Hovag
¦ir pouvait pus encore se pusscr du sou-
tien de l'Etat.

Quoi ipi 'il eu -salii ,  il parali peu p.-il-
n'n'tile que l'ó'efro'i d'une aide federale ù
l'uiine de saecharificnlion du bois d Ems
puisse èlre miopie pur les tleux Cimili-
lires ù lu session (l'automne. Si lei était
le ras. on rccou ira i t .  suns doni'' , a un
arrèlé federil i urgent; Cetle  solution
perniati rnil une nouvelle réglemenlatiun
el non simplement une prorog.ition du
regime transitoire actuel. I.n rcglemeu-
tation pourrait apporter des uméliora-
lions p lus avantageuses que le projet
ictuellemeiit debutili , soil  un meilleur
contróle et une reduction de In q i i u n l i l i
n prendre cu eharge.

Kn ce qui concerne l'initiative Cheval-
liei lu eommission du Conseil  des htu ts ,

Torturres communistes
pour aviateurs

américains

competente en la matière et ipie prèsi-
dai! iM. Kli i l i .  social iste zuricois, a dé-
claré nulle lu dite  in i t ia t ive , en se fon-
dant sur ses vices de forme. La commis-
sion considéré que l'initiative esl un
premier chef enlachée de nullilé en
raison du fuit que ses auteurs ii 'oql pus
app lique les dispositions de la loi et ,
s i i l i s i i l i i i i renicnt  que ses propositions
soni inexéciital'Ies. Ainsi.  selon le ( n-
seil federai  et In commission du Con: eil
des L i n i -  ununiiiies. l'initiative ne doil
pus ètre soumise ù la \ u l u l i m i  p o p ui i ' i e .
Or, comme le corni le  du parti soicii l'ste
est d'un uvis  eonlruire . tout busse presu-
mer que des discussions tort  vives vmil
nvoir lieti ù ce sujet.

Dnns Ics eercles nationaux. on cruint
que l'initiative « polir la reductio . i  des
impòts » doni le punì social is te  smise
vieni de faire eoiinaìtre le texte.  ne trée
une fncliciise divei -sion susceptihle d aier-
nioyer Ics réductions i inmédi .-iles d'im-
pòts réeluinées lors de lu dernière ses-
sion des Clinmlires fédérales pai les mo-
tions des partis bourgeois. Ces rcdite-
l ions  devraient déjà è lre  effect i ^es  le
lei -  janvier 19.">6. Espérons que le Con-
seil federai  feru connaìtre très pr- .chai-
i ic incut  ses suggestions n ce suje t .

Quant ù I initiative socialiste, apjiuyee
pur l'Uuiou syndicale suisse. les part i s
nationaux l'estimo dangereuse. Cetle Ini-
tiative, soii l i gncnt - i i s , ne prévoit nnl le-
inent un ullè gement general de la charme
fiscale  mais seulement une diminution
en faveur des détenteurs  de pot i t s  reve-
nus ci de pet i tes  fortunes.  Elle déséqui-
lilirerait donc lu répartition de lu clu • se
fiscale ,  provoquerui i  une (limihutior très
« cus i l i le  des recettes de In Confédération
el cela un bénéfice de lu campagne elec-
lornle d'un parti qui. pur ailleurs , ré-
cluuie suns cesse une extension des l 'iui -
ges et des tàches de l'Etat.

D'ores el déjà, les purt is  nationaux
cnle i i i l e i i l  prendre position coulre l'ini-
t i n t i v e  socialiste qui 1 ouleverserait la
structure du- rè ttimi- fiscul.

H v i,

SNTRE ARTISTES

Les deux célèbres chanteurs italiens
Tito Sciupa ct Benjamino Gigli ai-ment
à se faire des niches. Ce qui ne Ics em-
pèche pas d'ètre Ics meilleurs amis du
monde.

Un jour , Gigli raconta à Schipa qu'il
avait contraete , il y a deux ans , cn
Amérique , une assurance de 150.000
dollars pour le cas où il aurait le
malheur de perdre sa voix.

Et Schi pa de lui répondre , malieieux:
— J 'imag ine la tète qu 'on a dù f a i r e

à la cc-mpignie lorsque,  quelques se-
maines p lus  tard , ils se sont ap'j rgus que
tu étais en droit de leur réclamer cette
f o r t e  somme.

VOYAG E ÉCLAIR
Le directeur fait venir sa secrétaire.

'•armée de l'air américaine vient d'intro-
-u-rc pnur ses meilleurs pilotes un cours,
"*! Pendant dix-sept jours, ceux-ci sont
«limis aux traitements et tortures qu'ils
s"niraient dans le.s camps dc prisonniers
"«nmilnistes. On Ics v traile avec la der-
¦Mt dureté, preuve en soit cette photo
Iti montre comment un eufemie à coups
* P:ed et de eresse un « prisoruiicr »
•s une ca-ssc profonde de 50 centimètres
' U ne peut ni se tenir debout ni s'as-

***r- Après quelques heures. on relàche
ridirne et on exaiiiine-scieiitifiquement

5,5 réactions psychiques et physiques

Un sport devenu populaire
gràce a un vétérinaire

— Je vous avais demande de dire à
ce monsieur Durand qui devait venir ce
matin que j 'étais part i , hier soir, pour
les Eta ts -Unis .  C3 a marche ?

— Oui . monsieur. Mais il n 'était pas
très content et voulait  savoir quand vous
rentreriez.

— Ah ! Et qu'avez-vous répondu .
— Je lui ai dit que vous ne rentreriez

certainement pas ce matin.. .

LA ROUTE DE L'AVENTURE

I our lu première fois. les jeunes mariés
s'étaient dispntés. , E pLlJS FAUV"E

— C'en esl trop. s'exelame ritornine, ù
la f in.  Cette première dispute est aussi
lu dernière. Je m'en vais ! J 'irai quelque
part tl'ÒÙ je ne le dérangerai jamais
plus ! J 'irai ìn'engager à lu Légion . ou en
A f r i que cliusser le fame, ou coinme ma-
telot sur un voil ier . href, j 'irai quel que
part où le danger étouffera ù tout ja-
mais tou souvenir !

Il était  arrive à la porte. Il l'ouvrit ,
liésita un instant. puis se retourna :

— Tu as de la chance. Cette fois-ci
je reste.  11 nleut !

(De notre correspondant particuliér)

Si l'oli se pose In question à qui ap-

J part icnt  l'honneur d'avoir inventé no-
! tre bicyclet te  actuel le , il faut hien ad-
l mettre que c'est la France qui reven-
J di que su pale'rnilé avec le mei l leur
i droit .
ì Déjà en 1690, il y uvait à Paris un
1 eertuin Monsieur de Sivrac qui se
' pronicnui t  duns les rues sur un Lizzare
s instrument extraordinaire qu'il luisail
V uvanccr en fruppunt le sol de ses
i pieds. Cet instrument extraordinaire
2 comportali deux roues en bois. réunies
J pur une barre de bois aussi. sur la-
s quelle s'était i n s i u l i é  l'inventeur,
? IM. de Sivruc conimi surtout un succès
* de curiosile.
i En 1785. un autre Francais reprit
? l'idée en y ujoutii ii t des perfeclions,
l Notaninieiil.  il monta la roue sur un
l uxe. ce qui  pernii! de lu tourner. Lors.
? qu 'on voulait cliunser de direction, il

? n'étuit donc plus nécessaire de soule-
? ver lu lourde machine.
S Lo question d'équilibre était d'une
? très granile importance, cur on pen-
? suit qu'il étnit  impossible ile rester eu
i equilibri' sur deux roues plucées l'une
» en face de l'unire. Pourliiiil. il su i l 'i-
S sail d'ajouter une troisième roue. Ce
? n'est qu'uprès quatre années qu'on
? purvienl a découvrir ce simple lai l .

En 171)9. deux Francais. Bluncliard
et Mugurier lancaient le premier tri-
eyele. et c'est ù cette epoque, peut-
ètre que remonlenl les noms bicyclet-
te el trieyele.

En 1818. un Anglais nomine Dennis
Johnson prenait un breve! pour un
nouveau trieyele qui étuit une copie
exnele ile celil i de Rlancliard el Mugli-
rier , avee. cependant. quel ques per-
feetioiinenieiits. Jolinson Inumi de
nombreux clients pour vendre ses tri-

Le reporter faisait une enquete au cir-
que a m i m i . i n t  qui venait d'arriver daus
la vi l le .  Il v is i ta  les éeuries. le niaiiè ge.
les r o u l o t l c s . Tout a coup, il siirsuuta :
un cri horrible avait  fa i l l i  lui percer le
tyni|ian.

— Qu'est-ce que c'est ilone que ce fau-
ve ? demanda-t-til  au -propriétaire du cir-
que.

— Ne vous en fuites  pus. Monsieur. dit
le propriétaire , c'est mon fils que ma
femme est en traili de laver !

cycles. mais In Faculté se mela de l'af-
faire. Les médecins eslimèrent que le
l'ait de pousser lu lourde machine eu
upp li quunl les pieds sur le sol provo-
queruii des varices des jambes. John-
son fuit fai l l i  te.

Un Francais. le haron de Saverbrun.
poursiiivit des recherches sur l'équi-
libre. Désirunt se limiter à deux roues.
il f ini i  par construire des hicycles
doni lu roue (le devant  ava i t  un {Un-
nici re de 1 m. 60. et mème plus, pour
une roue de derrière ne mesurant que
25 cm.

Eu 1821. un Ang lais .  Louis Com-
peri - / . ,  perfeclioniin un syslème de pou-
lie el de corde, qui permettait d'avan-
ce r sans poser les pieds au sol. Amé-
liornnt encore le procède, un forgeron
écossais. Kirkputrick Me Millan. y ad-
joi gnil des pédules.

En 1865, un Francais. Pierre Lal-
lenienl , « sortit » une nouvelle bicy-
clette. el lu fi l  breveter aux Etats-
Unis. Il s'agissait d'un grand bi lout
en bois. sauf les jantes des roues,
eonstiluées pur un handage d'acier.

En 1868. des pneus en caoutchouc
plein renip lacent les bandages d'acier.
L'année suivnnle. les ruyons d'acier
renip lacenl les anciens rayons de bois
(les roues.

En 1885. un Anglais. J. K. Staeley.
emisiritlsit  une bicyclette dont les deux
roues avuieiit le mème diamèlre. Cel-
te niucliine connut son extraordinaire
popularité gràce il une i n v e n t i m i  d'un
vétérinaire de l ì c i t a s i ,  un eertuin Dun-
lop. doni les pneiininti qiics ti chambre
ù air allaient bientòt reniplaeer Ies
buiulages pleins et donner un confort
inconnu aux cyclistes.

A. S.

P.RIDGE

Sur mi paquebot. un ch.impion de bridge
entanie une partie avec un jeune élu-
diant. L'étudiaut n'est guère bril lant.  Sur
une donne part icul ièrement facile , il
réussit mème à « cliuter » de trois plis.
En face de lui , le champion est éearlale
de fureur.

— Eh bien. Monsieur. hredouille Pélo-
diant. pourriez-vons me dire comment
vous auriez joué le coup si vous aviez élé
a ma place ?

— Oui. Monsieur. sous un faux noni.

M M .  Adenauer et Boulganine ont sisné à Moscou

Le succès des pourparlers de Moscou est di ffi c 'le à défin'r et "tes deux paiitis peuvent
s'en estimer également satisfa '.ts ou mécciitents. Les deux ont sauvé leur foce en
signant coiiiniiinémtnt un ccmiiiuniqué fin Jl suir Ies discussions qui furent menées au
Palais Spiridoiiowka. Sur la photo on reconnait, à gauche, Boulganine signant le
document, à ses còtés Molotow. A droite, Adenauer, à sa gauche, I.allstein, à sa

droite von Brentano, Kieslnger Cario Schmid

A bout portant
Par ISANDRE

Juchées cavalièrement sur le siège arrière
il 'une motocyclette des jouvence lles mix al-
litres sportives onl pr i s  pince «en amuzutie» .

!\ous uvons publ ie  un entref ì le l  pour
montrer les dangers (pie représentent cetle
posit ion.  Aux autorités, nous uvons deman-
de si Tinlerdiction de s'asseoir « en ama-
zone » était appliqii ée en Vulais.

M .  Marcel Gurd , conseiller d 'Etat , s'est
empressé de répondre ù celle question uvee
beaucoup d'aniabililé. Nous l 'en remercions.

I l  est rigoitreiisement interdit de jouer
les amazones sur une moto , le cheval èliint
réservé ù cet e f f e t .

Que les belles f i l l e s  se le disent en sn-
ell itili (in 'elles encourent un réel danger, el
que le gendarme ne se lai ssera pus séduire
pur leur plus grucip ux sourire. I l s  vont
sévir .

Le règlement, c'esi le règlement !
Et méme suns règlement . les jeunes beau-

tés préfèreronl  lu posit ion " en c i i l i four-
elion » « celle de l'amatone.

Pourquoi ? Vous me le demandez ?
Quand on est si jo l ie , ' on réj léchi t  un

peu avant de se laisser défigurer pur une
cliule en molo .

Déjà 65 ans !

Le compositeur genevois bien connu, M.
Frank Martin, a fèté hier son (J5e anni-
versaire. Musicien de grande valeur, M.
Frank Martin acquit une grande renom-
niée pour ses icompositions. II fut pendant
cinq àns président de la Société des musi-
ciens suisses. L Université de Genève, en
ìT ioiiina 'ssance de son travail , lui a dè-

cerne le titre de docteur honoris causa

S'UBTILITE
A l'issue du coktail où il signait ses

disques , la duchesse dc Windsor a dit à
Georges Th ili :

— Le.s chanteurs soni des charmeurs
et les charmeurs soni des menleurs .

Georges Thill a répondu :
— M a d a m e , il y  a tant  de manières

de dire la vérité qu ii est inut i le  de men-
tir.

POSSESSIF
— Ca devient insuppor lab le , à la lon-

gue , s'exclame madame. Tu ne parles
que de tes meubles , de ton auto , de ta
maison , de ton f i l s ! Tu ne peux pas
dire « notre » , non ? Ca t 'écorcherait
peut-ètre  la langue ? Mais tu ne m'écou-
tes mème pas ! Qu 'est-ce que tu cher-
clies ?

— Nos pantalons , chérie , nos panta-
lons 1

CAPITAL-TRAVAIL

Un jour. un ami demanda à Tristan
Bernard de lui exp li quer. en quelques
mots. la théorie < Cap ita l  et Travail » .

— C'est fort simple. dit Tristan Ber-
nard. \ ous me prètez , par exemple , cent
francs... Ca, c'est le cup ital .

— Bien. El le travai l  ?
— Le travai l .  ce sont vos efforts pour

vous fuire renibourser...



L'actuaiite sportive
au mois d'octobre

Les grands événements du sport au mois d octobre
se présentent selon le programme suivant : Suisse-
France en football le 9 à Bàie, le championnat suisse
de marche de 75 km. le 2 à Lausanne, les Courses
hippiques iiiternatioiiulcs le 2 à Aarau , la Course com-
mémorative Morat-Fribourg , le 2, le Grand Prix de
Suisse contre la monile , le 2 à Zurich , diverses courses
d'orientation el concours militaires , le Grand Prix
Vanini contre la monlre le 16 à Lugano , Ics champion-
nats du monde de pentathlon moderne à Macolin
et Zurich du 22 au 26, le Grand Prix suisse de bou-
les les 15 et 16 à Genève, le Rallye international auto-
mobile du 19 au 23 à Genève, le Concours national de
gymnastique à l'artistique (Coupé horlogère) le 22 à
La Chaux-de-Fonds, le championnat suisse au sabre Ics
29 et 30 à Zurich.

Le championnat suisse. de football qui a pris un dé-
part modeste en aoùt, s'est affinile en septembre pour
prendre un développement compiei en octobre. Si sep-
tembre nous a valu une. interruption de la compétition
pour permettre le. dérouleuient (hi Suisse-Hongrie à
Lausanne, le mois d'octobre est marque par le Suisse-
France qui aura pour théàtre le magnifique terrain de
Saint-Jacques à Bàie. Ce match , s'annonce d'ores el
déjà très intéressant, car l'equipe de France, que la
sélection nationale suisse avait Imitile par 4 à 2 à
Paris juste avant les championnats du monde de 1954,
a opere un relèvement niagistral qui lui a permis d'ob-

5 docteurs approuvenl
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Recemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrcl des laxatifs .
83 % des sujets ètudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jo ur buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) ct fixez-vous une heure régulicrc pour aller à ta
selle. I r0 semaine, prenez deux Pilules Cartcrs chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3C semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effe! laxatif , des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE déblo quc votre intestin
et lui donne la force de fonctionner réguliéremenl de lui-méme
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
dc nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez tempprairement des Pilulcs Cartcrs qui vous remelienl
d'aplomb. Surmontez cetle crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE.»H*outes pharmacics : Fr. 2. 15

— Si elle ne .pensait pas à la vengeance , clic tn 'au-
rait tout d'abord parie dc notre pére ; clic n 'en a
rien fait. Elle aurait  prononcé le nom de ceux qu 'elle
regarde... a tort , jc lc sais , comme ses meurtriers.
Eh bien ! non , pas un mot. C'est que , voycz-vous ,
nous autres Corses, nous sommes une race ruscc. Ma
sceur comprend qu 'elle ne me tient pas complètement
en sa puissance , et ne veut pas m 'effrayer , lorsque
je puis m 'échapper encore. Une fois qu 'elle m 'aura
conduit au bord du précipice , lorsque la tète me
tournera , clic me poussera dans l'abimc.

