
Polirci! eff e§ et citillères
Tandis que Ics couteaux et les

cuillèrc. é la icnt  utilisécs depuis des
milliers d' années , la fourchette, elle,
n'est emp loy ée que depuis 200 ans.
On raconte que le roi Charles V, qui
regna dans la première moitié du
XVIc siècle ct sur le royaume du-
quel le «oidi ne se couchait jamais ,
avalli 84 grands pia-te d'or pur , 840
piate d' argent , mais seulement 7
fpurchettes dont 5 élaicnt en or et
2 en argent , car dans cc temips-là il
ctait encore d'usagc de se servi r de
ses doigls .

Los liislniiens estiment par contre
que la cuillèrc a au moins 7.000 ans ,
aìnéi que l' alles-tent les fouillcs fai -
tes en Europe. Ces ustcnsiles .servaient
parail -il , à sortir la moelle des ani-
maux et élaicnt  Faits avec de longs
os cl iui ls  dont l' un des bouls élait
creuse.

On possède, au Musée national , une
cuillèrc en bois qui date des Lacus-
tres. Chaque epoque a fourni  des
cuillères en come de ceri. Les an-
ciens Romains connaissaient déjà
deux formés de ctiillèrcs , l'une , gran-
de , pour Ics soupes ct l'autre, pet i te ,
pour les icii.fs et les cscargots. Dans
d'anciens lombeaux on a decouvent
de petite bàtons en metal termincs
par une parile p iate en forme de
cuillère. Ces tislensiles , qui é ta ient
portés à la ceinture , servaient de cu-
rc-oreillcs ; ils sont àgés de milliers
d'années. Au Xle siècle, un noble Ve-
nirteli éipousa une Grecque de Bysan-
cc. La fiancée apporta dans son
trousseau un ustensile que l'on utili-
sail cu Orient , c'est-à-dire une four-
chette. Elle fu t  te l lement  ha bile dans
son manicment que d' autres pcreon-
nc. suivirent son exemple et trouvè-
rent que cette favoli dc inanger éta i t
beaucoup p lus pratique et p lus pro-
pre , au lieti de se servir dc ses doigls ,
cor malgré Ics serviettes , on avait de
hi pcinc à se nettoyer. Les anciennes
coutumes étaient pour tant  profondé-
ment enracinées. Certains se ino-
quaient de ceux qui util isaient des
fourchettes et voulaienl en emp ècher

Comité International de la Croix-Rouge
Collecte du 25 aoùt au 25 septembre 1956

La technique n'est pas au seul service de destruction ; elle se fait aussi l'auxiliaire du
S-ste secourable sous le signe de la Croix-Rouge . Le Comité international de la Croix-
™ugJ, à Genève, est à l'origine des Conventions protégeant blessés et malades des
n̂tees en campagne. Aidcz-le à tenir son ròle de promoteur et de gardien des prin-

cipes d'humanité défendus en toutes circonstances par la Croix-Rouge.

., n Pècheur jette son filet dans unc ri
*"« où la pòche est interdite.

c«miteni un parile : « Je vous prends cu
"«front délit et vous dresse procès-vcrbal.

— Mais, j 'ai une permission verbale.
— Alors, montrez-la !

1 usage. Le haut  olerge mème s'en
mèla ct du haut dc la chaire on iprè-
cha contro la nouvelle mode qui
const i tuai t  un péché , les doigts étant
semble-t-il le moyen naturel de man-
ger. Chaque homme honnète devait
déclaigiier la fourchette.

A la cour de France , c'est Henri
III , qui regna de 1574 à 1589, qui in-
trodurl i l'usage de la fourchette. Le
dernier  Valois étai t  excessivement
coque!, il se -faisait maquiller et por-
tal i des gants mème au lit afin de ne
pas abìmer ses mains. La mode nou-
velle lui plaisait parce qu 'elle lui
permettali de préserver sa grande col-
Ierctte.

La fourchet te , la cuillère et le cou-
teau sont liés à des coulumes et à
des supersti t ions.

En voici quel ques cxemp les :
Celui qui ta.pail sur la table avec

une fourchet te  se Creal i des ennuis.
On ne devai t pas remucr la nour-

ri ture avec une fourchette , car cela
signifiaiit qu 'on allai t  au-devant de
chicanes.

Il ne fal la i t  pas que la fourchette
résonne sur la table , car le diable
arrivai t , croyant ètre appelé.

Si une foiwchette tombal i à lerre
sans s'y ip lanter , cela voulait  dire
qu 'un visiteur a f famé allait venir.

Pour se préserver des dragons, on
fichait  une fourchette en terre.

Une union était malheureuse, si ,
pendant la noce, on faisai t cadeau
d' une fourchette.

Une cuillère tombait-clle à terre et
l'on s'altendal i à une mort prochai-
ne.

En Bohème, le parrain frappai! un
enfant  qui ne voulai t  pas parler avec
une cui l lère neuve sur la bouche
trois fois de suite sans prononcer un
mot.

Si un enfant  étai t a t t e in t  de bégaie-
ment , le parrain dovali alors acheter
une cuillère le dimanche au moment
où les cloches sonnaient .  Si l' enfant
mangeail avec celle cuillère , son état
s'améliorait .

X. s'est leve à 5 heures du inalili pour
prendre lc. traili.

—¦ Fi gurez-vous dit-il à un ami , que jc
u n i  donni que deux heures celle nuit.

— Vous devez ètre très fatigue ?
— Ma foi non , je dors très vite.

« Cesi ici, Messieurs, que j 'ai perdu la bataille »

Les civils parfois ont le désagréable sentiment que certains généraux font la guerre
avec le mème détachement qu'une partie d'éehees. Depuis le débarquement, les choses
ont bien change et, au fond , il n'y a pas de quoi s'étonner lorsque le general allemand
Edgar von Fteuchtinger expliqué à ses eoUègues frangais et anglais pourquoi il a perdu
la bataille (premier pian, à gauche). Cette « legon de choses . d'ordre special se passait
sur le champ de bataille de Caen, sous les yeux d'une population qui avait payé un
lourd tribut de sang à l'epoque. Les vraies raisons de la défaite allemande pour le
... general Feuchtinger ? Incapacité totale aux échelons suprémes...

AVEC LE VIEIL HOMME ET LA MER

Hemingway a «ape des millions
Mais le <vicux pecheur cubani
qui l'inspira se pluint dc n'avoir
pas recu tic lui la barque à mo-
teur promise.

(De notre correspondant particulier)

Le quotidien hollandais « Hot
Parool » , a publié ces jours-ci un
article des plus curieux sur le g-e-
nèse du fameux roman d'Heming-
way : « Le ivieil homme et la
Mer » . D'après cet article , tout le
inerite de ce livre célèbre ne peut
ètr e at tr ibué au seul Hemingway :
celui qui inspira l'écrivain et lui
donna des informat ions  détaillées
sur la vie des ipècheurs est un
pauvre pècheur cubain. Il aurait
fourni  l' cssenliel de sa trame. Ce
pècheur Louis Miguel , lui aurait
servi de modèle pour le personna-
ge du « vieil homme » du récit.
Toujours d'après le mème arlicle ,
Hemingway aurai t reconnu l'aide
substanlielle que lui apporta ce
pauvre homme et aurait  promis de
le récompenser. Mais jusqu 'à
main tenan t , il n 'a pas tenu paro-
le...

Miguel Ramircz , qui depuis peti,
est septuagénaire, ne veut plus en-
tendre parler dit le journal hol-
landais « Hcl Parool » dc M. VVay
(il appelle ainsi Hemingway) et se
confesse qu'il a été été très décu
cn voyant qu'un homme aussi cé-
lèbre se comportait aussi mal en-
vers un pauvre pècheur.

Un jour, raconte le vieux Rami-
rez, « un étranger » vint à moi sur
une barque. Cet homme ctait M.
Way. II m'offrii à boire ct nous
nllànies pècher ensemble ct bùmes
tle nouveau. -Mister Way est un
bon buveur et un causeur inlassa-
ble, très habilc ù faire parler les
autres. Moi. par exemple, je ne me
croyais pas capable de bavarder
tonte une nuit. mais Mister Way
demandai! tant dc chose, il s'in-
téressait tellement à la vie des pè-
cheurs que moi. ne sachant pas
qu 'il voulait exploiter mes infor-
mations pour son métier d'écri-

vam, jc me sentais importuni ;
j'étais contcnt qu'un Monsieur
américain s'intércsse à notrc vie
dure ct simple dc pècheurs. Mister
Way me dit qu'il écrirait un livre
sur moi ct sur ma vie ; il me pro-
mit aussi une barque à moteur ct
des vètements neufs, car je suis
trop pauvre pour me Ics acheter.
Ensuite, Mister Way s'en alla,
mais il ne m'envoyn ni la barque
à moteur, ni les vètements.