,Alors Orso donna à miss Nevil quelques détails
sur la mort dc son pére , ct rapporta les principales
preuves qui se réunissaient pour lui faire regarder
Agostini comme lc meurtrier .

— Rien , ajouta-t-il , n 'a pu convaincre Colomba.
Je l'ai vu par sa dernière lettre. Elle a juré la mort
des Barricini; et... miss Nevil , voyez quelle con-
fiance j 'ai en vous... peut-ètre ne seraient-ils plus
de ce monde si , par un de ces préjugés qu 'cxcuse
son éducation sauvage , ell e ne se. persuadait que
l'exécution de la vengeance m 'appartient en ma
qualité de chef dc famille , et que mon honneur
y est engagé

— -En vérité , monsieur della Rebbia , dit miss
Nevil , vous calomnicz votre sceur.

— - Non , vous l'avez dit vous-mèmes..., elle est
Corse..., cric pcnsc ce qu 'ils pensent tous. Savez-
vous pourquoi j 'étais si triste hier ?

— Non , mais depuis quelques temps vous ètes su-
jet à ces accès d'humeur noire... Vous éticz plus
aimables aux premiers jours de notre connais-
sance.

— Hier , au contraire , j 'étais plus gai , plus heu-
reux qu 'à l' ordinairc. Je vous avais vue si bonne,
si indulgente pour ma sceur 1... Nous revenions ,

tenir (Ics résultats extrèmement l'Iatteurs contre l'Alle-
magne , l'Angleterre, l'Espagnc , etc. Les joueurs suisses
ne seront pas à noce face à un adversaire qui presente
un jeu varie , rapide , inspiré pur son temperameli! latin.
Saint-Jacques sera de nouveau le terrain d'un gra mi
combat pacifique !

Quant au championnat suisse, il permettra de mieux
apprécier les ambitions légitimes dc La Chaux-de-
Fonds (qui vise à une troisième victoire consecutive),
Young Boys el... lc nouveau venu Schaffhouse, sans
oublier Grasshopper , la seule équipe capable, semble-
t-il de réduire à néant les visées des Montagnards. En
ce que concerne Ics clubs de. Suisse romande — qui ,
à part La Chaux-de-Fonds ont de la peine à déniar-
cer — rclcvons les quelques confrontations suivantes :

Ligue nationale A : Lausanne-Bàie et Urania-La
Chaux-de-Fonds 'le 2, La Chaux-de-Fonds-Lausanne, Fri-
bourg-Grasshopper et Servette-Bellinzonc le 16, Lausan-
ne-Chiasso et Urania-Zurich le 23, La Chaux-de-Fonds-
Bellinzone, Fribourg-Granges et Servette-Grasshopper lc
30 pour ne citer que Ics principales rencontres se dis-
putnnt sur sol romand.

Ligue nationale B : Cantonal-Winterlhour le 2, Mal-
ley-Sl-Gall le 16, Caiitonal-Miilley le 23, Mulley-Thou-
ne He 30.

Dans le domaine du cyclisme, le mois d octobre mar-
que la fin de l'activité sur routes et des courses contre
la montre (dites « épreuves de vérité ») accapurent
toute l'attention des « mordus » de la petite reine. La
Suisse se targue de mettre sur pied deux compét itions
qui ont vite acquis une réputation internationale. Tout
d'abord le Grand-Prix de Suisse a Zurich (2 octobre),
considerò coinme la revanche du Grand Prix francais
des Nations . Les p lus grands chaiiipions y prennent pari
et cette année encore nous verrons une plèiade de
champions étrangers à coté des Koblet , Kubler, Streh-
ler, Clerici , Schaer, eie. Le 16, c'est à Lugano que
l'on relrouve la crème des coureurs contre la montre
qui s'affroii tent dans le Grand Prix Vanini.  Les Tes-
sinois t iennent  là une épreuve qui draine les foules du
canton ct de l'Italie toute proche.

Il est un domaine où la Suisse « fail  des. progrès
énormes ces dernières années : le pentathlon moderne.

Les championnats du monde dc cette «p luralité » se
dérouleront du 19 nu 23 à Macolin sur Bienne , sur
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le colonel ct moi , cn bateau. Savez-vous ce que me
dit un des bateliers dans son internai patois ?
« Vous avez tue bien du gibier , Ors Anton ', mais
vous trouverez Orlanduccio Barricin i plus grand
chasseur que vous ».

— Eh bien ! quoi de si terrible dans ses paro-
les ? Avez-vous don c tant dc prétentions à ètre
un adroit chasseur ?

— Mais vous ne voyez pas que ce misérable di-
sait que je n 'aurais pas le courage dc tuer Or-
landuccio ?

— Savez-vous , monsieur della Rebbia , que vous
me faites peur ? Il parait que l' air de votre ile ne
donne pas seulement (la (fièvre , mais qu 'il Irend
fou. Heureusement que nous allons bientòt la
quitter.

— Pas. avant d'avoir été à Pietranera. Vous l'avez
promis à ma sceur.

— Et si nous manquions à ccttc promesse , nous
devrions sans doute nous attendre à quelque ven-
geance ?

— Vous rappellez-vous ce que nous contait l' au-
tre jour Monsieur votre pére de ces Indiens qui
menacent ics gouverneurs de la Compagnie de se
laisser mourir de faim s'ils ne font droi t à leurs
requètes ?

••••••• ••»-•••••¦-»••—.—..•«??—.•—-—•?—?—r

— C'est-à-dire que vous vous laisseriez mourir
de faim ? J' en doute. Vous restcricz un jour sans
manger , ct puis Mlle Colomba vous apporterai un
bruccio si appétissant que vous renonccriez à vo-
tre projet .
1 — Vous ètes cruelle dans vos raillcries , miss Ne-
vil; vous devricz me ménager. Voyez , jc suis seul
ici. Jc n 'avais que vous pour m 'empècher dc deve-
nir fou , comme vous dites ; vous étiez mon angc
gardien ,. et maintenant...

— Maintenant , dit miss Lydia d'un ton sérieux ,
vous avez , pour soutenir cette raison si facile à
cbranler , votre honneur d'homme ct de militaire ,
:ct..., poursuivit-elle en se détournant pour cueillir
une fleur , si cela peut quelque chose pour vous ,
le souvenir de votre angc gardien.

— Ah ! miss Nevil , si je pouvais penser que vous
prenez rédlement quelque intérèt...

— Ecoutez , monsieur della Rebbia , dit miss Ne-
vi! un peu émue , puisque vous ètes un enfant , jc
vous traiterai en enfant. Lorsque j 'étais petite fille ,
ma mère me donna un beau collier que je désirais
ardemment; mais elle me dit: « Chaque fois que tu
mcttras ce collier , souvicns-toi que tu .ne sais pas
encore le francais. » Le collier perdit à mes yeux
un peu de son mérite. Il état devenu pour moi

Ics emplarcineiit» de 1 Ecole federai de gymnastique ci
de sports: Une quinzaine de nation s ont annonce leur
participation. Cette compétition fui organisée pour la
première fois dans( le cadre des Jeux olymp iques de
1912 à Stockholm. Elle comprend un tir  rapide , un
crossc-counlry à cheval, un tournoi à l' épée, 1111 300
mètres cn nage libre el un cross-country à pied. Les
favoris sont incoiite slablciiioiit le- Suédois et les Hon-
grois, sans oublier les Russes qui viennent avec une
équipe très forte. Après les victoires de Yetterli et de
Minder oblenues recemment à Berne au détr imcnt  des
Suédois, la cote (Ics Suisses est remontée en ficchi - '.
Elle demande confirmation. A l'exception de la nata-
tion qui se disputerà en flèche ! Elle demandi' eon-
firiuation.  A l'exception ile la un ta t imi  qui se dispu-
terà à Zurich (ci éventuellement de l'hippisme dép la-
cadre de Macolin.
ce à Berne) Ics autres discipline- se dérouleront dau s le

En course à p ied , le « great event *¦> sera l'épreuve
commémorative -Morat-Fribourg (ciivirorì 16 kilomè-
tres !) doni les Page, Friscbkncclit. Sandnieier , Perret ,
Dubois , Arnold Meier et tant d'autres ont fait la répu-
tation. Ce qui surprend chaque année c'est surtout lc
nombre d'athlètes qui sont en mesure d'accomp lir ce
dur parcours en moins d'une heure.

La Suisse alémanique (et c'est dommage quo les Ro-
mands n 'y prennent pas davantage goùt) sera le théàtre,
au mois d'octobre , d'un grand nombre de courses d'o-
rientation et de concours mil i ta ir es  qui réunissent cha-
que année des centaines et des centaines de partici-
pants'. A Zurich , par exemple. on compie plus de 7000
(ou i sept mille) participants à la course d'orientation
qui met en valeur non seulement le bon sens et l'ha-
bileté des concurrents appelés à inanier carie et bous-
sole, mais aussi l_ condition physique de la masse.
C'est d'ailleurs le 16 octobre qu'aura lieu le champion-
nat suisse par équipes à Fribourg.

A Altdorf, Ics mil i taires (Ics trois classes (l'àge s'af-
fronferont sur un parcours de 30 kilomètres. Plus de
1000 participants sont annonces .

Les coureurs de fond romands n'auront pas seule-
ment le traditionnel Morat-Fribourg pour se départa-
ger, mais aussi la course Lc Loclc-La Chaux-de-Fonds
qui vient. d'ailleurs de rappeler opportunémciit aux
skieurs de fond (23 octobre) que l 'hiver est proche et
qu'une préparation athlétique inérilc pointuge !

Pour le soldo de cette réjnui ssantc aclivile sportive
nientioniions le championnat suisse individue] de quii-
les du ler au 9 à Berne, les courses hippiques interna-
tionales d'Aarau (et tout particulièrement à cette oc-
casion le Grand Prix de Suisse de steeplechase sur

5000 mètres), . les championnats suisses au salire par
équipes et individuels le 30 à Zurich où les 'viinmii il .
seront appelés à défendre leurs titres.

En Suisse romande, c'est ù Lausanne que ' seni nitri.
bue le litre de champion suisse de marche sur 75
kilomètres, distance (ini devrait permettre mix mar.
cheurs de Suisse alémanique de rompre la récolte iles
titres par Ics Romands qui ont enipoché cetle année
ceux (Ics 10, 25 et 50 kilomètres. A Avenchcs, du 7 au
9, nous aurons un Military national  dont il est .super-
flu de souligner l'attrail pour Ics amis du cheval. A
Genève, deux grandes manifestations sont aiinoncées ;
d'une part le Grand Prix suisse de bnules (du 15 au
16). Lc « cochonnet » attirerà daus la (ale de Calvin
une niii l t i lude d'equipe qui s'uffrontcroiit  en des jou tes
éiiiincmmeiit pacifiques. D'tiutre pari , du 19 au 23, se
déroulera dans celle melile ville le Rallye international
automobile. A La Chaux-de-Fonds sera attrihuéc la
Coupé horlog ère au terme du Concours national de
gymnastique à l'artistique.

A fin octobre, quel ques-imes des paliiioiics urtiti
cicllcs de Suisse oiivriront déjà leurs portes , unnmi
cani par là le début des compétitions (Ics sporls d'Ili
ver...
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

IF  PAI.P AH Rue de Conthe y *SI0N
LL UHVLHU G. de Preux - tél. 2 20 16

Vin dc table dès Fr. 1.30 le litre

Vins fins du Pays et francais
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coinme un remords; mais jc le portai , ct je sus le
francais. Voycz-vous ccttc bague ? C'est un sca-
rabèo égyptien trouve , s'il vous plait , dans une
pyramide. Cette fi gure bizzarre , que vous prenez
peut-ètre pour une bouteille , cela veut dire la vie
humaine . Il y a dans mon pays des gens qui trou-
vcraien t l'hiérogl yphc très bien a.pproprié. Celui-
ci , qui vient après un bouclier avec un bras tenant
une lance: cela veut dire combat , bataille. Dans la
réunion des deux caractèras forme cette devise,
que je trouve assez belle:  La vie est un combat.
Ne vous avisez pas de croire que jc traduis les
hiéroglyp hcs couramment ;  c'est un savant cn us
qui m'a expliqué ceuxjlà. Tcncz , je vous donne mon
scarabeo. Quand vous aurez quelque mauvaise pen-
sée corse , regardez mon talisman et ditcs-vous qu 'il
faut sortir vainqueur  de la bataille que nous livrent
les mauvaises passions. — Mais , en vérité , jc ne
prèche pas mal.

—* Je penserai à vous , miss Nevil , et jc me dirai..
— Dites-voiis que vous avez une amie qui scrail

désolée... dc... vous savoir pcndu. Cela ferait d' ail-
leurs trop dc peine à MM. Ics caporaux vos ancè-
tres.

A ces mots, elle quitta cn riant lc bras d'Orso ,
et , courant vers son pére :

— Papa , dit-ellc , laissez là ces pauvres oiseaux,
et venez avec nous faire dc la poesie dans la grotte
dc Napoléon.

(A  suivre)
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£| occasion du Comptoir,exposition unique chez Pfister,Montchoisi 13, Lausanne
unj expoiition dc meub es aussi riche et variée n'a été présentée

"""""n- put1''1 ^e Cuisse romande. Toutes cs pravisions des fiancés
¦ ,rl..-naiiscurs sont surpassées par Ics nouveaux modèles d' une igne
" Tn jfcncemc nt ntérieur absolument medits. Chacun est agréablc-
• ",ur pr i par la loulc dc bonnes idées donnecs pour .nstallcr un home
"'"' |j,e et ccia a des prix très avantageux ! La v isite des trois
'°" ° ei,»es d'cxposition est un vrai rcgal. Ces splcndides mobiliers

Jj L" piece», allant dc Fr. 2450.— a Fr. 7500.— et plus , ces superbe»
*" ore» » coucher . studios . salles a manger . salons-fumo.rs , ainsi que
'""meublé» rembourrés et literie (pour deux lits , garantie de 10 ans ,
* i r -77 —1. sont pour les fiancés une véritable révélation !

,cxpos icion occlusive « MON STUDIO » pour célibataires désireux

A e créf avec un minimum d'argent (déjà depuis Fr. 590.—) un inté-
r personnel , mérite une attention toute speciale , aussi bien que la

n'ie réservée aux derniers modèles de la nouvelle tendance tant

JJ ^c
jj, par les fiancés modernes. Notre enorme choix offre à chacun

{f olli-' I"- de se créer un intérieur selon ses moyens financiers. S'il
y, est pas possible dc visiter notre exposition à Montchoisi 13, ne

"inane: en aucun cas dc venir à notre stand No 2035 . galerie de la

halle 7.0, Comptoir Suisse. Que ce soit là ou à Montchoisi 13, vous
«filerei toujours de nos conditions extrèmement favorables , ct de la

ualité Pfister. Chaque année , le nombre dc nos clients satisfa its
. croit, car un achat au centre du meublé dc Suisse romande offre des
irinutes considérables.

ET VQICI NOS NOMBREUX AVANTAGES :

1 Remboursement des frais de voyage. Notre service automobile
' cratu it est i votre disposition. Inscrivez-vous encore aujourd'hui

par télép hone 0 21 / 26 06 66 ou par écrit.

2 Livraison franco domicile , sur demande par camion neutre.

3 Magasinage gratuit de vos meubles selon entente préalable. (Assu-
rancc gratuite contre ineendie et eau.)

4 Nos ensembliers-décorateurs romands vons conseilleront judi-
cieusernent.

5, Un choix immense , qualité exceptionnelle , des prix spécialement
ivantageux !

6, Garantie vatable 10 ans , méme contre les effets nefastes du chauf-
lige centrai et de la différence d'altitude.

7, Nous vous accordons sur demande les facilités de payement les
plus intéressantes.

IMPORTANT :
Durant e Comptoir , les voitures PFISTER stationnécs aux abords de la
me de Lausanne vous conduiront gratuitement au Comptoir suisse ou
i Montchoisi 13.
N'oubliez pas que l'abonnement d'achat PFISTER apporté toujours la
solution la plus sociale. Lors d' un décès ou d' une invalidile totale , nous
supprimons les versements mcnsuels dus , ct lors d'une maladie
prolongée , nous accordons la suspension des versements mensuels
luif-n 'à complet rétablissement. Que vous achetiez au comptant ou par
acompte , vous en avez toujours pour votre argent.