UN PETIT ESPOIR
DANS LES GENS DU CINEMA

Ceux qui étaient au courant de
notrc amitié ct des visites qu'il me
faisaient m'ont raconte qu'il a ef-
fcclivcmcnt écrit un livre sur la
vie des pècheurs, un livre qui jus-
tement raconte ma vie, car mes
amis m'ont reconnu hì-drdans. Jc
sus ensuite que cc livre avait cu un
grand succès qui avait procure
beaucoup d'argent à Mister Way.
Gomme je n'avais pas recu la bar-
que promise, ("a l ia i  alors cn ville
chez un avocat pour m'informer si
j'avais droit au moins à une peti-
te parile dc ces droits. L'avocai
me dit que jtiridi quement jc n'au-
rais rien pu faire. Ainsi , jc ne don-
na! pas suite -à l'affaire. La caba-
ne en bois où vit cc pècheur cu-
bain est à quelques mètres de la
mer, exaetement comme Heming-
way la décrit dans son livre. II y
a quel que temps des opérateurs dc
cinema y vinrent prendre des pri-
ses tle vues pour un film tire du
roman. Ceux-ci ont redonné de
l'espoir au vieux Miguel qui espè-
re que les producteurs cinémato-
grap hi qurs seront plus généreux
à son égard. et qu 'ils lui donne-
ront sa barque à moteur, la plus
grande aspiration de tout pècheur
cubain.

Alfred Straiihhaar.

Generos i tà
...On a connu d autres pays , aime

d 'autres horizons, vu d'autres visages
dont le souvenir vous accompagné. Mais
on ne s'est senti nulle par! le cceur
p lus doucement remile qu id , devant
lan! de gestes touchants et ianl d 'élans
généreux.

Pourquoi ne pus le dire aujourd 'hui ?
Le.s- gens de cet endroit ont leurs dé-
fuuts , certes. Ils sont un peu... ceci, et
un peu... cela. A f f a i r e  de tempérament.
Mais Vienne une circonstance excep-
tionnelle , et tout cela fond  camme neige
au soleil. Il  ne reste que le canir, — et
le crear est bon.

On s'en est apercu ces jours , en li-
sant le resultai — chaque malia p lus
charge de sens — rfe Taciion cn faveur
des sinistrés de Marcinelle. Les Suisses
romands s'g révèlent tels qu'ils sont et
non point tels qu'on les croyait. L 'un
se prive, e! il donne 20 francs. Un nu-
tre envoie 15 francs au'il avait amassés
pour s'o f f r i r  un voyage. « On recom-
mehecra », dit-il simplement. Une
grand-mamun parie dc charité chré-
tiene noce une si discrète noblesse qu 'on
en demeure ému. Plus loin , deux mio-
ches adressent le contenti de leur tire-
lire, et Ton devine que leur maman
leur n demandé de g lisser quel ques mots
ponr les mineurs dans leur prière du
soir.

« On fai t  ce qu 'on peut » semblent-
ils dire tous, et c'est ce qui donne tant
de prix à ces dons divers.

On pourrait se contenter d 'exprimcr
brugamnient son émotion. Mai non !
Faisons quel que chose dc p lus. Faisons
« ce qu 'on peut... ! »

Petite vie d 'un petit pays qui se ré-
vèlc dans Ics moments douloureux. On
est camme on est et Ton se blngtt e vo-
lontiers soi-mème. Mais qu 'une injus-
tice soit commise sous vos yeux , qu 'un
voisin s o u f f r e , que quel qu 'un demande
de l'aide , alors tout de suite , on fai t
ce qu il fau t  — et comme il le faut .

I^es étrangers metterli quel quefois du
temps à s'apercevoir de tout cela. Mais
quand ils le savent , ils ne Toublient
p lus. L'Ami Jean

Le service ABC
et ses taches

La seclion pour la protection ct la défense
contre Ics armes atomiques, biologiques ct
chimiques. (section ABC) est unc des plus
importantes dans la guerre moderne. Elle
se compose dc spécialistes entraincs ad hoc
qui servent de conseillers techni ques à leurs
coniniaudaiils. Une équipe chiunque trans-
porte avec elle un laboratoire compiei dc

chimi e

M. à Mine. Voici la saison de la chasse.
Jc veux me procurer un bon fusil.

— Mais tu cn as un.
— Bah ! Il n 'est bon que pour Ics moi-

neaux. Je veux cn avoir un pour le gibier
à poil, la grosse bete.

— Malheur ! pour te blesser.



Sten - La Tour 7*0

FOOTBALL-CLUB SION

Pare des Sports, Sion, en parfait état , malgré
lea pluies diluviennes de ces derniers jours. En
première mi-temps, légère pluie, puis soleil cn
fin de partie. 1.000 spectateurs. Excellent arbi-
trage de M. Krieg, dc Berne, dont la tàche ne
fut pas très difficile, il faut bien le dire.

E. C. Sion : Panchard ; Héritier , Humbert,
Medlinger ; Giacchino, Walter ; Pittet , Guhl ,
Massy. Barberis, Balma.

C. S. La Tour : Maini l i  ; Zocchi, Von Arx ;
Fontana, Tinelli , Gollinucci ; Moll i, Berner I,
Pralong, Berner II, Kiindig.

Ce premier match de championnat nous a
montre un E. G. Sion en belle form e, et ceci
malgré Ics absences forcées de Stuber, Mitschke
blessés (trop de matches amicaux '?) et de Jen-
ny pas encore liccncié.

Ces iabsences à vrai -dire ne se sont guère
faites sentir, si ce n'est toutefois dans le com-
partiment inlermédiaire, où l'on a du une fois
encore avoir recours à Walter, joueur travail-
leur certes, mais trop imprécis pour pouvoir
s'imposer à un poste aussi délicat que celui de
demi de WM. Cependant, dans l'ensemble le
F. C. Sion a fait une magnifi que impressimi.
encore que le C. S. la Tour de Pcilz, soit une
équipe bien faible , emputée -qu 'elle était de trois
de ses meilleurs éléments indisponiblcs ou sus-
pendus.

Victoire très facile , rqui demande confirma-
tion. Dimanche prochain à l'issue du match Vc-
vey-Sion on sera fixé sur la valeur réelle des
Sédunois. Les Veveysans /ont 'en effet, battu
Berthoud par 4-2. Par ailleurs Ics Vaudois se
méfieront dc notre formation ct ils prendront
la rencontre très au sérieux. Gens avertis, les
Veveysans seront très difficiles à battre. Atten-
dons le résultat de di-manche prochain pour
porter un premier jugement objcctif sur le F. C.
Sion qui pourra par ailleurs compier sur la ren-
trée eertaine tic Stuber et sur celle probable dc
Mitschke.

De tonte manière l'equipe valaisanne peut
compter sur un nombre suffisamment élevé dc
joueurs, si bien que chacun devra chaque di-
manche défendre sa place dans l'equipe fanion;
cela est loin d'ètre un mal, surtout qu'en se-
conde équi pe il y a une multitude de joueurs
sédunois qui ne .demandent qu'à s'imposer. Il ne
faudra pas Toublier.

UNE VICTOIRE FACILE
La Tour a un Irès bon dé part el Panchard

est bientót alerte. Cependant à la 3e minute
Barberis , dans une form e splendide , lance Pit-
tet en profondeur, ce dernier deborda tout le
monde et ouvre magnif i quenient le score en
prenant à , contre-p ied le gardien adverse. Les
Sédunois insislent et Barberis ouvre sur Massy,
•ce dernier schoole déux fo is à boul por tant ,

Les jeunes gens de 1938 à 1942 qui s'inté-
ressent au football sont priés de se présenter
au Pare des sports mercredi 22 (et 29) à par-
tir de 18 h. 30 à l'entraìneur Barberis, qui leur
donnera toutes indications nécessaires.

mais deux fois Marnili peut renvoyer le cuir ,
f ina lement  Massy marque un but longuement
app laudi. Les Va.ai.sans sont déchaìnés et sur
centre de Massy, Barberis effectue une impec-
cable reprise de téle qui échoue sur la latte.
Ce n 'est que -partie remise, car à la suite d'une
combinaison Balma-Massy, Barberis se présen-
te seni devanl Marnili , le Vecchio drible le gar-
dien vaudois et porte la marque à 3-0. Les Sé-
dunois ralentissent quelque peu le tempo , et La
Tour en .profit© pour inquiète!-, sans grande
convict ion toutefois , un Panchard très vigilant.
A la 30e m i n u t e , Balma débord e tou te la dé-
fense vaudoise , Pi t te t  reprend le centre de no-
tre ailier gauche et lire en force, Mamin ren-
voie le cuir , mais Barberis est là et il pousse
tranqui l lement  le cuir au fond des buts adver-
ses. Quelques instant  plus tard , Guhl reprend
avec finesse un centre de Balma mais le cuir
s'écrase sur le poteau. Pujs-Marnili se distingue
encore en retenant  des shoots extrèment vio-
lenls de P i t t e t , Barberis et M assy.

A la reprise, Sion a un long passage à vide.
La Tour se fai t  pressant , mais la défense sédu-
noise est très à l'aise et Héritier et Medlinger
se distinguent particulièrement en éclaircissant
des siluations dangeureusas. ¦ Cependant Pan-
chard doit- aussi intervenir surtout sur un coup
frane tire par Tinelli. A la 21e minute , Balma
s'échappe et tire avec précision , au pri x d'une
belle détente Mamin peut sauver en corner. Le
coup de réparation est tire par Balma , il se
produit  une niélée devant les bus vaudois et
Pittet  très oipportuniste porte le score à 5-0.
Quel ques minutes plus tard , Guhl lance Massy
en profondeur et c'est un nouveau bui pour les
Valaisans. La Tour fal l un violent- effort pour
marquer , et Medlinger doit sauver une situation
particulièrement delicate. ' Cependant 8 minu-
tes avant le coup de sifflet final , Pitte t et Bal-
ma descenclent én passés croisées et Balma
établit  le score final. Sion est dééhainé et en
fin de partie Mamin se distingue en dégageaht
des essais part icul ière ment  violents de Balma
et Massy. . • X

COMMENTAIRES
La victoire sédunoise est -nette , elle l'auralt

été encore davantage si nos hommes avaient  in-'
sisté dans leurs efforts. Cependant^ 

vis n'ont paa
abusi- de la ,faiblesse de leur adversaire, qui
s'est par ailleurs défendu -avec beaucoup de con-
viction et qui a cu le mérite de garder le jeu
constamment ouvert.

Au F. C. Sion, la défense a été irréprochable,
alors que dans la -ligne inlermédiaire, Giacchi-
no a fourni une superbe partie étant .le maitre
incontesté du centre du terrain. En avant, Ics
ailiers Pittet et Balma ont été un danger Cons-
tant pour la défense adverse de mème que Mas-
sy, type du centre-avant puissant et opportunis-
te. Mais le meilleur homme du F. C. Sion , a élé
encore. du moins en Ire mi-temps, le vieux
Barberis à l'origine de tous Ics mouvements de
la ligne d'attaque sédunoise, alors que Guhl ra-
pidement marque et durement touché cn deuxiè-
me mi-temps se contentai! d'un ròle plus obs-
eiir.

En bref , bon match du F. C.' Sion, cn face
d'un adversaire très faible nous le répétons,
mais match méritoire tout de mème et qui laissc
bien augurer de la rencontre de dimanche pro-
chain. P. A.

Sous celle enveloppe a moitte sauvage, con-
verte d'aspérités mal adoucies, il y avait cepen-
dant un cosili- chaud pouvant montrer un coura-
ge hérolque, capable de se dévouer au-delà du
possible, jusqu 'à l ' incompréhension , jusqu 'à la
folie.

Ce personnage se nommail Jean Renaud ; mais
11 était plus connu dans le canton de Sainl-Irun
sous le nom de « Tueur de loups » .

En entrant dans la maison , il salua respeclu-
ensemenl Lucile. La jeune fille meltait le cou-
ver! sur la longue table dc chène , qui occupai!
le milieu de la grande salle de la ferme, car
les Iravailleurs n'allaient pas tarder à rentrer.

— Ah ! c'est vous , Jean Renaud , fit-elle ; je
snis bien aise de vous voir ; il y a plus de huit
jours que vous n 'ètes passe au Seuillon et j'ai
mi- de coté un paquet de différentes choses que
je desiine à votre femme.

— Vous étes toujours trop bonne , mademoi-
sellle ; c'est vrai il y a une douzaine de jour s
que je ne suis pas venu vous voir. J'ai dù pen-
dre mon fusil au clou et prendre la faux ; quand
Fherbe est mure et le temps prop ice. il faut
que tout le monde alile à la prairie. Hier soir
on esl venu me prevenir qu 'une enorme louve
et deux louveteaux avaient été vus dans le bois
de Sueure ; voilà pourquoi je n 'ai pas travaille
aujourd'hui. Je suis sorti de bon mat in , et toute
la journée , j' ai inutilement battu les bois de
Sueure el d'Artemont. Il est probable que , pen-
dant la nui t .  la louve et ses petits ont gagné la
forèt.

— Mais vous ètes tout en nage , mon brave
Jean Renaud , je vais vous donner un bon verre
de viti.

EMILE R I C H E B O U R G

— Vraiment , ce n 'est pas de refus.
— Je ne vous ai pas encore demandé des nou-

velles de Geneviève , comment va-t-elle ?
— Aussi bien que possible , pour sa position.
Le tueur de loups s'était assis, son fusil entre

Ics jambes. Lucile p laca devant lui , une bouteil-
le , un verre , du pain et un morceau de viande
froide.

— A votre bonne sante , mademoiselle dit-il .
Et il vida son verre avec satisfaction.
— Dimanche , si je le peux , j ' irai voir Gene-

viève , reprit la jeune fille.
— Ah ! vous la rendrez bien heureuse , made-

moiselle , il n 'y a personne au monde qu 'elle ai-
me autant  que vous. Ma femme est comme moi ,
voyez-vous ; elle est reconnaissante et n'oublie
jamais le bien qu 'on lui fait.  Lorsque je suis
revenu du service, il y a bien un peu plus de
cinq ans . — je m 'étais rengagé , je ne sais trop
pourquoi, j 'ai retrouvé Geneviève libre et déjà
vieille fi l le ; nous nous élions aimés dans le
temps , les anciennes idées nous revinrent ; mais
nous élions aussi pauvres l' un que l'autre , et
nous ne pouvions pas nous marier , faute de
quel ques cenlaines de francs pour acheter un
petit ménage. — Vous ne savez probablement
pas cela , mademoiselle. Votre pére apprit la

— Fu veux te marier avec Geneviève , me dit-
il brusquement , comme c'est son habitude de
parler , et tu ne peux pas le faire parce que tu
manques d'argent.

— Monsieur Mellier , c'est la vérité , répondis-
je -

— Geneviève est une brave et honnète fille ,
reprit-il ; son pére a été un bob et fidèle servi-
teur du mien ; j'ai aussi pour toi de l' estime, dc
l' amitié.  Tu seras le mari de Geneviève.

Il monta dans sa chambre et revint au boul
d' un instant avec un gros sac d'argent. Il y avail
mille francs.

— Tiens , me dit- i l , voilà ce qui te manque.
Je ne pouvais en croire mes yeux et mes oreil-

les.
— C'est bien , c'est bien , me dit- i l  en me pous-

sa nt doucement vers la porte , j'ai confiance en
toi , tu me rendras cela p lus lard , pet i t  à petit ,
quand tu pourras...

Quinze jours plus tard , Geneviève était  ma
femme. et j'avais pu acheter , en payant  plus de
la moitié du prix comptant , la pet i te  maison où
nous demeurons à Civry. Aujourd 'hui la maison
est à nous , tout est pavé , mais je dois toujours

SOCIETE DE TIP, MILIT A IRE
PONT DE LA MORGE

Tir a pnx £956
La société de tir de Pont de la Morge organisi

en marge des t irs  militaires obliglihiires un con-
cours de t i r  à prix. Pour ces tirs comptent les ré
sultats de la première sèrie en cible A et B, et
cas d'égalité, les concurrents sont départagés pai
les feux de séries.

Métrailler Pierre l 'excellent joueur de football
ex Sion , actuellement à Riddes se classe premici
sur 97 concurrents classes. Voici le resultai dot
dix premiers classes avec nos félicitations. •' '- '

1. Métrail ler Pierre -15-17- 2. Bérard Gabrio;
45-15; 3. Schmid! Michel , 43-15; 4. Evé quoz Eloi
43-14; 5. Chapatte Pierre 42-21; 6. Rossier Ulysse,
42-20; 7. Proz Cvrille 42-18; 8. Butzberg Andrl
42-15; 9. Hagen Philippe 4143; 10. Biollaz Miche l
40-16. Em.

Le jus de pommes
de vos vergers

Centre sédunois de pasteurisation
SION

En vente dans toutes les ep icerie» et cufés

etes un noble ca-ur.
— C'est encore gràce à lu i  que j 'ai olite"11

l' autorisat ion de porter mon fusil  tonte l'année
ce qui me permei de faire en été comme cn ni-
ver la chasse aux loups.

« Je m'oitblie à causer. mademoiselle , j 'ab"5'
peut-ètre de vos ins tants .