Toujours a 1 avant-garde

Création et vente exclusive : Magnifique chambre à coucher en bouleau pom-
_-. . . , - - mele avec aménagement intérieur ultra-pratique Fr. 1875 .—Pfister-Ameublements S. A. .. _.,, , , -, _. <_ . E *i_ cMode le sans entourage (mod. 383) rr. 1765. —

Superbe armoire de studio en noyer pyramidal , Garniture rembourrée sortie
combinée avec garniture rembourrée moderne de nos propres ateliers et ne
(doublé divan lit) , tissus et table club y compris. coùtant que Fr. 1090.— !

La plus grande et la plus merveilleuse exposition de
meubles de Suisse romande vous est ouverte !
Heures d'ouverture durant le Comptoir : parc de stationnement.
Tous les lours ainsi que les dimanches 11 . 18 et 25 sep-
tembre 1955 de 8 a 19 h. 30. Parad,s P°ur en'ants .
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Proposition très intéressante pour maisons

de gros et commercants acttfs
qui peuvent prendre en main le pilacement et la livraisoin de nos pro-
duite d _sage^génér-al et de consommation constante

pour tout ou partie du canton du Valais
II s'agit de marchandises de marques connues et de qualité parfaite ,
appréciées dans toute la Suisse depuis p'us de 30 ans par le grand
nombre de garagistes, entreprises officielles et privées, automobilistes
et autres usagers.
La nouvelle organisatio.h de vente s'impose par l'introduction de
nouveaux produits ' sans concurrence qui procurent la mu'tiplication
de la clientèle ; ie concessionnaire en aura le bénéfice immédiat.
Appui permanent par chef de venie avec publicité et propagande
efficaces.
Demandons : moyens de travail et financiers pour stock et fonds de

rou'ement en rapport avec l'importance du rayon concedè ; facilités
de paiement accordées à entreprises solvables.

Ecrire sous chiffre PB 81336 L, à Publicitas, Lausanne.
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Les souliers
ont leur signification

,;-'.; Lorsque les honiimes de Sonora au
- * ;  Mexique partent dss soulisrs rouges,

tout le monde sait qu 'ils sen t à la re-
cherche d'una femn- ij .

Dommage qu i! n 'existe po ':nt chez
nous un signe aussi indicati! ! Par
contre des souliers rouges pauir dam:s
sent tout simp em.nt ravissa.n.ts. Vous
trouverez d.°- chaussures dans les

f - jÀ  ncuve'.flcS teintes à la mede chez...

C_V^s3%bn>

LUGANO

On cherche pour tout de suite, honume
sérieux , d'un certain àge, vivant seu!, comme

Jardinier
pour travaux au jardin et ciana la maison

Place stable

Offres à case postale 44, Castagnola-Lugano.
Téléphone No (091) 2.26.14

______% V^__—

Fromage gras de Nax
2e choÈx : Fr. 5.— le kg.

i

A G R I C U L T E U R S
Assurcz l' avenir de vos fils par une bonne

formation generale ct agricole à

l'Ecole cantonale
d'acvriculture de

Chateauneuf - Sion

Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars .

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

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se-
mestres d'hiver d' enscignement theori-
que avec travaux d'atelier.

b. ECOLE ÀNNUELLE comprenan t deux
semestres d' enseignement theorique ,
comme ci-dessus , et un semestre d'été de
formation prat ique dans tous Ics travaux
agricoles. Un diplòme special est délivré
pour chacune de ces deux sections .

Demander programme ct 1 enseignement!
à la Direction

^ ?

! Repeignez vous-mèmes vos intérieurs et vos
?

[ meubles !
>

Toutes les gammes
de couleurs

; et bons conseils
» A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION
! SOMMET RUE DU RHONE



Quelques réflexions au sujet de la nouvelle
Carte Nationale et la toponymie en Valais

Nous sommes, depuis quelques années, t in t e -  en
Suisse d'une nouvelle carte appelée « Carle Nationale ».
Cetle earte relevée au cinquante mille pour la région
des Alpes et destinée ù remplarer l'Atlas Siegfried ,
eonstitué aux «lires de tout le monde une oeuvre car-
tographique remarquable.

// rien reste pas moins qu 'elle a donne et continue
à donner lieu à bien des critiques en ce qui concerne
la toponymie .

Dernièrement encore , un correspondant d'un journal
valaisan s'indignai! mi sujet du nom de La Forclaz
qu 'on acuii à son sens denaturò à tori. Habitués à
voir des noms comme Crétuz. Combuz , Pruz , Premploz
ou Aproz , Rouinuz , etc, écrits avec un " z » nous ne
comprenons pus que la Carte Nationale ortogrup hie ces
vocubles sans « z ».

Et pourlunt , ce n'est pus sans raisons vulables que
les cartogrtip lies onl été amenés ti adopter celle or-
thographe.

Le public ignore généralement qu 'il existe dans
chuqiie canton une commission cantonale des noms
de lieux à laquelle les curtogrupltes se soni adressés.
Ces derniers rioni nullement agi urbitruiremenl , mais
ont au contraire eu le soucis d' une documenlalion
onomaslique bien fondée.  Nos carlographes se sont ,
au surplus , appliques ù mettre en prati que Ies direc-
tives judicieuses de M.  A. Favarger , spécialiste dans
la matière. Le rappel de quelques-unes de ces directi-
v*s comminerà , peut-ètre , p lus d' un critique et peut
en tout cas jus l i f i er  duns une mesure appréciable l' or-
thographe clioisie par nos géogruphes.

Voici quelques directives auxquelles on a eu re-
cours :

FRANCAIS OU PATOIS ?
Alors qu 'en Suisse allemande Tallemand n 'est pas

langue parlée , le francais esl en Suisse romande la
langue de relations entre le secteur de lu curie et l'ha-
hilant , mème dans les régions où le patois s'est main-
tenu. Ce fai t  expliqué en grande panie la vanite
de tonte tentative visant à établir des règles valables
wiiformément pour les d i f féren tes  régions linguisti-
ques.

Toutefois , comme les noms des lieux n'èvoluent pas
toujours comme le lunguge courunt , on devra en Suisse
romande, inserire suivant le cas le nom francais , le
nom francisé ou le nom patois.

Ex. frangais : forèt ; francisé : jour, joux ; pntois :
Dzo , dzour , dzou.

Lorsque le noni putois est encore utilise, muis que
le nom francais (ou francisé )  est déjà familier à l'ha-
bitant , on choisira ce dernier.

Ex. Chàteau Pré (Alpage de Moìry)  plutót que Tsa-
telet Pra (dommage , il était mignon ce Tsalelet) . Éviter
autant que possibles les hybrides du frangais  el du
putois.

ORTHOGRAPHE
La plus simple possible , en resp ectunt revolution

frangaise normale dans la formation des mots el l 'ély-
mologie, cf iaqite fo i s  qu 'elle peut ètre décelée avec
probabililé.

Tra nscrire de mème fagon les mots de méme orig i-
ne probable pergus pareillement par Toreille. Comme
lo sensibililé auditive est variable d' un indii. 'tu ù un
autre, admettre une sensibililé moyenne, suns tenir
compte des finesses plwnéli ques inaccessibles au lec-
teur habituel de la carte. Etendre au contrario le plus
possible, jusqu 'à des limites dictées par le bon sens,
le territoire où le mème nom sera écrit de un 'ine fa-
gon : ex. dans toute la Suisse romande : La Sex, La
Gièle, La Créta ; dans tout le canton : Rosey en Valais ,
Rosex aux Ormonts ; dans territoire moins élendu :
Pra Florio au Val d'Hérens , Pru Fleuri duns d' autres
vallées.

ALPHABET
Utiliser pour les noms patois le seul alphabet f ran

gais, mème s'il est impropre à rendre les sons enlen-
dus, ex le « ih » jréqùent dans les palois romands.
sera rendu suivant les cas par s ou par t.

Les nasales ne pourront parfois  pas étre rendues ,
comme «an » dans Euzanne.

Ailleurs, on sera obligé de frunciser avec une cer-
taine brutalité , par ex. Lac de Zozanne, de AS , trans-
cription très approximative d'un nom patois impossible
à rendre en alphabet frangais , mais à peu près Olian-
gné (an nasal , g dur) pourra s'écrire , en tenant compie
de Tétymologie probable : Lac des Aulunnes (Anni-
viers).

Il est toutefois utile de connaìtre pour chaque noni
la plionétique locale qui seule permei de donner la
graphie la plus uppropriée. Elle fou..' 'il frequennnent
des indications sur Tétymologie ci permet de corrige!
maintes erreurs de Torlhograplie traditionnelle.

Seul un linguiste spéciulisé peu '. au vu Je la forme
phonélique relevée, donner au réduclenr de sa carte
les indications susceptibles de fournir  lu meilleure
graphie.

TERMINAISONS AZ ET OZ
Fréquenles dans les noms de lieux de Suisse roman

de.
Le z final est qualifié par la g eneratile des linguis

les de lettre parasite qui devrait ètre supprimé. Lc

voyelle est souvent alone et peut alors ètre remplucée
par un e muet. Dans cerluins noms importants, par la
fante  de la graphie traditionnelle , on prononcé main-
tenant a et o. Il peut alors convenir de conserver ces
voyelles.

L'ARTICLE
Ecrire l'article definì clinque fo i s  qu 'il fa i t  p artie

du nom. On petit le sopprimer pour gugner de la place
lorsqu 'il précède un adjectij qui qualifié le nom en
genre et en nombre. Ex. Grande Cliuux pour la Grande
Chaux.

SEPARATION DES COMPOSANTS
Lorsqu 'il est eertuin qu 'un nom est forme de compo-

sants , il est préférable , pour lui donner une forme
claire, de séparer les composants, Ex. Pra Fleuri , VAr
Pileltu (Anniviers).

Le trait d' union qui fa i t  normulement panie d' un
noni compose sera supprimé duns les curtes lopogra-
phiques où il pourrait facilement étre confondu avec
un autre symbole de In carte, sauf s'il est indispensa-
ble pour indiqtter l'union entre deux composants éloi-
gnés.

TRADITION ÉCRITE ET TRADITION ORALE
La tradition onde est soiivenl plus f idale ù l'étymo-

logie que la Irudition écrite.
Les curtes et pluns of f ic ie ls  ou privés , les regislres

de noms, les dictionnaires de l'administration (Postes ,
Statistiques) doivent ètre consiiltés, mais il est néces-
saire , duns l'intérèt d' une bonne nomenclature de la
carte , de modifier leur brlhographe chaque fo is  que
celle-ci n'obeil pas aux conditions énoncées p lus haut.

Ex. Le dictionnuire des Postes écrit : Crétaz , Crétaz ,
Crettaz. Nous écrirons partout : Créta... eie. ».

On le voit , Ies directives énoncées ne manquent pas
de pertinence. Elles onl été généralement suivies et
Ton ne peni pas prétendre , cornine cerluins le font , que
nos carlographes ont procède à la légère, encore qu'il
soit possible que l'une ou l'autre de ces idées puissent
èlre contestée.

Les exigences grupli iques que compone une carte
af in  de lu rendre claire , malgré l' encombrement ine-
vilable du grand nombre de noms imprimés, motivent
déjà à elles seules une orlhogruphe simplifiée.  L' usa-
ge seul ne saurait ètre défendit .  L 'essentiel est qu'une
carte donne le maximum d'indications justes et que
celles-ci puissent èlre facilement comprises par tout
lecleur ; enfi t i , que Ies noms des lieiidits soient le p lus
possible familiers aux gens du pays.

Une critique , toutefois , puisque uussi bien e est le
droil de chacun d 'émetlre son opinion : nous voulons
bien que les carlographes (tieni aussi pris sur eux le
soin de faire  cp ttvre de réformalion , mais nous regret-
tons Tubsence de concordance entre les noms de la
nomenclature de lu Curie Nationale el ceux des reg is-
lres fonciers et cadastraux , des dictionnuires des Postes
et Chemins de f e r  et de l'o f f i c e  federiti des statistiques.

Il resterà loujours fàcheux de trouver lei nom écrit
d'une facon sur la carte géographiqii e el d'une autre
sur les horuires de chemins de f e r . Le lourìsle pedes-
tre cheminera à Premplo , mais la poste le conduira
à Premploz. Le brave soldat bivouaqueru à Pra Fleuri ,
coordonnées Ielle el Ielle , muis su pelile amie le rejoin-
dra le dimanche à Pru z Jeun . Remurquons en passant
qu 'une f i l l e  amoureuse fui l  preuve d' un sens topogra-
p hique étonnant el que les mots mystérieux «en cani -
pugne » n'ont rien de secret pour elle.

Muis obtenir une entente préuluble enlre les divers
services of f ic ie ls  el jaloux serait , parait-il , d' une grande
d i f f i cu l t é .  Cesi plus d i f f i c i l e  que de monter au « Zi-
nure f f i en  » de l 'Atlas Siegfried ou « Tsenu Réjien »
de lu Curie Nulionnle. Celie « vieille » montagne, com-
me disait mon ami , se trouve près d 'Arolla. L'auriez-
vous pensé ? Dr A. Lorétan

Les cigarettes longues
sont nréférables aux courtes

Plus une cigarette est longue , moins on inhale de
nicotine et de goudron. Une étude recente montre
qu 'une cigarette longue, pourvuc d'un bout filtrant
de bonne qualité , offre la meilleure protection contre
l 'inhalation de substances nocives. Cependant , le
savant qui publie cette conclusion précise qu 'elle
n 'est valablc qu 'à condition que le fumeur jette un
mégot d'au moins 3,75 cm. de long. S'il fumé la ci-
garette au-delà de cette longueur , il inhale davan-
tage de nicotine et de goudron qu 'en fumant  une
cigarette ordinaire. Le méme chercheur signale que
le tabac lui-méme eonstitué un filtre dc meilleure
qualité que les bouts filtrants employ és en general
par Ics fabricants de cigarettes. Un filtre efficace
doit ètre fait  d'acétate ccllulosique , de pap ier d'a-
miante ou de charbon active.
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Bilan : Fr. 52.000.000.— *̂ *_^
Capital et réserves : Fr. 3.100.000.—

DÉPÓTS ET PRÉTS
sous toutes formes, aux conditions les plus

favorables, auprès de la Direction
à SION ou ses Agences

et ses représentants dans les
principales localités du canton
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Quelle aimable personne !
D'un certain àge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière ,
elle le doit à GLORIA , le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux reflèteront cette gràce ju vénile si en-
viée. GLORIA , dans de mignons et pratiques

^
—- sachets dorés, vous plaira

'̂ %s4$yyj//  immédiatement: un coup
vjm^J^-^-y- de ciseaux... et votre sham-

pooing est prèt à l'emploi ,
facile à répartir sur les-cheveux! GLORIA
produit immédiatement une mousse ._;«
riche et volumineuse !

_̂ -*/ * 4__k
donne à vos cheveux

e. io B un éclat si merveilleux /

DES ARMÉES PACIF1QUES AU COMPTOIR
SUISSE

Pacifiques ? En pleine epoque de la guerre froide ?
Quelle plaisanterie !

Eh ! bien , il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Tou-
jour s à l'a f fù t  de ce qui peut intéresser ou intri guer
ses visiteurs , la direction du Comptoir suisse a bel
et bien mobilisé quel ques forcés armées pour les
proposer à son public. Elles opéreront leur concen-
tration au nord de l' entrée princi pale , dans le char-
mant salon où I'horlogerie et la mécanique de préci-
sion réuniront de délicates merveilles. Et si vous vou-
lez savoir pourquoi nos fabricants n 'ont pas redou-
té lc voisinage de cette soldatesque , c 'est parce que
celle-ci n 'est composée que de guerriers en étain ,
propriétés de collectionneurs lausannois.

Jeu puéril , objectera-t-on , que celui qui consiste a
réunir dc petits bonhommes pour Ics faire défiler
ou combattre dans des vitrines ? Et cependant collec-
tionner de menus soldats aux uniformes scrupuleu-
sement reconstitués à l' ordonnance . c'est là une des
formes les plus attrayantcs dc la recherche histori-
que Quel prétexte vivant à de passionnantes études
que de connaìtre les tenues exactes portées par tei
régiment à tell e epoque ; que de déterminer à quelle
campagne il a pris part ! Il y a là bien autre chose
que des joujoux , que de risibles f igurants destinés à
garnir un chàteau-fort de carton.

En fait , l'art vestimcntaire est révélateur dc l' esprit
d'une période donnée. En examinant l'uniforme et
l'armement des grognards de Napoléon , des héros
de la lutte dite « en dentelles -», des combattants ran-
gés sous les amples drapeaux bariolés de la Guerre
de '« Trente Ans », on évoque le caractère , les us et
les coutumes aussi , de ceux qui les portèrent. Quelle
vivante et séduisante « lecon de choses ¦» en marge
des tomes épais signés par de doctes historiens que
leur grandeur , si elle ne le.s attaché pas au rivage ,
dissuade de se muer en sergents recruteurs , en pein-
tres , en bricoleurs , en imagiers.