— Nullemeii l , mon brave Jean j 'éprouve, a"
contraire , beaucoup de plaisir à vous écoute-

Il se leva.
— Est-ce que vous parlez ? demanda Lucile

(à salviti

Les résultats de dimanche
Ligue nationale A
Bàle-Zurich 3-0; Bellinzone-Lausanne 0-0;

Chaux-de-Fonds - Winterthour 5-2: Chiasso - Ura-
nia 3-1; Grasshoppers-Young Fellows 2-2; Schaf-
fhouse-Young-Boys 2-6; Servette-Lugano 2-2.

Ligue nationale B. — Berne-Bienne 1-3; Gran-
ge-Longeau 4-2; Lucerne-Caiitonal 1-1; Malley-So-
leure 1-1; Saint-Gall-Yverdon 6-1 : Fribourg-Bruhl
4-0; Thoune-Nordstern' 4-0.

Première ligue — Botijean-Sierre 2-2; Forward-
Martigny 1-2; Monthey-Payerne 2-2: Monlreux-
Internationa l 0-6; Sion-La Tour 7-0; Berthoud-
Vevey 2-4.

Très bons débuts de Sion , International et Ve-
vey, alors que Mart igny remporte à Morges une
très jolie victoire.

Surprise à Bienne et Monthey où les locaux
pourtant  nettement favoris ne sont pas parvenus
à s'imposer.

Deuxième li gue. — Vignoble - Aigle (renv.) ;
Sion II - Sierre II 5-1 ; Viège - Vevey II 2-1 ;
Villeneuve - Chi pp is 4-1.

Sion II sera dangereux el Vi l leneuve débute
par un coup d'écla-l.

Viège s'est impose de justesse.
t roisième l isti e. — Riddes - Chàteauneuf 3-2

Brigli e - Chamoson 4-4 ; Ardon - Saxon II 7-2 ;
Vétro z - Gròne 2-2 ; Saxon - Full y 2-2 : Muraz -
Martigny II 3-1 ; Chàleauneuf  II - Collombey
(renv.) ; Leytron - Monthey 11 9-0.

Surprenante défaite de Chàteauneuf. Les au-
tres résultats sont conforme* aux prévisions .

Quatrième ligue. -— Chippis II - Viège II 4-2 ;
Sal quenen I - Steg II 13-0 ; Steg I - Salquenen
II 4-1 ; Granges - Montana 5-6 ; Lens I - Saint-
Léonard II 7-2 ; Lens II - Ayent  5-4 ; Grimisuat-
Evolène 8-0 ; Fully II - Ardon II 2-0 ; Braimois-
Sion III 2-0 (arrété 58e min.) ; Muraz II - Vollè-
ges 4-4 ; Orsières I - Collombey II 10-1 ; Trois-
torrents I - Mart i gny III 7-4 ; Vernayaz II - Ba-
gnes 4-4 ; Bouveret - Evionnaz 0-1.

COUPÉ SUISSE
Pour la Coupé suisse un match s'est joué à

St-Maurice enlre St-Maurice et St-Léonard. Les
visiteurs l'ont  emporté , après une par t ie  serrée,
par 4 buts à 3, se qualif iant  ainsi pour le pro -
chain tour.

Son i - Sierre 5-2
Match joué en lever de rideau de Sion-La

Tour. Arbitrage satisfaisant de M. Zurburchen ,
de Genève. .

F. C. Sion I I :  Str i t tmatter  ; Gaspoz, Blaser ,
Catlireiii II ; Dernière, de Kalbermatten ; Birch-
ler , Théoduloz III , Granges, Rossier, Marzoli.

Très bon match de nos Réserves. Sion II a
été très nettement sup érieur , mais l'on a re-

-gretté l'absence du Sédunois Gabioud dans les
buts de notre formation.

Sion II a attaque dès le début de la rencontre
et a ouvert le score par l'-intermédiaire de Birch-
ler ; le.s Sierrois se sont bien repris et ils ont
pu éga'Iiser. Sion II a alors domine très nette-
ment et a pris un t rès net avantage gràce à
Rossier et Marzoli. Peu avant le repos, les Sier-
rois ont rédui t la marque à la suite d'une rap ide
contre-attaque.

A la reprise , Sion a été très Iargement sup é-
rieur et Rossier sur penalty a encore aggravé
le score. Par ail leurs Granges a tire deux fois
C*****-*J**j -  ̂& r  ̂,*¦ .̂_.*._. * ̂  -r»  * -w -r * -r v v. * ._• ~  ̂.. -r -w .. — _. ._. w w w w  — — w—- — — ?

Institut Suédois -- Sion
Téléphone 2 24 92

Massage sous eau - Sauna
Rééducatiou physique

Traitement nouveau garanti contre la cellulite
I. Barman - Massi-use dipi .

Avenue de Tourbillon - Les Cytises

LA FILLE
MAUDITE

chose, et un jour qu 'il me rencontra à Frèmi
court , il in 'amena ici.

sur la lat te.  En f in  de partie Marz odi a établi
le score final .

Bonne part ie  des Réserves sédunoises qui se.
ront à suivre duran t  ce championnat.

P.A.

Ritidcs-Chateauneu? I 3-2
Premier match de champ iounal  de ,'le ligue , surun terrain détrempé par la pluie. qui n 'a du resi,.

pas cesse de tomber durant  limi le match .
Chàteauneuf doil faire ce déplacement avec 4remplacants le.s blessés à renliainemenl n 'avant

pas pu se présenter sur le terrain.
Dans l 'equi pe de Riddes l'on remarque la i)r j_

sence de Piene Métrai l ler , ex FC Sion qui a fou r.
ni une partie transcendanle, c'est une bonne ac-
quisition pour l'equipe des bords de la Farres

Chàteauneuf a le coup d'envoi , ci les équipe,
s'observenl durant  Ics premières minutes et se.
ront à l'at taque tour  à tour. Des situations crili-
ques se présentent devanl Ics bois des deux èqui,
pes et le.s gardiens ont souvent à intervenir.

Riddes ouvre la marque à la 12e mimile sur une
belle combinaison amenée par Métrailler , Chà-
leauneuf ne se laissé pas faire et at taque résolu-
ment , mais il faudra attendre 30 secondes avanl
la mi-temps pour que le.s manlieusards égalisenl
ceci par un autogoal de Liilu Reymondeulaz con-
séculif à un centre de Freddy Germanier.

En seconde mi-temps, Riddes ralenti! l'allurt
et Chàteauneuf en profite pour at taquer continuel
lement, et sur cornei- à la 12e minute , tire magi*
tra lement par Freddy Germanier , Renold marque
Ci , 2-1 pour Chàleauneuf.

Les banlieusard s cominciteli! 1 erreur de jouer
la défense , et ce sera leur perte. Après s'ètre re-
pose durant les 30 premières minutes, Ridde s
joue le forcing durant le dernier quart d'heure
et arriverà à marquer 2 fois par Métrailler sur
un bolide de 30 mètres, et un coup frane du
mème Métrailler dévié de la lète par le centre
avant de Riddes.

Vu l 'état  du terrain et la p luie , nous avons as-
sistè à du joli football pour un débili de saison ,
il y a encore du progrès à faire , mais nous al-
lendrons pour juger Ics banlieusards de Ics avoii
vu jouer sur un terrain en parfai t  état. Em.

® TIP

les mille francs à M. Mellier , qui n 'a pas I air
de se souvenir qu 'il me les a prètes.

Mais ce n'est pas là tout ce que votre pèrc a
fai t  pour moi , mademoiselle. Un jour , — j 'avais
alors dix-huit ans , — je votilus imprudemmen!
traverser sur la giace recluse du moulin de Fre-
micourt. Au beau milieu de la rivière , la glaw
s'enfonca tout à coup sous mes pieds, et j c
coniai au fond de l'eau. Quelqu 'un du moulin ,
qui me vit disparaitre , se mit  à appeler au se-
cours ! Votre pére n 'était pas loin , il accolliti'.
Il passa , en l'élargissant , par le trou que j 'avais
fait , et p longea. L'eau arrètée par le barrage ne
m'avait pas entrarne, heureusement , il cut le
bonheur de me saisir et de retrouver , en reve-
nant à la surface de l'eau , l'endroit où la giace
s'é ta i t  brisée.

Une heure après , quand je repris connaissan-
ce, j'appris ce qui s'était passe.

— J'i gnorais toutes ces choses, mon cher Jean
Renaud , dit Lucile émue.

— Aussi , mademoiselle, jugez si j' aime M.
Mellier : on ne saura jamais ce qu 'il y a de re-
connaissance pour lui dans mon cceur. Je puis 'c
dire à vous , mademoiselle , je ine ferais 'ucr
pour votre pére !

— II vous connait bien , Jean ; il sait que vous
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CYCLISME

Belle ticloire de Bétrisey

Petits taxis Tourbillon \
S I O N  :

Le Cycl op hile sédunois , toujours excellemmenl
risiile p ar M. Wulpen, a organise dimanche une
nurse de còte réservée aux coureurs licenciés

valaisans, course qui a remporte un magnifique
succès. . . . .

Les organisateurs sédunois avaient tout prevu
. ,oU i s'exi p asse le p lus régulièrement du monde.

Le chronoinétrage était assuré par M M .  Boub g
Fuvr e et Lomazzi, et aucune réclumalion n'a été
enreg idrée.

Tulli (tu long du parcours , malgré le mauvais
temps , on notuit les présences de nombreux spec-
laleurs , et ò Ayent , la foule  était particulièrement
dense. Le service de renseiynements diriy é pur la
maison « Texas » a fonctionne à merveille et Mlle
Colette Jean de Radio-G enève a é(é une speakerin
pa rliculièrement appréciée.

Uni  succès p opulaire sp lendide , mais aussi
succès sportif ,  car celle épreuve était très pas-
tionnante ù suivre.

LE PAHCOURS

L'épreuve qui avait élé p lacée sous le haut pa-
tronage du General Henri Guisun, a été particu-
lièrement disputée tout au long des 45 kilomètres
du p arcours.

Les hommes accampitssaient le trajet suivant :
Sion St-Lé onard , Granges , Gróne , Bramois, Sion
St-Léonard, Granges , avant de s 'attaquer à la ter-
rible cóle qui devu 'tt les mener a Lens, point cul-
minant de l'épreu ve. De Lens les coureurs redes-
ceniluient sur lcagne en empruntant une route très
diffic ile , et finalem ent ils gugnaient Agent , p lus
préc isément le hameau de Lue où était jug ée l'ar-
rivée.

Parcours très dar donc , accidente par endroits,
el remili encore p lus d i f f i c i l e  du fa i t  qu'il n'a
cesse de p leuvoir et qu 'un épais brouillard entre
Lens et Ayent a consldérablement gène les acteurs
de celle sp lendide épreuve.

UNE CO UBSE DISPUTÉE
Le départ est donne à 13 h. devant le Café-Res-

Itmrunt du Cer f .  Dès le début la lutte est vive et
les coureurs t oulent à p lus de 40 km.h. Le pelo-
ton reste assez longtemps compact mais bientót
le jeune Buttet de Murti gng est victime d 'une
chute , alors que Rion de Sierre crève lors de la
traversée dc Bramois. Peu avant Sion, la bagarre
se déclenche et trois hommes se détachent , soit
Pillami et Lonfut de Murti gng et Andrès de Sierra.
Ces trois hommes roulent bien et à Sion, ils pré-
cédent le gros du peloton dc p lus de 30 second s.
.1 la sartie de Sion , Comina s'échappe et s'en au
rejoindre les trois hommes de tète, si bien qu 'à
Granges à l'attaque de la còte, nous notons 4
hommes en tète qui passent avec 50 secondes
d'avance sur le gros de la troupe, encore for te  de
p lus dc 20 unités. - ¦ •

Dès les premières rampes , trois hommes se dé-
tachent du peloton soit Luis ier, Favre et le Sédu-
nois (d 'Ayent) Bétrisey. Ces trois hommes ne tar-
dent pas à rejoindre Ics premiers fuyards .  Cavit-
ici revient aussi très bien, si bien qu'à Waas, nous
mota en tète 5 hommes emmenés pa r Pellami
alors que Bétrisey, Luisier , l'aure et Gavillet le
utivent de très près. A la sortie de Waas, le Mon-
Ihegsan Gavillet est irrémédiablement laché. A
Flanthey, il ne reste p lus que A hommes dètuchès ,
mil Bétrisey , Pellami , Luisier et Favre , c'est-à-di-
te trois hommes dc Martigny et un seul de Sion.

A i kilomètres de Lens , la course vu se j ouer.
En e f f e t , Bétrisey p ince un magnific ine démarra-
ge , Pellami et Luisier hésitent , et le Sédunois crée
tapidement le trou. Derrière , Pellaud réagit le
premier alors que Fuvre s'écroule peu avant Lens.
Duns cette localité nous notons les passages sui-

• HOCKEY SUR GLACÉ

vants : 1. Belriseg, à 20 secondes passe Pellaud
ulurs que Luisier à p lus de 30 secondes de returd.

Dans la descente sur Icag ne , Pellaud prend des
risques énormes et chute, Bétriseg ne sera donc
p lus rejoint , et c'est en grand vainqueur qu 'il pas-
se la ligne d 'arrivée dans son village natal.

Derrière Pellaud prend une excellente 2e p lu-
ce alors que Luisier précè de de peu Gavillet et
Favre.

COMMENTAIRES
Bétriseg est un garcon qui ne cesse de progres-

ser. Souvent à l'honneur cette saison, (ce sympa-
thi que coureur est champion valaisan absolu con-
tre la montre et champ ion valaisan amateur), Bé-
trisey n'était cependan t jamais arrive à prendre
le meilleur sur son grand rivai (en l'absence
d'Antoine Héritier) Luisier, de Marti gng.

Chaque fo i s  battu de peu il est orai, sp éciale-
ment à Loge, à Champéry et à Champex , Bétri-
sey a donc pris une maynif i que revanche, en
parvenant à distancer son adversaire d' une fa con
tout à fa i t  réyulière.

La latte entre ces deux magnifi ques coureurs
seru sp lendide le 9 septembre lors dc la course de
còte Sierre-Montana.

Luisier et Pellaud n'ont pas démérité et eux
aussi ont uccomp li une course digne d'éloges.
Pellaud qui se sait moins for t  en còte que ses
principaux adversaires a attaque dès le début
de la course, ce qui lui a permis de passer en
tète à Granges. Rap idement rejoint , Pellaud a ce-
pendant su trouver les ressources nécessaires
pour làcher définitivement Luisier et prendre une
très belle seconde p lace.

A des p laces honorables, nous trouvons encore
le Sédunois Comina qui se classe à nouveau ler
junior , ce qui est remarquable.

Le cyclisme valaisan a actuellement toute une
sèrie de très bons coureurs qu 'il importerà de
suivre de très près. D 'ailleurs des hommes com-
me M M .  Walpen et Bollènrucher l'ont bien com-
pris et l'année prochaine on aura de très belles
satisfactions.

Remercions pour f inir , M.  Bétrisey d 'A yent
qui f u t  pour nous un chau f f eur  avisé et compé-
tent.

P.A.
CLASSEMENT
1. Bétrisey, Sion, 1. 2à'14; 2. Pellaud , Marti gng,

1.24'i8; 3. Luisier, Marti gng, 1.25'15; 4. Gavillet ,
Monthey, 1.26'09; 5. Favre, Martigng, 1.26 '33; 6.
Comina, Sion, 1.28'i0; 7. Caloz , Sierre , idem; 8.
Luisier li, Marti gng, 1,29'tl; 9. Praz , Sion , idem;
10. Nanchen, Sierre , 1.29'30; puis Délitroz , Rion
Bagnoud , Lonfat , Granges , Reg, Aymon, Minard ,
Dessimoz, Vuistincr , Widmann, eie. Gaudin de
Sion a abandonné. .-.- ¦ ¦• U • , , .

Kubler et Coppi à Sion
Le 30 septembre. Sion vivrà un dimanche

sportif exceptionnel.
En effe t, cn début d'après-midi, Sion ren-

contrera Sierre en match de football.
Après la rencontre, sur le célèbre circuit de

Tourbillon, un grand omnium cycliste mettra
aux prises Ics meilleurs coureurs du moment.
Les dirigeants sédunois ont déjà engagé ferme
Kubler, alors que la participation dc Coppi est
à peu près eertaine.

D'autres coureurs internationaux ont été con-
tactés par les excellents dirigeants dn cyclo-
phile sédunois.

P. A.

Thérèse Germanier alla gagner le championnat de
doublé mixte à Zermatt.

Résultats : Marie-Thcrèsc Geriiianier-Claude-
Alain Antonioli — Ruppen Lucie-Ruppen Mario
6-1, 4-6, 6-2.

Ce résullat nous fall particulièrement plaisir
car il révèlc au T.C. Valere une charmante paire
de doublé mixte qui ne tarderà pas à s'affirmer
dans Ics compétitions futures.
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Tél. 2 27 08 Service jour et nuit

Davos, Arosa et Lausanne à Sion
La patinoire artificielle sera ouverte le sa-

medi 3 novembre. Le lundi 4 novembre lc H. C.
Davos, qui sera à un camp d'entraìnement à
Martigny, rencontrera le H. C. Sion.

Le lundi 19 novembre ce sera au tour d'Arosa
fhampion suisse, avec Ics frères Pollerà ct
Tftpp, dc se produire à Sion.