Le terme de « soldat de plomb » dont on se scrt
pour designer ces figurines est doublcment impro-
pre : en effet , on ne collectionne pas des mili taires
seulement mais , parfois , des civils : hommes ou
femmes. En outre , la plupart des soldats de collec-

Les centimes font les francs. Collectionnez
les timbres-escompte

UCOVA

tion sont en étain. Leur matière  constitutìve n'eu.
blit pas , à elle seule , la différence. Le soldat Jt
plomb est massif , mesure au min imum 55 mm, et s,
présente à « trois dimensions », en « ronde-bosse >
Le soldat d' étain est p lat ; son cpaisscur est insignii
fiante ; il est haut de 33 mm. pour les fantassins
de 40 pour les cavaliers . Le soldat de collection , [..
bri qué pour amateurs par Ics ateliers d'Allemagne
d'Autriche ct dc Erancc , n 'a rien d' un jouet . 11 est de
graviire très fine et doit posseder , en dépit de si
faible hauteur.  Ics détails les plus infimes du vète-
ment ct des armes. A l aide dc ces soldats adroite-
ment peints , on se meut par l' imagination d'une pè-
riode de l'histoire à l' autre. Ccttc exp érience ne ten-
te pas seulement des officiers , mais bien des seden,
taires : hommes d'af fa i res , juristes , médecins , notaì-
rcs , des dames qui goùtcnt à son prix cette facon
d' aborder les temps révolus. De forts groupements
spécialisés de collectionneurs se sont fondés un peu
partout.  Paris est lc siège de la très internationale
« Société des collectionneurs de figurine liistori-
ques »; Zurich est celui de «- Figurina Helvetica- pr..
sidée par un ingénieur renomme : M. Eug ène Blum.
— Membres de ces deux sociétés , trois Lausannoi s
exposent au Comptoir. Le docteur Robert Klcinert
montrera un « régiment d ' in fan te r ie  francaise ler Em-
p ire en marche d' approche *•> puis des « Trains »
mème epoque cn campagne. Le Dr. Gerard C. Savoy
ali gne : 1) Scène des Mille et une Nuits;  2) l'aniiéc
du Roi Bleu (Karl Max Emmanuel  de Bavière 16S0) ;
3) Troupes turques au siège de Vienne (6S3) ; 4)
Troupes cantonales suisses ; 5) 4e Régiment suisse
au service de Napoléon. M. Jean Nicollier pronosc :
I l  Reception à la Malmaison ; 2) Le roi Louis XIV a
Versailles ; 3) Murat et sa garde à cheva l ;  4) Gardes
du Corps et dragons vaudois sous Louis XVI; 5)
Gardes-Francaises à l ' attaquc.

A l' intention de ces trois exposants , lc peintr e
Gaeng a brosse de pimpants  décors à l'échelle des
guerriers de metal réunis à Beaulicu. J . Nr.

3s aventures d'Isidore !
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admirable métier de fou...
Nous lisons dans la « Feu ili e d'Avis de Lausanne » :

Les pauvres bougres qui vous écrivenl « contre -» des
articles à la journée ou à la semaine pass ent pur des
a f f r e s  dont vous ne vous souciez guère (et vous avez
bien ruison puisqu 'ils sont payés pour faire leur boti-
lot !) et qui les crucifient parfois  cantre leur machine
à ecrire. Parce que là , je dois bien Tavouer, le métier
se prutique à la machine. Seuls les diletlantes , les
mundurins et les penseurs de fond  peuvent se permet-
tre de tremper une piume aiguisée dans Tenere des ou-
vrages qui restent — ou qui soni du moins censés
durer un peu p lus d' une journée. Les « petits », ceux
qui « fon t  » l'accident qui est arrive à l'avenue de la
Gare, qui mettent les condoléances journa lisliqiies à la
famille ép lorée au bas d' une necrologie liuilée de com-
pliments, qui font  le potili du jour el le commentaire
du Grand Prix de la Pedale de Suinl-Gervais , tous ces
gr i f fonneurs  de Vimmédiat, du pittoresque rapide , de
l'information à la mitraillette el de Tartifice sans
lendemain , font le journal ù coups de doigts sur les
louclies.

Pnrfois , ils révenl au temps de leurs compositions
d'école où ils avaient une p leine heure pour décrire
l'automne en accordimi les pàrticipes et mettimi de
l'or dnns les feuilles morles...

Oui, le journalisme , c'est une lutte contre la montre.

Au bout d' un ou deux ans (l' exp érience, tous les
couleurs de « chiens. écrasés » sont des Koblet de la
liltéralure. Il arrive mème que la première phrase de
leur ponte descend Tescalier de l'imprimerie en cou-
runt , alors qu 'ils soni en Irain d'écrire la seconde.
Quand ils en soni à lu cinquième, comment voulez-
vous qu'ils repèchenl un détail duns la première ou la
deuxième, puisque ces dernières soni déjà f igées dans
le p lomb ?

Cesi pourquoi il fun i  beaucoup pardonner mix jour-
nalistes, Ils ne ressemblenl en rien ù un Fla'ubert qui
luissuil mijoter ses mots align és comme un grand vin
de Bourgogne , ni ò un Mauriac qui pense loute la se-
maine pour cinquante lignes , ni mème au correspon-
dant locul qui passe su soirée sur les dix centimèlres
de copie qu 'il vu livrer sur une mise de bois. Duns
cet admirable métier de fou , l'image doit èlre coulanle,
le mot exprès , la veine continue, Timugination à f l eur
de cluvier et tonte la p hilosophie du monde mi boni
des doigls. On ne suurait en e f f e t  renvoyer mi lentie-
moiri «HP informutioii importante parce qu 'on tieni
à rechercher s'il faut  un s un participé du verbe "se
succèder », ou parce que Ton tient ù donner une forme
plus élégimle à Tarliculet qui purle du repris de jus-
tice, découvert en rupture de bau par la gendarmerie
de Villeneuve.

Mais tout cela n'est rien. Il y a encore les articles
dils « d 'imaginulion ».

Quanti il nborde le journalisme, chaque individu a
dans son sue une cinquantaine de sujets qu 'il esl sus-
ceplible de truiter suns passer pour un parfui t  tibruli .
C'est tout. En vérité , ce cher homme croit en posseder

lEfPjBj
nauitiunne uè s.puuii ou u IMU minerale

déiicieuse boisson rafraìchissante
- i

beaucoup plus. Chinine fo i s  qu 'il en parie à uni ' tubi?
de bistrot — avant qu'il enlre dans la carrière, el sut-
tout s'il n 'en fu i l  pus partie — il pense avoir duns le
creuset de son siibsconscient toutes Ies forcés expres-
sives du fuiseur d'opinions. Puis il se met devant un
papier blnnc. Tant de blancheur commencé à Tef frnyer .
L'habitude de se vai-nere Tnidtint , il aligne des mais ,
porle le resultili au réduclenr en chef... Celiii-là lit ,
regarde par en dessous et dit :

— @III vous a demandi '' une composition scolaire ?
Et Ton apprend bientòt qu 'il est Irès d i f f i c i l e  de se

fuire lire (moi-mème , j 'en suis quelque chose !) , qu ii
faut  attirer le lecleur par le titre, l'amener à lire les
trois premières lignes, le ressaisir à l'alinea, soit aver
un artifice d'écriture , soit avec un paradoxe que l'on
se hàte de conlredire sans le laisser voir dnns les lignes
suivantes , af in  de pouvoir ttller jusqu'au boni de l'ex-
position du sujet.

Toute lu presse à sensation est fu i t e  de tels irucs.
Dans noire bon ptiys , où Ton n 'ose pus prendre les
abonnés pour des illitminés , on mesure sa techniQM
de Tesbrouf fe  au respect que Ton a pour son lecteur.
On évite d' a f f i rmer  en lettres grasses el sur un Ioli
p éremptoire , massacrcur , genre index poit ^té 

de 
pr o-

cureur general , pour démentir le lendemain ou la se-
maine suivante, en petits curnclères, dans un ang le
perda du journal. Olii, je le sais , déjà une certaine
presse romande pratique ce système , accuse , menace el
égorge n 'importe qui pour se fa i re  lire (disons poli r
se fa ire  acheter) el attend des semaines avant ile re.
mettre la vérité en botine p ince, tifili que le lecleur
oublieux ne pretine plus garde à une rerlifi cntion
trop tardive.

Hélas ! le lecteur s'habitue un sensationnel...
Il lui en fau t  tous les jours. Et si les joiirntiiix hon-

nètes se refusenl à le lui donner puree qu 'il n 'y en o
pus , il court mix publications que les scrupides ii 'etouy
fen l  pas et qui d' un rien fon t  un scanalale, d'une '»5'
loire de concierge font un drame social , d' une souris
fon t  une montagne .

Les voilà aussi , Ies a f f r e s  tilt bon journaliste ! Dilu -
ii céder à la demande , à l'appel obscitr du lecleur
qui veut du « sung à lu une » et du p élard en itttliques,
ou doil-il songer que lu vérité vaut bien qu 'on la res-
pecte, et qu'à èlre juste on conserve son honneur , si-
non son timge ?

Je vous laisse jug es, chers amis.
Mais reconnnissez que ce betiu souci mérite qucltl 'ie

attention et que le métier de journalist e pose par-
fo i s  des dilemmes auxquels il n 'est pas toujours ni"'
de répondre. Le Semni iiier

Apéritif à la gentiane

EBBI
désaltère,

se boit à toute heure, sec ou à l'eau



LORA , la margarine suisse 
un produit frais!
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LORA esl sous contróle de l ' I n s t i t u t  des Vitamines. ÌÉ_B_l^^i^Ìft£_l
LORA ot garanti 100 % liuiles végétales faites en Suisse li|§i ÌÉ____8
avec les meilleurs fruits oléagineux sélectiònnés par*5 "'** §BH
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LORA contieni les v i tamines  indispensables A et I ) P«  ̂

HI *W SIP W
I 
~ G EN EV E 

B^*

OCTOBRE

GROS LOT DE 100*000
SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

Vous avez certainement intérèt à connaìtre ces cui
sinières sans pareilles; nous vous indiquerons volon
tiers l'adresse de notre dépositaire le plus proche

SARINA S.A. Fribourg Tél. (037) 2 24 91

3 particularités
des cuisinières SARINA:
fourvitré permettantde suivre
revolution de la cuisson

commande automatique du
four par un thermostat spé-
cialement concu à cet effet

réglage fin des plaques par
commutateurs à 7 positions

Sui, /ruiiàon d&ù (oléga/iòc?

«l̂ ffl gB^mgM
¦̂"̂  AV. DE LA GASE - SION ^̂ *̂ ^̂ . i

S A U C I S S E S
i Gendarmes » , la paire Fr. —.70
~ervelas , la paire Fr. —.60
.mmeuthaler, la paire Fr. —.70
saucisses au cumin, la paire Fr. —.30
saucisses fumées se conservant bien , '/_ kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien, Vi kg. • ¦ ¦ Fr. 2.50
/iande fumèe a cuire, '/. kg. Fr. 2.—
j iaisse fondue , excellente pr cuire et friture

le kg. • • Fr. 1.50
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Sxpédié continuellement contre remboursement. Bou-
:her!e Chevaline M. Grundcr & fils , Metzgcrgasse 24,
Berne , tél. (031) 2 29 92.

r '

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout
._ 

¦

On cherche

sféno-daciyiographe
expéirimtsntée (debutante  s'absr .nir). Entrée
è convenir.

Offres a Marc-C. Broquet , agen t general dc
la • Zurich • Sion.

khmm

gràce à OMO qui travaillé pour vous pendant la nuit !

OMo

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
v"ignerez un temps précieux ! OMO travaillé
Pendant la nuit intensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous
•aites votre lessive cn moitié moins de temps !
™ c'est le seul produit à tremper qui confcre a
v<Nre Unge et à votre buan-
1-ne un parfum agréable Excellent aussi ,
«rafraichissant. OMO vous pour dàgrossir i
forme des ailes au travail *... <la"s loules les i

machines à laver/

Les jus de fruits d'Oberaach
doux ou fcrmcntés sont délicieux !N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

Cidrerie Constantin & Cie, Sion
Tel. 2 16 48

Ùùc
Tel. 2.10.21 Avenue du Midi
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-* Études classiques, t
scientifiques et commerciales 1
Maturité federale Diplómés de commerce I
Ecoies polytechniques Sténo-Dacty lograp he 
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Technicums Baccalauréat Commercial^^ \*Uf_ff_a^
^I Classes préparatoires (5 degrés) / ~ \J^^^5£
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Cours spéciaux de langues I Q f 0f^*W0k**
\ Cours du soir : Francois, Dactylographie I 
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1 Préparation au diplòme federai 
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LOTERIE ROMANDE
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La margarine PLANTA
m'a conquise!

i Mme R. Lotgering, £j ^Un essai ¦ une comparaison ! < ^Si
1̂ . JL ?

... et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré- ^ 

re
' " .ez nous :. a 

Jlmjaf ?
pandu en Suisse ! Seule PLANTA, une margarine exceliente i appréciée , car elle IHKA ?
et fraiche .composée uniquement de graisses végétales sélec- J est à la fois avanta- (ì||l|M t
tionnées, vous convaincra. PLANTA, au délicieux goùt de geuse et de qualité fe t̂ygi
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois *** irréprochable,nour- 

^^ 
?

extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es- i rissi|nte et au g°ut , k
--..-_ DI A MI* A • i II de chacun. Avec la margarine,sayer PLANTA pour cuire , etuver , relever; elle vous permet < inut iled 'écon omiser ...ceUees; ?non seulement de preparer de bon repas , mais de cuisiner . sj profitable 1»
sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empècher d'en -̂ ^_.
éprouver elle-mème les quali tés .  Vous aussi ne voudrez p lus -̂s__Ì'§l__S___§̂ 'ŝ  

,r ^
vous passer de PLANTA , cette margar ine  nourrissante et -;-sJ^H '". ' - JÉs__PW_lllfi"̂.
fine aux qualités insoupconnées ! ||fc -̂9*Wfc gl '¦"-. '̂ SillJSwlffÉ

PLANTA - la margar ine  vi taminée!  S§9te--':-lìtrl̂ TJSflli^
Vitamine A pour la croissance normale ìi_^!$_W_ W^S: alffil al'I'ilIII^P
Vitamine Dpatir  ies dents et les os a»r/lB  ̂JlPilflillIP ^

PLANTA est sous le contróle permanent de l 'Institut de f w My ^ & F w M  ^ Ĥ!fi^^^Chitnie et de Physiologie de l 'Université de ^ £̂-
_______
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Les vacances sont finies... un coup d'ossi à vos
vètements avant l'hiver !

N'hésitez pns de nous confier vos vétemeltits défraiehis... ILs sercnt remis à neuf par .nos
spécialistes — Travail exécuté entièrement dans le canton

<n?
Elysée SION tél. 212 25 EfftRfff|T!S9!S|9S

Magasin SION tél . 212 25 ™"^«' "™ ™J«
™ 

Magasin MARTIGNY tél. 615 2G
Usine a Sion

Magasin SIERRE tèi. 515 50 Tél. 2 14 64 Magasin MONTHEY tél. 4 25 27

£ LAVAGE CHIMIQUE DE TOUS VÈTEMENTS © ADRESSE POSTALE : TEVA-SION

. (...N'oubliez pas vos vètements chauds, manteaux de fourrures , canadiennes, etc.)
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enregistreuse

f «̂ J f Plus de 200 constructions "différentes à partir de

<^H II N̂yjHU 
Jgf Sans engagement aueun de vot re  part , demandez,

**ai8Ì_5ì Wt :',-", aujourd'hui , tous renseignements a l'Agent RIV

^̂ SSg&gffl f f M. B. SAUTHJER
L,ss Fournaises - SION - Tél. 027 / 2.13.04
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F [A T  Comparer... C est chois.r R!V

SO 51A

Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'ceil
sur SOLO et vous voyez tout de suite que le paquet bien
connu est devenu beaucoup plus grand. Vous ne vous
trompez pas, car vous obtenez

Wm^ùltd&^U[é. -*•__ -« nllLQ
fS *"* /e * ff E —_ WKL j f  /»gì II B \mTrn ™ B

Cfl/ * ff, h"T^
Rendez-vous compte , cela représente pour le paquet géant
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baisse
de prix considérable, due à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.
Aujourd'hui ce sontdes milliers de ménagères qui emploient
SOLO, et rien que SOLO.
Faites comme elles et facilitez-vous la tàche sans tarder .v
surtout que SOLO , aux propriétés exceptionnelles , est
maintenant d'un prix vraiment modique. Il s'emploie pour
tout et ménage vos mains. *_*_»«_«_-__.

Maintenant
40%p/i/$gm/j cf/

Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-
tits ménages un nouveau paquet. Dès aujourd'hui
vous pouvez vous procurer à un prix particulière-
ment avantageux
un paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cts
seulement !