Enfin, le dimanche 2 décembre aura lieu
l'inauguration offieielle de la patinoire et A tet-
to occasion, on verrà évoluer l'equipe du Lau-
sanne H. C.

1 n magnifinur début dc saison.
P. A.

t TENNIS

Un Sédunois champion
valaisan juniors

Les championnats valaisans de tennis junior s
**>M disputés le week-end dernier à Sierre.

Ils ont donne le.s résultats suivants :
Demi-finale : Antonioli-Joris. 6-2. 6-1; Furrer-

^RRer , 6-3, 6-2; Finale : Antonioli-Furrer 6-2, 6-2.
Dames finales : Escher-De Croon , 3-6, 6-0, 6-4.
Ayant remporte le champ ionnat valaisan j u-

j l'ors avec une fon Iure (au pied droit) le jeune
C- - V Antonio li continua sur celle lancée et avec la
'ynipathì que joucuse niaintenant  sédunoise Marie-
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Coupé Jameson (36 trous
éclectic foursomes mixte)

ler Duchesse d 'Elchnigen-Vte de Sl-Sauveur 69;
2e Mme Rivetti-P. Cora , 69,5; 3e Mme Fabry-M.
Fabry 70; 4e Mme Targiani-M. Tal-giani, 70,5;
5e Mme Gianoli-O. Delnon , 71. Prix score brut
Mme Gianoli-O. Delnon 73.

Champ ionnat de Crans pur coup les
( foursomes mixte , match p lay scratch)

Demi-finale : Vie, Vtesse de Sl-Sauveur battent
Mme et M. Bellegrandi 4-2; Clessc des Tourtils-P.
Ducrey battent Mme Duff y-El Gluoui 4-3.

Finale : Ctssc des Courlib-P . Dtt .rev battent
Vtesse de St-Sauveur-Vte de St-Saitveur, l up.

Assemblée des délégués de
l'A.C.V.F. à Montana

Mal gré le temps ma.i-- .ulr , lc Corni le du FC Mon-
tana ct la Société de Développement locale ont fait tout
leur possible pour que Ics 53 délégués dc l'Associa-
tion cantonale valaisanne dc Football rcniportent un
beau souvenir de leur assemblée generale , tenue sa-
medi après-midi à l'Hotel du Pare. Emprcssons-nous
dc dire qu 'ils y ont pleincmcnt réussi et que nous
leur devons toute notre reconnaissance .

LES DÉLIBÉRATIONS
Elles furent ouverte* — cornine il se doit — par M

René Favre, président du comité centrai , que nous
avons retrouvé avec plaisir , heureusement bien remis
de sa grave maladie. M. Favre salua tout d'abord la
préscncc de M. le Lt-Col. Louis Studer, Chef de ser-
vice au Département militaire, représentant M. le con-
seiller d'Etat Gross, accidente et auquel nous présentons
tous nos voeux de promipt rétablissement; dc M. Di-
Louis Erlacher, président du Cornile de la ZUS, de l'AS-
FA; de M. Joseph Schmid, président du comité de
Prem ière Ligue ZUS ASFA ; de M. Auguste Sicgrist ,
président d'honneur; de M. Victor dc Werra , membre
du Cornile de football de l'ASFA ; de Francois Bon-
vin , président de la Commune de Montana.

M. Louis Studer apporta le salut des autorités can-
tonales , tout en reconnaissant l'utilité du football en
particulier et de ses branches annexos (instruction pré-
paratoirc ct athlètisme léger) en general et en expri-
mant la reconnaissance du gouvernement aux respon-
sables pour le grand effort aceompli pour le dévelop-
pement du sport dans notre canton.

Puis M. René Favre passa cn revue la très feconde
activité de son association , à laquelle nous devons tant
et qui connait un si bel essor; mal gré cette constante
évolution , le président centrai fit un pressant appel
à la discipline des joueurs ct nous ne pouvons que
l'appuycr pleincnient pour cette utile recommandation ,
trop souvent oublicc; le football ne pourra qu'en ga-
gner encore. Par ailleurs , des mesures draconiennes se-
ront prises; il -appartieni donc aux intéressés de les
éviter.

Me Aloys Morand , Monthey, président de la Com-
mission des juniors, mit avec beaucoup de pertinencc
l'accent sur le coté moral de l'important mouvement
qu 'il prèside avec tant de distinction.

LES ELECTIONS
M. Auguste Siegrist , qui avait auparavant parie de la

Commission de recours, dont il est président , et renou-
velé son indéfectible attachement à l'ACVF, proposa en
tant que président d'honneur et au noni de tonte l'as-
semblée, lc rcnouvcllement du mandai des membres en
fonction , aucune démission n étant aiinoncée. L'ora-
teur fit un elogi: vibrant de toutes les personnes à la
tache et en particulier celui de M. René Favre, qui
compte 15 ans de présidence et qui se consacré entiè-
rement à son véritable apostolat. Après avoir entendu
Me B. Frachebourg, Monthey, qui abonda dans ce sens,
l.aasemblée.renouvela uuani.niemcnt sa confiance au
Còmilé Soriani et decida d'offrir 'un souvenir a M.
Favre cn rccoimaissanco des eminenti) services rendus.

Voici la composition du cornile centrai : René Favre ,
Sion , président ; René Zwissig, Sierre, vice-président ;
Martial Gaillard , Sion, et Louis Imst epf , Lalden, se-
crétaircs; Georges Tissières, Marti gny, caissièr; Aloys
Morand , Monthey, Joseph Delaloye, Sion , André Juil-
land , Sion , membres . Notre excellent confrère Fernand
Donnei , rédacteur au « Rhòne », Marligny, continuerà
à s'occuper de. la propagande.

Avec ses 45 clubs (Ics FC Bagnes, Orsières et Vollè-
ges ont été admis à titre provisoire cornine membres
actifs) , l'ACVF, qui se denominerà à l'avenir ACVFA
(Association cantonale valaisanne de football et d'Adi-
lélisme), continu e à se développer avec succès. Elle
compte actuellement 91 équipes, ce dont nous ne pou-
vons que nous réjouir sans réserve. Elle tiendra sa
prochaine assemblée a St-Léonard.

Après avoir vote un blàme à l'égard des Young-
Fellows , qui ont cru boti recourir aux tribunaux civils
plutót que de se souniettre à unc décision entièrement
justifiée , les délégués ont fait honneur à l'excellent
banquet serv i à l'Hotel du Pare mème et à l' issue du-
quel MM. Erlacher , Schmid et de Werra s'exprimèrenl
sous le majorat de table de Me Morand. Il apparti ni
a Me Frachebourg de clorc cette belle réunion par un
véritable feu d'artifice oratoirc. Ajoutons encore que
la Société de développement de Montana avait offerì
le vin d'honneur. P.M.

0 GYMNASTIQUE

Belle performance des
Sédunois

La féte cantonale des athlètes valaisans s'est dé-
roulée samedi et dimanche à Martigny et a rem-
porte un magnifi que succès malgré lc temps dé-
sastreux.

Plus de 150 athlètes de Romandie ont particip é
a cette journée qui a vu le triomphe incontesté
de Zryd de Naters qui a domine tous ses adversai-
res doni le plus redou .able fut en definitive
Uldry, doni le retard est cependan t considérable.

Les Sédunois se -soni distingués ; c'est ainsi que
Sierro a remporte 7e couronne, en catégorie A,
alors que Bovier d'Uvrier se classai! au troisième
rang ct Sauthier de Conthey, au 6e.

Chez les juniors Biollaz , Balet , Hofmann el Gas-
poz remportent la pa-lmette alors que Hischier et
Borella ne Toni manquée que d'estrème justesse

Félicitations à ces brillants athlètes.

Résultats :
Cat. A. couronne. — 1. Zryd Rene, Naters , 5624

pts; 2. Uldry Michel , Vernayaz, 4750 pts; 3. De-
tienile Marcel , Riddes , 4259; 4. Bovier Arthur ,
Uvrier , 4155; 5. Martig Christian , Gampel , 4110; 6.
Sauthier Charly, Conthey, 4100; 7. Sierro Gilbert.
Sion, 4011; 8. Détienne Albert , Monthey, 3859; 9.
Vannay Michel, Vouvry, 3825; 10. Genolet Michel ,
Ardon," 3731.

Cat. B. - Palmes. — 1. Théler Gottfried , Loè
che, 2962 pis ; 2. Salzmann Walter, Viège, 2865
3. Schmidt Albert , Brigue, 2676; 4. Vurloz Marc
St-Maurice , 2573; 5. Hildbrand Leo, Gampel, 2541
6. Frossard Gaston , Ardon, 2509.

Junors A. - Palmettes — 1. Cordonnier Denis
Montana 2485 pts; 2. Wenger Otto, Viège, 2458;
3. Pellet Michel , Uvrier , 2407; 4. Zmillacher Karl ,
Viège, 2216; 5. Guex J.-Marie, Martigny, 2181; 6.
Blatter Joseph , Viège, 2088; 7. Bucher Robert ,
Sierre, 2078; 8. Praz André, Riddes, 1978; 9.
Schmid Germain , Viège, 1972; 10. Biollaz Edmond
Sion, 1929.

Juniors B - Palmettes — 1. Amherd Beat , Na-
ters, 2840 pts; 2. Balet Claude, Sion, 2694; 3. Hof-
mann Hermann , Sion, 2502; 4. Gaspoz Rodolphe,
Sion , 2466; 5. Zanella Hubert , Turtmann, 2388;
6. Pellanda Benito, Naters, 2387; 7. Colombo Ma-
rio, Bex, 2382; 8. Mazotti Roland , Viège, 2186;
9. Perren Erwin , Turtmann, 2046; 10. Caravatti
Roland , Martigny, 2033; 11. Marguelisch Gaston ,
Uvrier , 2023; 12. Agassiz Charles, Martigny-V,
2018; 13. Antille Serge, Sierre, 2010.

140 gymnastes à Chalais
La Fète cantonale des gymnastes à l'artisti-

que se déroulera dimanche à Chalais.
Celle journée s'annonce comme devant rem-

porter un succès considérable, en effet plus de
140 gymnastes de toute la Suisse ont déjà fai t
parvenir leurs inscriptions au dévoué comité
d'organisation de la SFG de Chalais.

Une Féte appelée à remporter un grand sue
cès I

Semaine suisse
Resumé du rapport d'activité
Le rappor t d'activité de la Semaine suisse

renseigne tout d'abord sur le comité d'honneur
qui patronnera celle année la manifestation
d'automne du 20 octobre au 3 novembre. Forme
de personnalités de l'economie, de la presse, de
la radio, des associations féminines et cultu.rel-
les, il est prèside par M. le Conseiller federai
Holenstein , chef du Département de l'economie
publique : Il se constitué officiiellement le 19
septembre prochain.

Les résultats de la vente du traditionnel pa-
nonceau ont marque l'an dernier , de facon ge-
nerale, un léger progrès. L'aménagement des
vitrines par le commerce de détail s'est révélé
cornine un moyen efficace de propagande : là
où les spécialistes de la décoration peuvent ma-
nifeste!- leur talent , le résultat est remarquable.
Il convient de souligner à ce propos l'intéres-
sant effort de la section des étalagistes-décora-
teurs de l'Ecole des arts et métiers de Vevey,
qui prepara des vitrines modèles : le rapport en
reproduit des photographies suggestives.

Appuy ée par le film , la radio et maintenant
aussi par la télévision , l'action de la Semaine
suisse peut ainsi ètre connue du public en ge-
neral , et faire toujours mieux apprécier noire
production industrielle, artisanale et agricole.
Cette action ne se limite toutefois pas aux seules
ressources matérielles de notre pays. Elle est
aussi d'ordre culturel et notamment à la dispo-
sition des écrivains et compositeurs ; plusieurs
théàtres saisissent l' occasion de la Seriiaine suis-
e pour mettre en scène des oeuvres d'auteurs de
chez nous.

L'école y partici pé également. Désireuse d'as-
surer la liaison nécessaire entre l'economie et
l'école, la Semaine suisse organisa l'an dernier
un concours sur le thème de la céramique. Il
remporta un vif succès et permit de constituer
une documentatici! concrète à l'intention du
personnel enseignant.

La collaboration avec les foires nationales et
le bureau centrai pour la marque suisse- d'ori-
gine (l'Anbalète) s'est poursuivie activement.

Le rapport évoque en outre le problème de
la rationalisation des foires nationales et les in-
convénients d'ordre économique de la création
de nouvelles expositions sans besoins corres-
ipondants .

Au moment où dans certains secteurs la con-
currence se fait  plus vive , il appartieni à la Se-
maine suisse de veiller tout au long de l'année
au respect des dispositions légales sur la pro-
tection des emblèmes nationaux et de prevenir
l'utilisation abusive d'indications de provenance
de noire pays.

En s'efforcant de rendre service à l'economie
du pays, la Semaine suisse continue, comme
par ile passe, à mettre aussi à la disposition de
ses membres et du public, du matériel de pro-
pagande, son service de films et de causeries.
Son secrétariat romand à Lausanne, Riponile 3,
est au surplus prèt à répondre aux demandes
de renseignements qui lui parviendraleni.

Mer ou montagne ?
(Coni.) — Pour celle année, ccttc éternelle question,

qui se pose lors des projets de vacances, est résolue
puisque nous voici déjà à la fin de l'été. Mais il est
connu qu 'à peine rentré , chacun tire déjà des plans sur...
l'an prochain. Alors, une fois de plus la question va se
poser : Mer ou montagne ? Rives d'un de nos beaux
lacs ou paysages alpcstres ? A la Loterie Romande,
Dame Chance connait les mèmes hésitations. Alpe ou
Lac ? Après avoir donne rendez-vous à ses soupirants
cn haute-montagne , à la Grande-Dixence, la voilà qui
les convié au bord du lac, à Versoix , le ler septembre.
Ceux qui n'auront pas eu ses faveurs cn altitude peu-
vent espérer étre conihlés au bord dc l'eau car le pian
dc tirage leur offre les plus grandes possibilités de
gain. Dix gros lots dc 15.000 francs, 16.210 autres lots.

Vite un billet pour ne pas rater betement sa chance !
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Une grande enquète
de Radio-Lausanne

Des malades
comme les autres

Actuellement , en Suisse, 15 ù 20.000 malades
sont hóspitalisés dans des établissements médi-
caux spécialisés dans la guérison des affections
mentales. Cela he laissé pas de poser un nom-
bre considérable de problemes , -d ' ordres divers,
sur ces maladies , sur les cures et les remède.
qui peuvent leur ètre opposés, sur le personnel
soignant , et d' une facon generale , sur l'èia, de
la science et sur les possibilités de la médecine
face aux ladies qui lui incombent en ce domai-
ne. Radio-Lausanne, diffuse une sèrie de neuf
émissions consacrées à ce vaste sujet , dont l'im-
portance n 'échappe à personne.

Voici , en troie mots , leur contenti :
1. Faire le point. Où en est la psychiatrie

dans le monde ? . .
2. Ce que soni les maladies mentales, leur

nature.  Interview du Dr Durami , de Prangins .
3. Les malades. Interview d'un malade en cu-

re, qui exp li qué , avec lucidile , son mal et les
effels du traitement qu 'il suit. Commentaire du
professeur Boven.

4. Présentation du corps medicai , et de son
collabora 'teur souvent precieux , l' aumònerie.
Commentaire du professeur Rémy.

5. Recrutement  et enseignement du person-
nel.

6. Etablissemenls ho-sipitaliers . Architecture
d'oppression ou de liberté ?

7. Les trai tements .  Méthodes anciennes et
modernes.

8. Postcùres. Nécessité de remettre les an-
ciens malades en c i rcula t ion .  Le village de
Geeh! (Belgi que) où vivent quelque 2000 anciens
malades.

9. Aspect social , psychiatrie in fan t i l e  et hy-
giène mentale.  Qu 'en est-il de l'assurance-inva-
Jidi té  ?

— Note -finale : Chaque émission est déhar-
rassée du langage scient i f i que , que le profane
ne peut saisir. Les médecins et les savants par-
leni i en t raduc t ion  » et mettent  leur savoir à
Ja portée de tous.

Cesi ainsi que M. Méroz , directeur de Radio-
Lausanne , M. le Dr Maurice Rémy, directeur  de
l'hòpital psychiatr ique de Mansens , professeur
de philosop hie à l 'Universi te  de Fribourg. \È
le Dr P.-B. Schneider , priva 't-docent à l'Univer-
site de Lausanne et directeur de la pol yclini que
psychiatri que-, M. Fernand-Louis Blanc , qui
conduit  l'enquéte dont nous parlons , assistè de
l'un des reporters lui prètant  concours , M. Jean-
Pierre Goretla , renseignèrent la presse sur cet-
te vaste et penetrante étude radiop honi que , à
laquelle cp llaborent , notamment , le Dr William
Boven , professeur à la Faculté de médecine de
Lausanne , reeieur de l 'Universite , et le Dr Geor-
ges Schneider , vice-président de la société ro-
mande de psychiatrie , sans compter de nom-
breux reporter et correspondants internat ionaux
du studio de La Sallaz.

POUt.FEN.DRE LES PREJUGES
Il appar t ieni  au professeur Rémy de situer

le sujet. Il le fi-t en termes très claire, définis-
sant l' aspect medicai de l'enquéte.