Deux morceaux plus grands à?~&\
d8 forme elegante ! la_^

'•*•-* ]¦
' Doux, mousseux i e r-y y

Le dou-le-morceau 90 cls( / s^

LES SPORTS
Ho-bi-eolf des Chàteaux, Sion
l'n dernier cn ln i ine ine i i t  s' imposi-  avalli Ir cliain-

niiiiinn! ili '  Ho-bi-GoJf. Ce rluinipionnat dote di- inagrii-
t i . i ¦ ¦ - - - . pr ix si- fe ra  dans  le coi irmil  d'octobre.

l'uni - encourager sea membre* ii un entrainement
Mulinili , le ' M u l i  dn I lo-Bi-Golf  des i-lia 'i-iiii x in .".uhise

Ir» 17-18-24 ri 25 septembre un concours préliminuire
imi i' jouera sur la moyenne de Irois passe».

I i r  pr ix l in i ' i l l i ' i i r i -  moyenne dc 3 passe.-) valeur IV.

20. 2f prix , valeur Fr . 10.— ; 3e prix , valeur  I r .  5.— .
La meilleure passe du concours sera en miti ' .' dolce

iJ'im u l i i i i i i ie inei i l  f ir i i tn i t  de 10 p i  -cours.

l'mir I IHIS renseignements compii  uienlRires el pour
l'ilincriplioil un ( f i l i l i  s'adresser au Café  du l'ont du
R'óiic , Sion.

Gymnasticiue
La section de gymr.nstique « Sion Jeunes • repren-

dra ses répétitions le mercredi 21 septembre prochain
à la halle de gyirmastique de l'école dea gargons, à
20 h. 30. Nous encourageons tous les jeunes gens à
part ir de Ili ans de venir s'inserire af in  de grossir nos
rangs. Il trouveront d' ai'leurs dar.s notre société une
ambiance sympathique et un réconfort tant moral que
physique. Pour les pupilles les répétitions repren-
dront samedi 17 septembre à 16 h. 30 également a
l'école des ga rcons. L'àge d' admission étant  de huit
ans nous espérons que les parer.ts e.nverront nom-
breux leurs enfants afi n de les développ.r et de leur
donner une bonne formation physique.

Le comité

f FOOTBALL

Dimanche au F.C. Sion
F.n raison du Jeune federai , le FC Sion ne jouera

pas dimani-Ile.  d'a i l l eu r s  aucun uniteli n'est prévu en
Suisse en ce jour  de fète.

En revanche l'equipe de Sion I se déplacern sanie-
ili ìi Lausanne pour y affronter en match amica i l'è-
ipii pc Liulsaiiiioise dUSL, el ceri dès H heures nu Ter-
min ilu Rois Gent i l .  Tous ceux qui s'en i ront  à Lau-
sanne pimi' assister au choc Snisse-Hoiigrie ne niatique-
roi tt pus ile se rendre sur le terrain de l'USL qui  se
limivi' en face du Slaile Ol yni | i 'n|iie ile la l'onlaise.

Ce match doi t  permettre à J. Guhl  de préparer déf i -
nil ivenienl la formation sédunoise en vue du grand
choc ile dimanche prochain qui  opposero, poni- la pre-
mière fois celle saison à Sion , l'e qui pe locale au leu-
ilei actuel ile lère li b ile , le loujours  i-e iloulahle Bienne-
Bnujenii emmené par le célèbre international Yougos-
luvr , Vidjnck.

Ce match s'annonce vraiment sensat ionnel  !

§ ESCRIME

Superbe succès d'Eveauoz
Notre champion internaliomil Michel  Evéquoz s*e«l

nii i f i i i f i i | i ic . i i (  ni  distingue aux derniers e l iu iup in i i i iu l s
luisses il' escriine pu isqu 'il s'est classe au 3e rang.
IIIIIIII |IIIIII I de justesse le t i t re  suprème de chaiupioi i
suisse.

Nus vives f é l i c i t a t i o n s  à ce b r i l l an t  champion !
P.A.

NOUS 'f̂ DNS REQ U
LA PATRIE SUISSE No 38 DU IT SEPTEMBRE
presente un intéressant article i l l u s t r e  sur le problème
lui' puse réve i i iue l le  mise cu vi gueur de la semaine
'le I I  heures en Suisse - La Police du ciel - Symbole
«»' qualité de notre indus t r ie , IVarhalètc» règne mème
«ras lVi|iialeur , reportage i l l u d i l e  - L'Op era de Pékin
'il Suisse - Une  nouvel le  i nèd i t e  - Quand on tourne
Alexandre le Grand - Les pages des en fan t s  - Les con-
"MS ile la maitresse de maison et du jardinier • Les
-i-lu iilités suisses, étrangères et sportives - Les Rencon-
I"''* Internationales de Genève - Feu i l l e ton  : « L'hnni-
tto ilu crépuscule », roman de Glande Véla.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 38 DU 17 SEPTEMBRE

Prt*-i-nie un reportage sur une nouveauté américaine :
'Hotel pimi- enfants » - Le coup le le plus  ar is tocra l i -
¦j iii' ile l'écra n mondial - Au servici-  de la jeunesse et
~ ' -venir, nos conceptions modernes de l'éducation -
uiisiniiTs cu herbe - Les conseils du jardinier - L'Iui-
|t"*ur ¦ Les pj ges des enfants  - « L'héroine » nouvel le
"iril ite tic L Mehr • Feuilleton : « Le sauvage nppri-
>uise », ionia:: de Concordia Men ci - En pages de mo-
*"' t Les enfants poiieronl beaucoup de tissus à car-
nali rei unti , mie - Les conseils de la maitresse de mai-
'un . LIn r .issim i deux-pièces, etc . A ce numero est
l*J'nl un si-.ppléinenl de tricot contenant de nombreux
'itpnn 'iiN pour dames, messieurs et enfants.

N'oubliez pas cet automne
* boire chaque soir une tasse de thè Franklin. Cette
wisson agréable pur i f ie  le =3ng et contribue à faire
"¦sparaitre les impuretés de la peau, boutons, rou -
• urs, dartres et démang-aisons. Toutes pharmacìes
** -taguerìes. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.
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CEuvre suisse
des lectures pour la jeunesse
Cinq nouvelles brochures OSL viennent de sortir

de presse. Il s'agit d'histoires captivantes qui feront
certainement la joie de tous les enfants. i_es bro-
chures OSL, jol iment illustrées , sont en vente au
prix modique de 50 centimes i'exemplaire dans des
kiosques et librairies , auprès des dépóts scolaires
OSL et du secrétariat de l'CEuvre suisse des lectures
pour la jeunesse (Seefeldstrasse 8, case postale , Zu-
rich 22).

No 497 « L 'anneau magique » par Alice Parisod
Serie : Littéraire.  Age : depuis 8 ans.

Un roi , une reine et leur fille vivaient  heureux.
Mais un jour l'anneau que portait le roi changea
de couleur et le bonheur devint malheur. Comment,
après de nombreuses aventures, la joie revint au pa-
lais et l'éclat de jadis à la bague , vous Papprcndrez
en lisant « L'anneau 'magique ».

No 52S « De la ter re aux éioiles » par Gaston
Falconnier.
Sèrie : Sciences naturelles. Age : depuis
12 ans.

Enfants , il su f f i t  de vous parler une fois du soleil
de la lune  et des étoiles pour constater quel intérèt
vif et durable éveille en vous l' astronomie. Sous
une forme souvent anecdotique, cette nouvelle bro-
chure OSL présente les principales planètes , les
étoiles filantes . et méme notre galaxie , ce « radeau
d'étoiles » sur lequel nous voguons dans l' univers.
Cette astronomie élémentaire n'a rien d'un cours.
Elle veut plaire en instruisant.

No 529 « Rap hael, le p etit berger » par F. Nalis.
Sèrie : Lit téraire.  Age : depuis 12 ans.

A lire ce titre « Raphael, le petit berger » vous
allez croire qu 'il s'agit là d' une histoire tranquille
et sans aventure.  Mais prenez don c ce petit livre:
vous serez bouleversc de ce personnage inquiétant
dont l'ombre róde , la nuit , autour d' une ferme iso-
lée dans un pays perdu , et vous voudrez connaìtre
le secret de cet enfan t  inconnu...

No 530 « Ag nès de Griuns » par Maurice Bon-
zon . i
Sèrie : Littéraire. Age . depuis 11 ans.

Agnès est la fille du Sire de Griuns. Ell e vit avec
son pére dans une maison forte qui domine ie val-
lon sauvage dc l'Avanqon. Les années s'écoulen * pai-
s ibles , jusqu 'au soir où un berger éppuvanté vient
annoncer qu 'une  horde de Maures , venue du sud
par les cols , s'appréte à descendre dans la vallèe.
Quel sort ces temps crucis réservent-ils à la filie
du chevalier ?

No 531 « Kipik et la ba leine » par René Ber-
thoud.
Sèrie : Brochures à colorier. Age : depuis
6 ans.

« Kipik et la baleine », c'est l'histoire de la ba-
leine qui savait parler et de son ami Ki pik l'Esqui-
mau.  Avec eux , on parcourt les mers en compagnie
des marsouins, des poissons volants. Puis ,chez Ics
Esqu imaux , on vit des aventures au milieu des, pho-
ques , des morses , des ours blancs," sous le soleil de
minui t  ou l'aurore boreale. La suite des images qui
racontent cette histoire attend les belles couleurs
qui lui donneront la vie.

• TV Information
Des émissions de l'Uetliberg

captées au Danemark
Le service suisse de la télévision apprend du Da-

nemark  que les programmes diffusés par l 'émetteur
de lT'ctliberg (Zurich) ont été captés à plusieurs
reprises dans une locali té danoise, à Skraenten (Had-
sund.

D'après ce rapport , la reception de l'image était
bonne ct claire. Le son en revanche faisait  défaut .

On cherche a louer
pour  oclobre - novem-
bre

appartement
2 p ièces. salle ile bains
cuisine. S'adresser au
Bureau  ilu Jou rna l  sous
c h i f f r e  1.372,

A vendre  aux Mayens
ile Sion, au - dessous
Mayens de l'Hó p i ta l

chalet
en parfait état. aitisi
qu'un terrain à luì tir.

Pour rensei gnement .
s'adresser au Bureau
du Journa l .

On cherche à louer pou:
le ler janvier 56 oi
date à convenir

appartement
3-4 pièces, confort.

S'adres. Triverio Fran-
co, Martigny-Ville. Tél
(0.26) 6.16.16 . ¦

/ 
—¦»

Vespistes !!!
Le « Vespa-Service »
de Sion est a mème de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
heures, dans ses nou-
veaux locaux à l'Ave-
nue Tourbillon N° 40

E. Bovier

>¦Jeune femme
cherche teus travaux de
secrétariat à domicile. Aboni*l<.Z-VO<M
S'adresser par écrit s. à
chiffre 1. 78 au bureau LA FEUILLE B A VHS
du Journal. I>U VALAIS

t

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I' <

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION !
1

Jeune fil le
cherche place pour tout
de suite comme Fille de
salle. Bien au courant
du service. Faire offres
sous chiffre P 11522 S
Publicitas Sion.

Ou cherche a achetter
30 camions de

bonne terre
S'adr. case postale 197
Sion.

Chasseurs
A vendre jexine chien
de chasse prèt à chasser
« Brunette > Fr. 250.— ,
S'adr. à Case postale 197
Sion.

Fourneau
A vendre, pour cause
déménagement, émail-
lé, b' anc, deux plaques
chauffantes, à l'état de
.neuf. Payé avec tuyaux
250 fr. Cède a 190 fr.
S'adres. sous chiffre P
11418 S à Publicitas,
Sion.

souris
blanches
S'adr. au deuxième età
ge Ma;son Jean Filippi
ni, Sion.

Mariage
Homme sérieux, ayant
eu revers, gentil et af-
fectueux, avec petit en-
fan t  (3 ans) désire con-
naìtre gentil'.e demoisel-
le ou dame de 30 à 40
ans. Situation assurée.
Ecrire sous chiffre P. B.
17 068 C, à Publicitas,
Sion.

Tonneaux à
vin, cidre et
conservation

Litres Chàtaigner Chène
env. 50 Fr. 15.— 20.—
ei.v. 200 Fr. 20.— 30.—
env. 250 Fr. 25.— 40.—
env. 290 Chili 32.—
env. 600 Fr. 80.— —.—
suppl. pr portette Fr. 5.—
Envois contre rembours.
E. Schu>eni S.A., Rotluist
(Arg.) TéL (062) 7 32 82.

Combine
Un Sursee état de neuf
sur socie vo't 220 à ven-
dre. Tél. 4 12 28.

Couple possédant literie
cherche

chambre
meublée spacieuse avec
possib'.lité de cuire,
Verdcrbsr, rue de Lau-
sann 15 III, Bureau de
Ka 'bermatteij  & Burri.

Personne
cherche nettoyages de
bureaux ou heures de
femme de ménage.
S'adresser sous chiffre
P 11 270 S à Publicitas
Sion.

A vendre

remorque
de voiture
eu par fa i t  é ta t , pneus
neufs .  S'adresser chez
Francis Brut t in.  eaux
minerale», Sion.

Magasinier
trouverait place stable
S'adresser Garage Cou-
turier S.A., Sion.

On demande. jeune fil
le comme debutante

sommelière
bon gajre. vie de fami l -
le. Faire o f f r e  Mme
Zuber.  Mézières (Vaud]
Tél. (021) 9.31.28.

M. E. Béguelin
pianiste

de retour

Peti t  hotel • r e s tauran t
au bord du Léman
cherche

fille de cuisine
gage 150.— francs par
mois. Entrée de suite.
S'adresser Hotel - Res-
t a u r a n t  Gay - Rivage .
Rolle (Vd). Tél. (021)
7.57.28.

A vendre

4 CV. Renault
S'adresser sous ch i f f re
P 11.538 S, Publicitas.
Sion.

On cherche jeune fi l le
comme

sommelière
travail leuse et de con-
f iance , debu tan te  ac-
ceptée. Se présenter au
C a f é  des Collines.
sous - Géronde, Sierre.

Dr Hildebrand
de Roten

chirurg ien F. M. H.

absent
On demande une bon-
ne

vendeuse
par lan t  al lemand . pour
magasin tabacs et ba-
zar de Sion. Ecrire avec
références et préten-
t ions sous ch i f f r e  P
11.546 S ii Publici tas,
Sion.

m . , ' . 

Moutons
de race

J'en acheterais une di-
zaine. S'adresser sous
ch i f f re  P 11.544 S, Pu-
blici tas , Sion.

Jeune fille
de la ville , de 15 à 17
ans est demandee pour
t r avaux  d'atelier.
S'adresser Leon Imhof .
Sion.

On cherche

apprenti-
coiffeur

(messieurs)
H. Bert l iousoz , l'F.lysée,
Sion. Tél. 2.19.17.

Chien d'arrèt
épagneul 11 mois à ven-
dre de suite. Télépho-
ner à midi (027) 412 05.

Auto-tracteur
Ford

( avec remorque 2 000
kg.) à vendre pour cau-
se d'achat d'un camion,
payé 3 500 fr. Le tout
cède pour 1 800 fr. Fa-
cilité de paiement, sur
demande on donne à
l'essai pei.dant 10 jours.
Ecrire sous chiffre P
11521 S Publicitas Sion.

Conducteur
de pelle
mécanique

On engagerait tout de
suite, ou date à conve-
nir, un conducteur de
pelle mécanique capa-
ble d'exécuter des dé-
foncements. Débutants
s'abstenir. Ecire s. chif-
fre P 11520 S Publicitas
Sion.

A vendre : a Sion, dans
quar t ie r  tranquille,

immeuble
de 3 appar t emeu t s  de
t ro is  chambres. trans-
format i le  pour obteni r
6 appar tements  de 3 ct
4 chambres. s i tuat ion
d'avenir , ang le de rou-
te, etc...
Micheloud & Soiiuner.
Agence Immobilière,
Porte-Neuve. Sion.

A vendre : à Sion 1

place à bàtir
emplacement commer-
cial de ler ordre , pos-
s ibi l i té  de construire
environ 20.000 m3, an-
gle de rue. Valeur  du
fond et de la construc-
tion environ 3.000.000.
Il ne sera répondu
qu 'aux demandes écri-
tes.
Micheloud & Somiuer.
Agence Immobilière,
Porle-Neuve, Sion.

A vendre : dans prin-
ci pale ville du Canton
un

hotel
de 60 lits. Sur grand
passage. Il ne sera ré-
pondu qu 'aux demandes
écrites.
Micheloud & Sommer.
Agence Immobilière,
Porte-Neuve. Sion.

A vendre : à Sion au
Peti t  Champsec, 1

parcelle
de te r ra in  à bà t i r , en-
viron 1.100 m2 avec
accès a la route.
Micheloud & Sommer.
Agence Immohilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre ; à Montali »
il proximité du Britsch
un

terrain
de 3.000 m2 environ
avec source privée en
bordure de route , lu-
mière et télé p hone à
proximité.  Prix intéres-
sant.
Micheloud & Sommer,
A gence Immobilière,
Porle-Neuve, Sion.

A vendre : à Sion, rue
de Lausanne 1

appartement
de 4 p ièces en p a r f a i t
état.
Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porle-Neuve, Sion.

A vendre : à Cori'',
une

ferme
de 18.000 m2 environ.
comprenant  prés , fo-
réts. p àturages.  vi gnes.
Micheloud & Sommer,
A gence Immohilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre : à Sion

café-
restaurant

avec un autre  commer-
ce et appar tement .  Bien
situé. Il ne sera répon-
du qu 'aux demandes
écrites, et j u s t i f i a n t  le
crédit su f f i san t .
Micheloud & Sommer.
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

terrain à bàtir
en bordure de route.
\ l . i i -o i i  d 'habita t ion  3
appartements.  garage.
ateliers.
Micheloud & Sommer.
Agence Immobilière.
Porte-Neuve. Sion.

A vendre : a Saillon, un

appartement
sis à l'entrée du villa-
g e. comprenant 3
chambres. cuisine, salle
de bains, \\ . C boiler,
et toutes  dependauces.
Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve. Sion.

A vendre : à Plan-
Chouéx - Nendaz, un

chalet
comprenant : rez - de-
chaussée, dessous 1 ca-
ve et écurie transfor-
mables : au rez-dessus,
1 corridor, 3 chambres,
cuisine. Eclairage au
pétrole , eau a coté du
chalet. 7.000 ni_ de ter-
rain presque plat. Cou-
verture en ha rdea iis
de bois. Prix avanta-
geux.
Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

magasin
de vins

et li queurs  d a n s  quar-
tier neuf  eu plein dé-
veloppement, pour cau-
se dé part. Uni quement
ins ta l l a t ions  et éven-
tue l lement  avec mar-
chandises.
Micheloud & Sommer,
Agence Immohilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre : une

ferme
sise à Salins et com-
prenant  par t  de maison
et de grange, jardin ,
4.000 toises environ.
Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

ferme
au Nord de la A'ille de
Sion, comprenant 2 ap-
par tements  de 3 c l i an i -
hres, cuisine, salle de
bains. W. C. li m a l  pnur
6 tètes de bétail. Re-
mise , garage, etc.
Micheloud & Sommer,
Agence Immohilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre : dans sta-
tion d 'étrangers a l'an-
née , un

hotel
avec café • res taurant .
20 chambres, eau chau-
de et f ro ide  dans tou-
tes les chambres. Con-
v iendra i t  pour coup les
cuis inier  - liótelier.
Micheloud & Sommer,
A gence Immohilière,
Porte-Neuve, Sion.

part de maison
1 appar tement  de 2
chambres.  cuisine , W.C
cave, ga le tas , grange-
écurie pour 2 tètes,
j a rd in  et prés environ
19.000 m2.
Micheloud & Sommer,
A gence Immohilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre : a Chateau-
neuf près de Sion une

maison
d'habitation

comprenant 4 chambres
cuisine, salle de bains.
W. C corridor, caves
buanderies.  garage, et
4 locaux dé póts en an-
nexes séparées. Pro-

pr ié té  complètement
clóturée et arborisée.
750 m2 environ.  Prix
intéressant .  à enlever
rap idement , cause de
dé part.
Micheloud & Sommer.
Asence Immobilière.
Purte-Neuve, Sion.
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r MAYENS DE SION 1
Chez DEBONS

Restaurant rénové

Tél. 2.19.55

Ouverture de la chasse
Tous les jours

ir Civet de lièvre

ir Rab le  de lièvre à la crème

ir SeUe d« chevreuil grand veneur

-f a Médaillons de chevreuil à la Mirza

iir Civet de chevrpuil

— Et toujours sa carte et ses spécialités —

M. le Chanoine G. Pont
parlerà dimanche à Sion

SUR LES GRANDS CHANTIERS VALAISANS

Le Chanoir^e Gabriel Pont , qui avait donne cet été
à la radio des émissions appréciées sur la vie dans
les grands chantiers valaisans, a accepté de panier
dimanche après-midi à Sion, sur le mème sujet pas-
sionnant, fort loin d'ètre épuisé. La grandeur, le pit-
toresque, le tragique parfois, des choses vues ne lais-
seront personije indifférent. Certains problèmes gra-
ves, encore mal résolus, loisirs, alcoolisme, épargne
des jeunes ouvriers des chantiers, four.niront en pas-
sant un thème de i-éflexion civique opportun en cet
après-midi de Jeùne Federai.

Vous, qui-n'avez pas le loisir de mor.ter sur place
observer la gigantesque aventure des chantiers et le
sort de nos frères qui y travaillent, vous trouverez un
vif intérèt a venir entendre, dimanche à 14 h. 30, à
la Maison, des CEuvres, rue Dent-Blanche, un jeur.e
prètre qui vous fera voir, comprendre et vibrer.

M. le Chanoine Pont étant par ailleurs aumònier
des employés d'hotel et de la Croix d'Or , dont la
section locale a pris l'initiative de Tappeler , le per-
sonnel d hotel suisse et italien sera spécialemer.t
bienvenu, ainsi que les membres et amis de la Croix
d'Or de Sion et environs. La séance est publique.
Chacun est invite dimanche après-midi, rue Dent-
Blanche.

QUI DIT CRI STAI- A • t d

PENSE,, VVl8ÌWùl

Offices religieux
catholiques

Seizième Dimanche après la Pentecóte

W&MBl J E U N E  TEDIAI  AL

_gHffi Journée d 'Action de gràces, de prières

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE : Messes basses :
5 li. 30 - 6 h. 15; 7 li. messe ct sermon ; 8 li. messe, des
écoles; 9 li. hi. Messe mil Predi gt ;  9 h. Chàteauncuf-
Village : messe et sermon; 10 h. Office paroissial. Ex-
position du St Sacrement; 11 li. 30 messe basse; 18 li.
30 Vépres; 20 li. Messe du soir. — Le, dimanche du
Jeùne federai, le S. Sacrement est exposé, durant  la
journée, ù l'adoralioii des fidèles. Nous recomman-
dons à nos chers paroissicns de mettre dans le pro-
grammi' de ce dimanche une visite au S. Sacrement.

PAROISSE DU SACRE-COEUR - Messes à 6 h. 30,
7 b. 15, 8 li. 15 (messes basses) ; 9 li. 15 messe chantée;
11 h. messe basse; 19 h. messe du soir — En semaine
messes basses : 5 h. 45, 6 h . 30, 7 li., 8 li.

MESSES AUX MAYENS — Dimanche 18 septembre,
messe, à Bon Accueil a 8 h., messe à la Chapelle d'En
Bas à 9 h. 30, à la Chapelle d'En-Haut a 9 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE - Dimanche 18 septembre,
Jeùne federai , Culte à 9 li. 45, ste Cène.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE — Dès samedi sou ,

Pharniucie des Chàteaux, téléphone 2 21 34.

CINEMA LUX — Pain , amour et jalousie, avec Gina
Lollobrigida et Vi t tor io  de Sica , la plus br '.'Vu te  co-
médie dc l'année.

CINEMA CAPITOLE — L'air de Paris, un grand
film de Marcel Carne avec Jean Gabin , Arìcity,  Rol-
lali le Saffre.

AS SURANCE
,-,- le chàmagc-incendie.
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Agence generale pour le Valais : M. WidenkeLer, Sion
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Une féte
ui appelle la collaboration

de tous les Sédunois
A-t-on assez vanté l'esprit de collaboration i n u m a n i

toute la population veveysanne lors de la Féte des Vi-
gnerons. Toute proportion gardée, nous pensons que
les Sédunois sont capables de démontrer le mème inté-
rèt pour une féte qui appelle un enthousiasme spon-
tané.

Déjà , au .sein du Comité d'organisation, chaque rcs-
ponsable rivalise d'ingéuiosité pour donner un maxi-
mum d'ampleur à la Fète populaire d'automne, laquelle
se déroulera les 1 et 2 octobre.

Vers la collegiale de Valére, sur la place de la Ma-
jorie, au Vidomat, les stands se multiplicront à l'in-
térieur, dans des locaux décorés pour la circonstance,
à l'extérieur dans des échoppes pittoresques, et mème
sous tente où... chut ! ne dévoilons pas l'avenir.

Jeux, concours, cinema, théàtre, tea-room chinois,
café marocain, retiendront les familles durant ces deux
journées nécessaires pour tout voir, pour participer à
tout ce qui sera offert en guise de distraction. Les
jeunes y viendront cn masse. Mais les adultes s'y aniu-
seront également.

Un Toto-jcu va captiver les fervents du pronostic.
A la poste américaine joueront surtout Ics jeunes, les

ainés organiseront des compétitions au golf miniature,
ils primeront les meilleurs dessins des enfants parti-
ciperont aux jeux divers, visiteront le tea-room chi-
nois, le café algérien, le bar Mendès-France, etc.

Samedi , ler octobre, après le concours (Ics « caisses à
savon », des séances de cinema sont prévues pour les
garcons et pour les filles.

Lc théàtre des variétés fonc.tionncra sans internili-
tion samedi et dimanche.

Les groupes valdotains patoisants s'arrèteront cn
ville de Sion samedi vers 17 heures. Ils se produiront
à la Majorie eri l 'honneur de la féte populaire.

Ils seront accompagnés de M. l'avocat Rondo/ . ,  pré-
sident de Ja région valdotaine, du professeur Aimé
Berthet , assesseur à l 'instruction publique, du chanoine
Devaud, président de l'Académie St-Anselme, du colo-
nel Bérard, président du comité des traditions valdo-
taincs et du syndic d'Aoste, M. Citilo Dolchi.

Les manifestations seront nombreuses samedi ci di-
manche. Rappelons aussi la grand e soirée des ,ociétés
locales qui aura lieu le jeudi 29 septembre au théàtre
de Sion avec. la collaboration de jeunes artistes dont
Bernard Montangéro auquel la critique vient de. con-
sacrer d'élogieux articles. f. g. g.

DANS LE CADRE DES FETES POPULAIRES
D AUTOMNE

La course
de « caisses à savon »

RÈGLEMENT %
1. A I'occasion de la Fète populaire d'automne

des 1 ci 2 octobre 1955, une course de « caisses
à savon » est organisée pour les gargons de la
ville de Sion.

2. Peuvent  y partici per Ics concurrents  àgòs de
8 à 15 ans i n c l u s i v e t n c n t .

3. Inscriptions auprès de M. Aloys Bapst , profes-
seur à l'Ecole primaire des garcons : finance
de partici pation Fr. 1.— ; délai : 24 septembre
ii 18 heures.

4. Parcours : environ 300 mètres sur un itinéraire
qui sera designò par notre journal  lc 26 sep-
tembre.

5. Assurance : Ies essais officiels ct la course sont
au bénéfice d'une assurance. Tout risque couru
hors de la p iste officiel le et eu l'absence des
organisateurs est supportò par le coureur.

6. Les coucurrents doivent satisfaire aux exigen-
ces suivantes :

a) la machine doit ètre construite par celui qui
la piloterà aux essais et à la course. Lc cons-
t ruc teur  peut requérir l'aide d'un camarade de
moins dc 16 ans et Ics conseils d'un adulte ;

b) les mesures suivantes ne doivent pas étre dé-
passées : voie (espace entre les roues d'un mè-
me css i cu )  : 76-91 cm. ; empattement (distance
entre les essieux) au moins 101 cm. ; longueur,
au moins 202 cm. ; largeur, au moins 106 cm. ;
hauteur, au moins 76 cm. ; poids, au moins
61 kg. vide ou 113 kg. avec le conducteur.

Pour éviter tout accident, le conducteur doit
s'en tenir encore aux indications suivantes : les
roues doivent avoir , au maximum, 30 cm. de
diamètre et sont entourées de bandages pleins.
Leurs essieux ne doivent pas tourner, mais étre
fixes. Le cadre du chàssis et la charpente de
la carrosserie peut étre revètue de toile ou de
tóle. La place du conducteur reste ouverte ;
elle doit ètre assez large pour que le conduc-
teur  puisse entrer  et sortir sans avoir à enle-
ver une pièce de la carrosserie ; le bord est
rembourré.

Le frein peut fonct ionner  sur Ics roues, ou
directement sur le sol.

II est interdit  dc faire des raccords au moyen
de soudurcs. On ne peut pas utiliser les pièces
d'une au to , le volani excepté. Est interdit , cn

i
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RELAIS GASTRONOMIQUE
la saison de la chasse a commenicé

— Toutes spécialités —

outre. l' emp loi  de p làtrc.  de ciment ou dc ver-
re pour la carrosserie.

Lc port d'un casque est ohli gntoire.
7. Un contróle sevère des machines sera effectue

avant  la course d'essai. Toute machine ne ré-
pondant  pas aux conditions énoncées au point
6 sera éliminée. Elle pourra cependant par t i -
ci per au concours d'élégance dans une caté go-
rie sp eciale.

8. Course d'essai : sur la p iste officielle , mercredi
28 septembre, de 14 li. à 17 li.

9. Exposition des bolides :
a) Les machines seront exposées sur la Pianta

vendredi 30 septembre de 17 h. à 18 li. 30 et
part ici peront  à un concours d'élégance. Elles
pourront  ètre présentées par une demoisellc
àgée de moins de 15 ans ;

b) le public décernera Ies prix suivants  : 1. EIò-
gance (présentation). — 2. La plus belle ma-
chine. — 3. Ingéniosité (matériel - utilisation
des moyens). — 4. Déhrouillardise : la machi-
ne la moins coùteusc.

10. Course : ler octobre 1955, à 13 h. 30.
11. Spectateurs :

a) Essais : enfants, étudiants et militaires : gra-
tuit. Adultes Fr. —.50 ;

b) Exposition : enfants , é tudiants  et mili taires :
gratuit .  Adultes Fr. — .50.

Moyennant la taxe de Fr. —.50 pour les
enfants, Ics étudiants et Ics militaires et de
Fr. 1.— pour Ies adultes , le public est admis
à voter pour l'a t t r ibut ion des prix mentionnés
sous chiffre  9, lettre b. ;

e) Course : enfants, é tudiants  ct mil i ta i res  Fr.
—.50. Adultes Fr. 1.—.

12. Service d'ordre et de sauté : par les organisa-
teurs.

13. Par son inscription le concourant accepté les
conditions du présent règ lement et s'y engagé
à les respcetcr.

Pour le Comité d'organisation :
A. Bapst et M. Deléglise.

FETE POPULAIRE D'AUTOMNE

Concours de dessins d'enfants
RÈGLEMENT

1. A I'occasion de la Fète populaire d'automne
des 1-2 octobre 55, un concours de dessin est
organise pour Ies en fan t s  de la Ville de Sion.

2. Peuvent y prendre par t  tous les enfants  des
deux sexcs n'ayant  pas 15 ans au 31 décembre
1955.

3. Le concours est gratuit.
4. Les t ravaux seront remis avant lc 28-9-53 à

18 h. à la direction des écoles primaires.
5. Les règles suivantes seront observées :

a) sujet libre (copie ou interprétation d"une
ceuvre, existante ri gourcusement interdi te) ;

b) facture libre (crayon , fusain , aquerelle,
gonne l l e  huile, etc) ;

e) sur feuille de pap ier à dessin format  A 4
(format machine à ecrire) ;

d) chaque concurrent ne présente qu 'un tra-
vail ;

e) le travail  n'est pas signé, mais porte au
dos : nom - prénom - adresse - date de
naissance et t i tre dc l'ceuvre,

f) la feuille n'est pas plice.
6. Les t ravaux  seront répartis  en 3 catégories :

p e t i t s  : 4 - 5 - 6 - 7 ans ;
moyens : 8 - 9 - 10 - 11 ans ;
grands : 12 - 13 - 14 ans.

7. Un jury  de 7 membres desi gnerà dans chaque
catégorie les 6 tab leaux  qui seront exposés sur
la place dc fète et soumis à l'appréciation du
public.
Les membres du jury  sont :
Mme Simone Bonvin, art is te  peintre. organisa-
tricc du concours ; Rde Sceur-Marie Domini-
que , directrice des Ecoies primaires des filles ;
MM. Augustin , directeur des Ecoies primaires
des garcons ; Albert Wolff , prof, de dessin,
conservateur des musées cantonaux ; Albert
Chavaz, artiste peintre ; Charles Menge, ar-
tiste peintre.
M. Maurice Deléglise, professeur, représente
le Comité d'organisation de la Fète populaire
d'automne et assume la présidence du jury.

8. Les 18 travaux sélcctionnés seront exposés
sur la place dc fète et le p u b l i c  pourra se pro-
noncer sur leur valeur.

9. Le meil leur t ravai l  dc chaque caté gorie rece-
vra un prix en nature.  Les auteurs  des au t res
t ravaux exposés recevront un souvenir. Les
noms des 18 final is tcs  seront publiés dans la
presse après la fète.

10. Pour remercier le public un prix dit « du
Jury » sera a t t r ibué  par t irage au sort panni
Ics voix qui auront desi gnò le meil leur  t ravai l
dc la catégorie « petits ».

11. Les décisions du jury  sont sans appel.
Le dépouillement du scrutin et le t i rage au
sort se feront  par devant personne assermen-
tée.

Pour le Comité  d'organisa t ion ,
Simone Ronvii i  - M. Deléglise.

Visitez r

EXPOSITION
des 200 peintures ct sculpturcs des maitres anciens

et modernes

MAISON DE LA DIETE SION

OUVERT TOUS LES JOURS

Un jubilé
Après 30 ans de service à PEla t  du Vaiai,

qua l i t é  de secrétaire ibi Chef du service canto» I
iles Contributions, Mine Emma Elsi g-Anti l le , .', <*:
a rei-li la montre-souveuir en or que l'Etat ti» y
lais of f re  aux fonctionnaires ayant  30 ans de jj l
vice dans l 'Adminis t ra t ion  cantonale.

La cérémonie s'est déroulée au Palais du GOD-IM.
nement cn séance du Conseil d'Etat du 13 sepin-),.
courant .  Mme Elsi g f u t  chaudement félicitée e) r
inerciée pour les services rendus. Relevons en m
sant que c'était le seul jubilaire de l'année 1«*
pann i le personnel dc l 'Adminis t ra t ion cantonale.

Qnoi qiie pas encore a t te intc  par l'àge , cette e>.
ployée vient  d'ètre mise au bénéfice de la re tra it ,
pour raison de sante. Nous lui souhai tons  un pnj.
chain ròtablissenicnt .  une longue re t ra i te  et Iie1(,
coup de joie an sein de sa famil le , eutourée ile m
e n f a n t s  et nombreux  i i e t i t s -enfan l s .
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Dans nos sodét4_u
CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE. -

Classes dc ry thmi que : reprise du cours d'hiver apréi
le 2 octobre selon convocation. — Classes ile ilaniet
classiques : Reprise des cours, mercredi 21 septen.
bre.

CHANSON VALAISANNE. — Vendredi 16 «p.
tembre : Répéti t ion à 20 h. 30 précises.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Samedi
17 septembre à 10 li. le chceur chante la "t|eiM
d'enterrenient  de Mme Bceger. — Dimanche 18 ì
9 li. 30 Groupe Saint-Grégoire. A 10 li. Messe d'ie-
tion de Gràce du Jeùne Federai.

SCOUTISME. — Samedi, les Petites Ailes lèda,
noises se re t rouveron t  à la P ian ta  à 14 li. Si l'une
ou l'autre f i l le t te  voulait  se joindre à elles, clic srn
accueillic avec joie par l'Essaini Praz-Fleuri.

C. A. S. — dernières inscri pt ions polir la colini

A L*£COUTZ DI 
^̂

OTTIMI

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

7.00 La lesoli de gymnastique 7.10 L'Orchestre Ray
Mar t i n ;  7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission ''en-
semble; 12.15 Le memento sportif ;  12.30 Valses d'Emil
Waldteufel;  12.45 Informations; 12.54 La minute iles
A.R.-G.; 12.55 Du piano d'occasion au piano de con-
cert; 13.45 La femme chez elle; 16.30 Oeuvres de
Mozart et Rossini ; 17.00 Le feuil leton de Radio-Genè-
ve; 17.20 Musique et refrains de partout;  18.15 La
route de Marco Polo; 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme; 18.50 Micro-Partout; 19.15 Informations; 19.25
La situation in terna t ionale ;  19.35 La culture est-elle
en perii ?; 19.50 Impromptu;  18.15 Un soir à Paris;
20.40 La pièce du vendredi; . . Micromega»; 21.20 Karl
Engel ; 21.40 La combine à Julot ; 21.55 'Trio No i;
22.30 Informations ; 22:35 Jean de Salis pari e de Perle
ou métaiuorphosc dc la Culture; 23.00 Concerto cu ut
majeur.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 Infor-

mations ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Presenta-
tion du match Suisse-Hongric; 12.30 Chceurs de Ro-
mandie;  12.45 Informations; 13.00 Le grand prix du
disque 1955; 13.20 Vieni dc paraìtre;  14.15 Petit dé-
bat sur I 'édit ion ; 14.35 En suivant les pistcs sonorcs;
15.05 Le Val d'Aoste t radi t ional i s le  ; 16.30 Swing-Sére-
natie; 16.55 Reportage d'un match international ile
footba l l ;  18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Lc miroi r  du temps; 20.15 La guerre
dans l'ombre; 21.20 La parade des succès; 21.55 Sim-
ple police; 22.15 Entracte;  22.30 Informations; 22.35
Eiitrons daus la danse.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Jeùne federai

7.10 Le salut musical ;  7.15 Informat ions;  7.20 Ocu
vi es de Haendcl;  8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte prò-
testanti 11.20 Les beaux enreg istrements;  12.20 Prillile'
mes dc la vie rurale; 12.35 Louis Ledrich ct l'Ordì»
tre musette de Radio-Luxembourg; 12.45 Information»;
12.55 En attendant « Capr ices»;  13.00 Caprices 55; 13.15
Les souvenirs de M. Gimbrelettc; 14.00 Quelques ins-
tants avec Johannes Brahms; 14.15 La pièce du di-
manche : On annonce les fiancail les;  14.40 Variétés in-
ternationales;  15.45 Ils ont elianto ; 16.15 Rendez-vous
dansanl ;  17.00 L'heure musicale; 18.15 La niénestran-
die; 18.30 L'actualité protestante ; 19.00 Les resultati
sportifs ; 19.15 Informations; 19.25 Au fil  de Faiguillei
20.00 Une fantais ie  de Puck : Anniversaire; 20.20
Sans tambour ni trompettes; 20.35 L'opera à l'étran-
ger : Orphée; 22.15 Sérénade nocturne;  22.30 Infor-
mations;  22.35 A I'occasion du Jeùne fòdera! : Con-
cert spi r i tuel ;  23.00 Nouvelles du monde chrétien.

LUNDI 19 SEPTEMBRE
7.00 La lecon dc gymnastique; 7.15 Informations; 7 .20

Bonjour en musique; 11.00 Emission d'ensemble} U<f
Vies in t imes , vies romanesques; 11.55 Vagabonilages
lyr iqucs;  12.15 Trois grands conccrtistes;  12.30 Rythmel
dansants;  12 .45 Informations;  12.55 De tout et de rien ;
13.05 Le cataiogue des nouveautés ; 16.30 Musique ro-

mantique; 17.00 Le feui l leton de Radio-Genève; 119
Musi ques du monde;  17.35 Les belles émissions radio-
scolaires reprises pour Ies parents; 18.15 Rendez-vous
à Genève; 18.50 Micro-Partout ; 19.15 Infonuatio "*!
19.25 Ins tants  du monde 19.40 Mélodies en relief; 20.00

Enignies et aventures : L'homme qui revient ile loin >
21.00 Micro-Rythmes ; 20.10 Edith Piaf ; 21.40 Hóte de

Genève; 22.00 Place au jazz; 22.30 Informat ions;  22.3-
Les entretiens des Rencontres internationales de W*
Genève; 23.00 Pòiionibri- ,

Cfinscrvcz votre jeunesse et votrt

be.iutc p •!• ros traitements scien-

tifi ques.
Tél. 2 24 OS



UNE BONNE IDÉE
Puisque .nous allons au

COMPTOI R SUISSE

?
n u  

m i  | m A

ia W/A FI I HI F I!

C'est bien la bonne adresse, si vous avez l'intention d'acheter
ou d'échanger un mobilier. NOUS aVOIIS UH Stand
au COMPTOIR SUISSE N° 2040, sur la
galerie , Halle 20 et une srande

Exposition de 300 mobiliers sur 3.000 m2
a i.otre magasin TERREAUX 15 (face Église), sur Garage Métropole - LAUSANNE, ouvert

les dimanche 18 et lundi du Jeùne, après-midi

Agents généraux pour le Valais :
Maurice MARSCHALL, administrateur , Floréal, Monthey. Tél. (025) 4.29.80

Emmanuel RUDAZ, Vex. Tél. (027) 2.19.37

Pour la vente en gros de nos salamis italiens
aux charcuteries-boucheries, grossistes, hótels
et restaura.nts, comiestib'es, etc., nous cher-
chons
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représentants (agents)
bien introduits auprès de cette clientele,
pouvant s'adjoindra comme gain supplé-
mentaire la représentation à la provision
Conditions d'agence.
Adresser offres à oase postale 100 Lugano I,

Les dépóts de sels de Sion et Saint-Maurice
mettent en vente des

sacs de jute
_u prix de Fr. —,60 la pièce.
S'adresser à la comptabilité generale de l'Etat
regale des sels à Sion óu au dépót respectif.

Cherchons à engager

jeunes gens et jeunes filles
.- _~... * __. .

pour petite' travaux.

S'adresser à Lia Romaine S.A., Nord 67, La
Chaux-de-Fonds.

Vos petites spécialités
VOUS LES TROUVEZ AU

à m r %  f (_____
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« B R I N  DE L A I NE »
SION - Gaby Romailler
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Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
i .,- . ., „..., ¦ ¦¦ SOCIETE EN NOM COLLECTIF

sur comptes à vue et à terme «"eiS

DépÒts sur obligations hypothécaires
... sur comptes courantssur carnets d épargne de consf-uction

9 ESCOMPTE # LOCATION DE COFFRE-FORTS

SERUICE SimCA
— Stock pièces de rechange —

Pour toutes réparations et entretien

se recommande

Garage Hediger - Sion

THEO
4**&MemenU ANDENMATTEN

& C0.
SION, SIERRE et VIEGE

vous présentent leur

exposition de 80 chambres
pour toutes les bourses. Demandez notre cataiogue
pour amcublcmciits complets, studios, meubles
d'enfants ct offres pour pensions et appartements
dc vacances. A louer

^M _̂^̂ ___ ^̂ ___ inBn_HnHinnnnEgM||  ̂ Un
^ ĤHMI ___¦ avec ascenseur, et 1 chambre do bonne. libre

fin octobre. Fr. 205.— par mois.
**"*********** *̂**̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ **̂ *̂̂ ^̂ *̂ *̂ ***V^̂ * Un appartement de 4 ' •_ pièces entièrement
V0S IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE !*?ow*' 

toUt COnfÓrt' Ubre J*vme*-_évrier. Fr'185.— par mois.

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

Soudeur
cherche emploi dans
atelier de serrurerie en
bàtiment ou autre ;
connait la pose.
Ecrire sous cliiffre P
11444 S à Publicitas,
Sion.

MffTMtRKUES
-

V Ì_r «EXTOR» I
t Ltm tea «stlrp*

vendredi
Schweizer, tél. 216 09

à la Boucherie Chevaline

^llMIcW

SOIS OE F I N G E S

Fromage
avantageux

Vi gras à Fr. 2.60 le kg. ;
presque V_ gras à Fr. 2.90
3.— ; y_, % gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à 5.30 5.50 ; fromage
des Alpes (Sbrinz) la 2-3
ans à Fr. 6.50 ; dito Ila à
Fr. STO. Excellente grais-
se de* cuisine avee ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.80
par kg. Expédition soi-
gnée.
J. A'chermann - Buuchs-
Nidw., produits laitiers.

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-transports

Tél. 2.16.08 Sion

Grand choix

ORCHESTRES DE
- JAZZ -

MUSETTE

CHANSONS

Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts

Sion

Apprenti
vendeur

Quincaillcric de la
Place de Sion , chercne
apprenti vendeur. En-
trée de suite ou à con-
venir. Offres à Case
postale 95, Sion.

garage
Quartier Gare. S'adres
ser au Bureau du Jour
nal sous chiffre 1.36""

SÀUCISSON D'ARLES £_L
P « AIGLE » W
Sk en pièce de 300 a 500 gr. _ft__

ì 171 I
fe SALAMI ITALIEN g&
¥ « RONDARINI »
9 en pièce de 300 à 500 gr. B»

MIEL ÉTRANGER
B 500 gr. net "fl 7K OH

(+ boite -.25) ¦ ¦IV

MIEL DU PAYS GARANTI
1 PUR &B
§ ìe kg. 1.43 $p

| ACTION £
TOMATES DU PAYS gg

5 k8. 1.90 _l
Le plateau A AF

t, 10 kg. 500 Vi90 j mm

HUILE D'ARACHIDE EXTRA
St PURE E&

ie lt. A FA
p ( ven e 0.50) _ _B 2»W |̂ P
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PRALINÉS MAISON

P (18 sortes différentes] K||
B 100 gr. f i . S U

 ̂ N a t u r e l l e m e n t  3gP

| SION •
9 Téléphone 2 29 51 9

P NOS MAGASINS \ Éf e
& ; SONT FERMÉS t |gb
! LE LUNDI MATIN

®
9
®m

ms9m
9
Tapis d'Orient

Toutes provenances , de toutes c*!mens/ons
à prix lincomparables. Gamgoum , Savièse,
Dépót à Sion , Rue des Mayennets 27. Té-
Jcphonc Sion 2.39.55. Savièse 14-3.90.01.
Envois à choix sans engagement.

On demande 1 ou 2

poseurs de linoléums
S'adresser Entreprise Métrailler , li .ncléums,
Sion , rue des Remparts, 12.

cablage de bois
Pressant.

Faire offres écrites sous chiffre P 11519 S
Publicitas, Sion.

La direction des Postes
à Genève

engagera au début de 1956 un certain nombre
de CANDIDATS à la carrière de fonctionnaire
postai en uniforme (service de distribution ,
de transbordement et des ambulants) . L'ins-
cription est ouverte aux jeunes gens de natio-
r.alité suisse, àgé de 18 à 23 ans, jouissant
d'une réputation intacte, robustes et aptes à
la profession.

Les offres manuscrites doivent étre adres-
sées jusqu 'au 30 septembre 1955 à la Direc-
tion des Postes à Genève, accompagnées d'une
pièce de légitimation officielle , du certificat
de bonne vie et mceurs, des certifioats sco-
laires et des certificats d'emplois éventuels.

Pour tous renseignemei.ts complémen-
taires, s'adresser au service du personnel de
'a Direction des Postes à Genève.



Une dynastie est en jeu
L'impératrice d'Irmi Soraya a intorronipu

son séjour dans le Midi de la France pour se
rendre à Paris où une dure épreuve l'attend.
Elle sera reeue duns lu cap itale franoiiise pur
une commission medicale formée de chirur-
giens et de gyiiécologues renommés qui de-
vront décide quund ct où elle devra ètre
soumise à une opération particulièrement dif-
ficile ci pleine de danger.

Les provisions quant aux resultata dc cel le
opération, désormais indispensable, ont trou-
ble le bonheur ile l'impératrice — qui n'a que
22 ans — au cours des trois dernières an-
nées. Ccttc opération a élé une des raisons
principales — et souvent la seule raison —
des nombreux voyages de l'impératrice So-
raya cu France, en Grande-Bretagne, en
Améri que et en Suisse, sans que personne —
ù l'exception de son entourage immédiat —
s'en soit jamais rendu compie. Lu muludie
dont souffre l'impératrice esl également lu
raison princi pale de son voyage actuel cn
Europe ct c'est uvee la plus grande inquiétu-
de que l'on attend ù la cour impernile ira-
nien no de connaìtre la décision des médecins,

L'absence d'un héritier musculin est con-
sidéré comme une menace sérieuse pour
l'avenir de lu dynastie persane actuelle, doni
l'existence est d'autre part menacée par un
fanalisme reli gieux et politi que irréduclihlc.

Le frère du sliali. qui aurait élé le succes-
seur direct, a été tue l'année dernière duns
un accident d'avion. sa lemme et son fi ls  de
sept uns ayant été pur la suite exilés. Les
cinq autres frères du shah soutiennent leur
mère, qui esl une desccminute de l'ancienne
dynastie persane et ne peut, eie ce fait .  pré-
tendre à une succession. De mème la f i l le  du
sliuli. qui a maintenant six ans. née d'un pre-
mier mariage uvee la sceur du roi Farouk
d'Egypte. Fnwziu , ne pourra jamais succèder
à sort pére.

L'impératrice ayant décide finalement de
se soumettre, quoi qu 'il puisse arriver. à eet-
te opération. une grande partie de la cour
imperiale el de nombreux parents soni partis
pour Paris où ils ul tcndront  le resultai de la
consultatimi medicale.

Il faut - toutefois admettre que la visite
officielle du président des ministres lurcs  et
de sa femme. prévue pour le -9 septembre.
retardera encore une fois l'opération. le sitali
ayant insistè pour que su femme soit pré-
sente à cette reception. L'impératrice a éga-
lement auprès d'elle sa mère, àgée de cin-
quante uns. qui est uni l iei' à Pumbassadeur
iranien à Ronn. Elle a recu en outre lu visite
de son f ière  de 19 ans, qui termine ses étu-
des d'arcli itecli ire en Suisse. Parmi les autres
membres de la suite de l'impératrice se trou-
ve le médecin de lu cour, le Dr. Agallili.

La présence ile ce médecin à Paris ne man-
que pas d'ironie, son aventure donnant lieu
a toutes sortes de potins. En effet .  le Dr.
Agadin n'est pus venu seiileni'ent cn France
pour soigner l'impératrice, mais aussi pour
y vivre en exil. Le docteur appartient à une
sede musulmano — cornine sous le noni de
« lìaghui » — qui esl actuellement vict ime
de violenles persécutions en Iran. Avant de
quit ter  Tehèran, le médecin de la eour a par
consé quent prof i ler  de cette occasion pour
annoncer qu'il ne retourneruil pas duns son
pays.

fa vÌ£Q^ t̂li$tu$?
Le catholicisme au Japon

D'après Ics récentes données statistiques puli l iées
par r i i i ternonoiature  A postol i que au Japon , ce pays
compte actuellement 212.321 catholi ques. Ce chiffre
é ta i t  de 107.296. en 1954. auxquels venaient alors
s'ajoi i ter  les 2.730 catholiques de Aliami Oshima,
qui étaient comptes avec ceux de Okinawa. mais qui
sont comptes cette année avec les catholi ques ja-
ponais.

Le nombre des prètres en act iv i té  au Japon est
de 1.231 , dont 279 prètres indi gènes. De ceux-ci 220
apartiennent au clergé séculier , et 59 à d i f férents
ordres reli gieux. Il y a 477 élèves dans les grands
séminaires. Les reli gieuses sont au nombre de 2.518
jnponuises et 1.019 étrang ères. On compte 17.019
catécliumèiies. Les paroisses sont au nomine de 158,
et il y a 207 écoles catholi ques.

Des nouvelles de l'Episcopat
tchécoslovaque

Oli apprend ile source généralement bien informéf
que Son Exc. M gr. Borali, archevè que de Prague , se
trouverait  actuellement détenu dans une vi l le  près
de I s o l i l i  (Bohème), en compagnie de Son Exc. Mgr
Etienne Troclita. évèque de Litomerice. Quant à Soli
Exc. Mgr Hloucli , évèque de Builejovice. il aurait été
recemment libere et autorisé à résider chez sa sceur.
mais sans avoir la l iberté de reprendre son act iv i té
pastorale. Son Exc. M gr Matoclia.  archevè que d'O-
lomouc. qui est àgé et malade. se trouve en état
d'arrestation ; et Son Exc. M gr Skoupy, évè que de
Brun. a été interne.

Ces derniers temps. plusieurs prètres auraient été
lihérés. mais sans avoir l'autoriation de reprendre
leur activité pastorale et reli gieuse.

Une porte
de Saint-Pierre-de-Rome dédiée

au Dosine de l'Assomption
Il a été décide recemment à Rome d'eri ger un

moiiuineiit-souveii ir  de la proclamation du donine de
l'Assomption de la hienlieureiise Vierge Marie,  du
ler novembre de l'Année Sainte 1950. Cette solen-
nité sera commémorée par une porte de bronze de
la basili que Saint-Pierre de Rome.

Comme on le sait , l'entrée centrale  de la basil i-
que vaticane est formée d'une porte de bronze, oeu-
vre de Filarete. La Congré gation de la Basili que St-
Pierre de Rome vient d'ouvrir un concours pour l'é-
rectioti en bronze des autres portes. Une de ces
portes commemorerà la proclamation du dognie de
l'Assomption.

Quant à la porte de l'Année Sainte.  qui se trouve
à l'extrémité du coté droit de lu basili que, elle est
déjà en bronze , et a été of ferte  par les catholi ques
du diocèse de Bàie.

A TRAV(jm||ì_ E MONDE
ROME

Tempetes en Italie
Le mauvai s  temps. marque par des tempetes d'une

violence extréme, sévit depuis 24 heures sur toutes
les régions italiennes au nord de l'Adriatique el.
surtout , duns celle de la Vénétie Julienne, où ile
pomhreux dégàts sont signalés aussi bien aux cul-
tures qu'aux li gnes de Communications télép honi-
ques et tèlégraphi ques. A certains endroits, les rou-
tes ont été coupées.

Au cours d'une violente tempète qui s'est ubat-
ine, mercredi sur le golfe de Trieste, un phénomène
singulier a pu ètre observé du rivage. Sorniani hi
mer est entrée en é h i i l l i l i o n .  puis. une trombe d'eau.
ayant la forme d'un eiilonnoir et dont la buse avait
environ cent mètres de diumètre. s'est élevée jus-
qu'à près de 80 mètres de hauteur. Après avoir on-
doyé le eiel. la colonne li quide s'est rap idement
éloi gnée. en tourhillonuunt en direction de Venise.

D'autre part, on si gnale de Marina di Pisa, en
Toscane, que des vagues giguntesques ont inondé
tout le littorul, ainsi que les quartiers bas de la
ville , interronipunt les li gnes de Communications.

Le jour du Jeune
jour de calme !

Depuis son origine le jour du Jeùne fe-
derai a été un jour de remerciement, de pe-
nitente et de prière: . . Il ne peut avoir sa
vraie signification que si le calme règne dans
les champs et les foréts , sur le lac et sur
les routes. Seul le calme rend la vie inté-
rieure vivante.

La vie moderne est bruyante et l'homme
moderne semble avoir besoin de tumulte. Et
pourtant comme le repos lui serait nécessai-
re 1 En ces temps modernes la question se
pose si le Jeùne federai ne devrait pas ètre
supprimé. Non pas par un vote, mais simple-
ment parce que nous faisons trop de bruit,
que nous enlevons son sens à ce jour, que
nous perdons ce jour sans nous en rendre
compte. Mais alors un bien spirituel , inté-
rieur, psychique serait perdu, quelque chose
serait mort. Ne serions-nous pas appauvris ?

Nous devrions beaucoup plus célébrer le
jour du Jeùne federai. Par une discipline vo-
lontaire rendons à ce jour le calme. Pour une
fois abandonnons l'auto, la motocyclette et
la radio, pour une fois écoutons ce qui nous
vient du silence, pour une fois prions et
remercions, pour une fois pensons de nou-
veaux aux réalités spirituelles et intérieures.

Nous vous le demandons instamment.

V
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Atome à vendre
Sous ce titre, Jean Maquet étudie dans
PARIS-MATCH Ies résultats de la conférence
atomique de Genève :

// fun i , pour comprendre ce que f l i t  lu conférence
« scientifique » de Genève , lu considérer sous deux
aspecls : pol i t ique d'une pari , économique de l'autre.

l'i ibl iqi iement , e'esl un échec. I l  fu l l a i l  s'y  at tendre.
Personne ne pouvait songer sérieusement que les Rus-
ses allaient tout ù coup livrer tous leurs secrets. Qiiunt
aux Américains , le fu i t  qu 'ils avaient mis l 'amira l
Strauss à la tète de leur délégation révélail  ussez clai-
rement leurs intentionS. Slruuss esl , en Amérique , le
champion du secret atomique et l 'homme qui i r o n i e
i n s i i f f i s a n l s  tous les crédits consucrés à In bombe H .
Il  ria sùrement jamais espéré en apprendre à Genève
p lus que les services secrets américains ne lui en onl
déjà révélé. Toni ce qu'il u appris, tout ce que M .  Sko-
beltzin ti appris, ils le savaient déjà , à quelques détails
près.  Tout au p lus , Slruuss a-t-il pu se confirmer duns
l 'idée que les Russes avaient sur les Ainérictiins une
noluble avance.

Lu conclusion ne s'esl pus fu i t  u l tendre .  I.n confé -
rence n'était pus encore f i n i e  que déjà les sénateurs

de Washington avisaienl leur délé gué qu ils n avaient
pus l 'intention de diminuer d'un seni dollar le bud get
militaire atomique de l 'Amérique.

Pourlunt , il est i rai qu'il y  a eu des rèvélalions à
Genève. Les Russes rioni pus craint de livrer les se-
crets de leurs isolopes ni les Américains celiti  de leurs
réucteiirs.

Mais , de In mème furoii , la maison Citroen ne criiin-
tini bientòt plus de révéler  le secret , jusqu 'ici jalouse-
ment gardé , de su nouvelle voiture.  Car il s'agirti alors
de la vendre. C'est exactement ce qui s'est pussé à
Genève . A travers mil le  véri tés  sc ient i f iques  p lus  ou
moins éculées , une grande vérité économique , et (l 'im-
portance capitale, est appar i te  : il y a maintenant de
l 'ult ime à vendre dnns le monde. Et c'est pourquoi celle
conférence de Genève réunie au nom de Iti f ranchise
en a été si totalement dépourvue. Tantót , on éluit  en
deca el , le reste du l emps , im-delà.

Sous son second aspect , lu quinzaine de véri té  alo-
inique n'aura été  qu inte enorme campagne de publ i -
cité f i l i l e  à leur corps défendanl pur les p lus t lés ìnléres-
sés des hommes. Cundides savants qui n'avaient pus
devine ipie leur prestige ulluit  se mélumorplioser en
ar eumeni de venie !

*

cAraoN^io-J VALAIS
CAMSEN

Accident de la circulation
Un camion et une automobile sont entrés en col-

l is ion entre Glis et Gainsen. Les occupants de la
voi ture .  MM. Werner Perri g. avoeat à Bri glie ot
Zenkluseii .  re tra i t e  des C.F.F.. domici l ié  à Naters ,
ont été blessés et transportés à l'hòpital ile Bri glie.
Les causes de l'accident font l'objet d'une enquète.
La gendarmerie établ ira Ics responsabilités. ,

RANDA

Tragique mort
d'un jeune guide

Le jeune guide Léandre Brantschen, àgé de 28 ans,
de Randa (va'lée de Zermatt) effectuait des exercices
de varappe dans les rochers au-dessus du village.
Alors qu ii se trouvait à une centaine de mètres au-
dessus du sol , il l.«rh:i prise, et, dans sa chute, fut
tue sur le coup.

MARTIGNY

Un voleur arrèté à Casablanca
Un ressnrtissant bas-valaisan, qui avait pénétré

dans l'appartement d'un particuliér à Martigny ct fait
nini i i -basse  sur une somme de 10.000 francs a été
arrèté au cours d'une rafie à Casablanca par la police
maroeaine. Extradé, il vient d ètre livré aux autorités
judiciaires valaisannes.

Fédération des caisses Raiffesseri
du Valais Romand

L'assemblée generale des délé gués aura lieu sa-
medi 17 courant au Chàble et à Verbier. 300 se
sont annonces.

Il est vivement à souhaiter que le temps leur soit
favorable.  Cependant si l'excursion en télésiè ge pré-
vue à la Ruiuette ne pouvait  pas avoir lieu. les dé-
lé gués. après avoir dine à Verbier .  reileseeiiilront
au Chàble où des rapports vivants et inléressaiils
'eur seront présèntés.

Ils auront raison de regretter l'excursion man-
quéi*, mais ils n'auront tout de méme pas penili
leur temps.

Et ils reviendront un jour à Verbier.
A. P.

CHRONIQUE J_g  ̂SÉDUNOISE
Retard des trains à la suite

d'un déraillement
Hier soir . vers 21 li. 15, un trail i  marchandise

qui devait  partir en direction du Simp lon est sorti
ile la voie en gare de Lausanne. Un wagon s'est
conche sur la voie en démolissaut les ins ta l la t ions .
Le trafic a été bloqué. C'est aitisi  que les trains
i levant arriver à Sion ce matin ont subi un retarli
ile plus ile 30 à 10 minutes.  Les travaux de remise
en état ont été accélérés pour permettre la reprise
normale du trafic .

Blessé par une balle de pistolet
En mani pulant un pistolet , le jeune Jacques Jor-

dan, àgé de 16 ans. s'est blessé. Une halle est part ie
de l'arme à feu et lui a traverse un pied. Il  a fal lu
extraire  le projectile.

On a fait sauter
des blocs de pierre

Des sp écialistes ont fai t  sauter à la dynamite des
blocs de pierre qui uhstruaiei i t  le l it  ilo la Sionne.
Ces blocs avaient été places lors des inondations
pour éviter l'affaissement des terres bordaiit lu ri-
vière.

Premiers secours
La Seelion iles Samari ta ins  de Sion, organise

cours de premiers secours en cas d'accidenti,
se donnera tous les niardis et vemlreil i s  soirs . u,
la direction de M. le Dr Dayer.  avec la collaborisi
ile plusieurs médecins, ainsi que des monitei»
.MM. Fernand Gaillard et Robert  Inaehiiit.

Ce cours debuterà le -1 octobre et se termìi».
dans le courant du mois de décembre. Finance d'ini.
cription Fr. 10.—.

Nous invitons toutes les personnes que ce com
interesserai!, ile s'inserire jusqu'au 25 rniiraiit ,
près de M. Fernand Gaillard. Tél. 2.11.16 qui dai
nera tous renseignements conip léineiitaires.

La loi de la jungle
Il y avait une fois un homme qui se croyait philo.

sophe et qui disait : « L'homme est un !oup pour fe
autres hommes ¦. Ce'ui-là, assurément, s i i  coi.nais.
sait un peu les mceurs des hommes, ne connaisaj
pas du tout la vraie Loi de la Jung'e. Las Louveteaia
pourraient lui en remontrer, car i's savent 'e maitra.
mot enseigné pai- le savant Baloo : « Nous somma
d'un méme sang .. Samedi prochain, sat.s attendre li
clair de lune, les petits loups vont de nouveau si
réunir pour partir en chasse commune. Il y ami
mème eette année deux meutes, une par parola».
Pour le mauvais temps ils ne dispose.nt er.core qu.
d'une tannière. Peut-ètre qu'un ami pourrai t céder
un coin de cave au petit Mowgli et à ses frères. Hi
se montreraient reconnaissants à leur facon et non
comme les hommes qui eroier.t tout régler avec è
l'argent. La Rédaction du journal transmettra volon-
tiers à Akéla toute offre sénéreuse.

Un choix très heureux
Nous apprenons que le Conseil d'Etat a desi gni

M. Albert Imsanil. directeur ile la Fabrique ile dna
valaisan. pour représenter l'Etat au Conseil ile
Chambre valaisanne de Commerce en remplacemeil
de M. Bernard de Laval laz . i lémissioiinaire.  Le choii
du Conseil d'Etat est très heureux. M. Albert I ni.
sand est un industricl  tl ynami que qui a su dévelop-
per avanlageusemeiit  une entreprise qu 'il a rendue
prosp ère et f lorissante.  L'exp érience iles afflitti
que posède à un haut degré M. Albert Imsand, ai».
si que les nombreuses relations qu 'il a établies taul
dans le Valais  qu'en Suisse et à l'étranger profite-
ront incontestablement à l ' important organisme eco-
iionii que qu'est la Chambre valaisanne de Cornili?'-
ce diri g(*e nvec intel l i gence et autorité par- .M. Di
Bojen Olsommer qui en a fuit  -un mugiiifiipio ini-
tr i iment pour la défense des intérèts vulaisans dani
p lusieurs domaines.

Nous adressons à M. Albert Imsand nos plus vi-
ves fé l i c i ta t ions  ainsi qu'au Conseil d'Etnt poni
l'excellent choix fait en la personne ibi nouveau
t i  l u i . l i r e .

Pour la fete populaire d'automne
AI. Fernand Barlatey.  eollaboratei i r  dévoué di

Cornile d'organisation de la Fèle populaire d'autom-
ne. s'est vu confier lo département de la gastr ono-
mie et des boissons. Pour assurer le servire. 20 are
veuses sont demandées. lesquelles voudront Ili"
s'inserire uuprès de M. Barlatey,  au café des Oli-
teaux. Rappelons que la fète se déroulera les 1 «I
2 octobre 1955. On y mangerà une spécialité : le ei-
vet Saint-Antoii ie.

t
A LA M ÉMOIRE

de notre très chère et inoubliable mainati

Madame Jean JOST
16 septembre 1945 - 16 septembre 1955

l 'otre cher el beau souvenir reste à jamais i
duns nos cwurs. Vos enfun

Monsieur Charles-Louis LORÉTAN el famil l e,

ainsi que

la Communauté des RRPP C A P U C I NS ,

remercient sincèremenl toutes les personnes p oni
sympathie témoi gnee à I 'occasion de leur grumi '¦'

Profondément  touchées de lu sympathie qui leur i
témoi gnee lors de leur grand deuil , les fami l les

J euii CHEVRIER-FURGER, à Sion ,

Hans FURGER, ù Eyholz-Viège,

remercient bien sincèremenl toutes les p ersonnes
de près ou de loin , y  onl pris  puri .

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 213 62
Cercueils - Couronnés et tout article

Dispense les familles de toutes formalit*1'

en cas de décès - Transport par fourg-D
Corbillard automobile

automobile pour toutes localités.