Leé maladies mentales , déclara-t-il en subs-
tance , soni mal connues de la population. Des
préjugés subsislent vis-à-vis des institutions psy-
chiatri ques , et l'on est encore souvent enclin à
voir , dans les affections de l' esprit , une puni t ion
infligée au sujet. Cela est tel lement  vrai qu 'en
remontant dans le passe, l'on constate que les
malades menlaux étaient  considérés. à l'égal des
criminels. On les croyait possedè, du démon ,
et l ' incarcération étai t  la seule médication qu 'on
leur apportai .  Pour preuve ? La sécularisalion
des -eouvents , en 1848. La destination de ces bà-
t imenls  fu t  d'abriler (le terme est faible) ceux
qu 'il est encore coutume en nos jours d'appeler
des aliénés . Or , le regime cellulaire est abso-
lument  cpntraire  à un traitement rationnel.
L'angoisse s'aggrave , le mal prospère. Hélas ,
les hò pitaux conslruits u.l-térieurement trouvè-
rent un modèle idéal en le monastère. On cons-
truis i t  des établissements hospitaliers comme
l'on édifiait un couvent. Ce fu t  au début de ce
siècle seulement que les vra-is progrès se firent
jour. Les « possédés » furent  reconnus comme
médicalement a t te in t s , la nécessité de prop hy-
laxies adéquates ne f i t  plus de doute.

E n f i n ,. de nos jours , ,1 on se rend compie que
la maladie mentale est le plus souvent -cura-hle ,
que la guérison est chose ' eertaine , et que les
vieux préjugés ne sont plus de mise. C'est, d'ail-
leurs,. à .quoi l' enquète de Fernand-Louis Blanc
le-nd : faire comprendre au public qu 'il ne doit
y avoir aucune fausse honte à se faire soigner ,
que Ics maux f rappant  l'espri t relèvent tout au-
tan t  que les affections du corps de l'art medi-
cai.

Le 37e Comptoir Suisse
vous attend !

RESSOURCES ET RICHESSES SUR
CENT VINGT MILLE MÈTRES CARRÉS !

Vision suggestive des immenses ressources d'un
pays : avec ses 15 millions d'habitants sur un ter-
riloire susceptible d'en nourrir beaucoup plus dans
l'aisance, tei es4 le Canada de 1956. L'industrie ,
le• commerce, l'artisanat , l'agriculture , l 'élevage ,
les bois, la pèche y sont autant  de richesses iné-
puisables.

Aspects, mieux , évocation inèdite , totalement im-
prévue, de l'exploration sous-marine : ses moyens
actuels de recherche, les trésors qu 'elle dévoile , la
lutte passionnante qu 'elle offre à l'homme vain-
queur des profondeurs aquati ques : tei sera le
pavillon scientifi que et combien suggeslif : une
révélalion surprenante.

Rendez-vous de notre economie nationale , sous
ses aspects les plus spectaculaires : résultats du
travail de notre commerce, de notre production
•agricole, des réalisations de notre artisanal et de
notre industrie : une véritable concentration du
genie inventif de la Suisse. N'oublions pas une
succession de « journées », autant de rendez-vous
de personnalités suisses et étrangères : nos hòtes
d'honneur du Canada, nos amis de France, d'une
part , et , d'autre part , les dizaines de milliers de
visiteurs officiels ou prives de -tous nos cantons ,
accourant au grand marche économique national
de Lausanne.

Tel sera, résumé en quel ques traits , le 37e
Comptoir suisse, dont les portes s'ouvriront le
samedi 8 seplembre, notamment à 300 journalistes
suisses et étrangers , reporters de la radio et de la
télévision , photographes et cinéasles. Celle 37e
Foire nationale de Lausanne, du 8 au 23 septem-
bre, sera le centre al tracl if  du pays. Ses multi-
p lcs secteurs grouperont J 'aboutissement de dou-
ze mois d 'ouvrage, de recherches patientes et de
réalisations ingénieuses de milliers de produc-
teurs et inventeurs rattachés à toutes nos branches
économi ques. Beaulieu marquera la grande reprise
commerciale de l'automne.

Ce programme de 16 jours , aux innovations
multi plcs, comporte dans le cadre de ses divertis-
sements : deux représentations du ballet folklori-
que du Théàtre nationa l de Belgrado et sept galas
des Ballets Alncains de Leila 1- odeba , célèbre
troupe d'arti.tes Noirs, interprètes par le chant ef;
la danse du folklore trop ical le plus aulhenli qué;

La Foire de Lausanne conserve sa jeunesse :
c'est le résulta t d 'une ligne.de conduite opportune ,
qui allie, dans le cadre dè*"p:féseììtani'OrìS-éCon'tf--
miques, de.s aspects divertissants o-riginaux , cons-
tamment renouvelés. Cela lui donne un relief pafiH
ticulier auquel sont sensibles ses 800.000 visiteurs.
Centre d'affaires et de vulgarisations innombra-
bles , celle foire ajouté à son ròle commercial l 'at-
trait de ses vastes jardins , de sa splendide pièce
d'eau , de sa décoratlon florale toujours nouvelle.
Enfin , dans le cadre de notre agriculture , le.s di-
vers marchés-coucours de chevaux et de bétail
soni autant de prétex-tes à d'utiles réunions et ren-
contres.

La Foire suisse de Lausanne est une encyclo-
pédie de la science, de la technique , de l 'artisanat ,
du commerce, de l'industrie, du travail de la terre.
C'est l'aboutissement d 'une volonté commune
dont il est judicieux de tirer la lecon. SP

L'Opera de Rome
VEDETTE DU 2e FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS

' A LAUSANNE

(Com.) — Le succès considérable reimporta l'an der-
ider par le ler Festival d'Opéras Italien à Lausanne
avait permis de mesurer tout l'intérét que manifeste le:
public suisse à l'égard de l'art lyri que prcsenlé selon
les traditions des grandes scènes de la Pénin&ttle. Aus-
si l'Association des Intérèts de Lausanne et le Théàtre
munici pal n 'ont-ils pas hésilé à organiser à nouveau
cette année, un deuxième Festival d'Opéras Italiens ,
qui aura lieu du 3 au 16 octobre , au Théàtre de Beau-
lieu .

Rendus confiants par les ensei gnements de l'expérien-
ce de l'année passée, les organisateurs se sont réso-
lument tournés vers les plus fameux groupements ly-
ri ques de l'Italie , et a la suite de nombreux pourpar-
lers avee le gouvernement italien , ils ont pu s'assurer
eette année la participation de l'orchestre, des chceurs
et des ballets du Théàtre de. l'Opera de. Rome.

C'est là une nouvelle qui coinblera d'aise tous les
amateurs d'art lyrique , car chacun sait que les artistes
de l'Opera de Rome som répulés dans le monde , en-
tier pour la perfection de leurs ensembles choraux
et orehestraux. L'Opera de Rome n'est venu qu 'une
seule fois en Suisse, en 1952; «bacini se souvient en-
core de l'éclat incomparable qu 'il avait donne à la
Féte des Nareisses de Montreux. Cornine 1 an dernier ,
la direction musicale de ee Festival a été confiée à
Franco Capuano , le meilleur chef d'opéras que 1 on
connaisse actuellement. Quant aux solistes , ils onl été
choisis panni les plus grands chanteurs italiens , et cer-
tains d'entre eux melile reviendront spécialement d'A-
mérique où ils se produisent actuellement.

Les trois oeuvres inscrites au programme du 2e Fes-
tival d'Opéra s Italiens coniprendront « Lucie de Lam-
mermoor » de Donizetti , « La Traviata » de G. Verdi ,
ainsi que « Nabucco » de Verdi qui surprendra sans
doule les spectateurs par l'extraordinaire amp leur de
sa mise en scène. Enfin , afin de profiter de la venue
des choeurs de l'Opera de Rome, qui n 'ont pas leur pa-
reli en Europe, les organisateurs ont décide d'ajouter
à leur progremme, hors Festival , deux concerts extraor-

dinaires " du « Rèquiem de Verdi ».
Ce ne sera certes pas là le moindre attrait  de re

Festival d Opéras Italiens, dont l'ampleur et la qualité
n 'auroiit jamais été égaléi s en Suisse.
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État des cultures au début
d'aoùt

De la « Revue suisse des marchés agricoles »
du 9 aoùt 1956 :

Le temps variable qu 'il a fa i t  en juiLlet , par
moment beau et chaud , puis de nouveau ora-
geux et pluvieiix , a favorisé le développement
des cultures et des henbages.

La fenaison n'ayant  pu ètre terminée que tar-
d ivement , le développement des regains est en-
core en relard. Les rendenients en foin ont été
plulòt  moyens. De toule manière , les « teche* »
sont p lus petites que l'an dernier. La qualité du
fourrage ilaisse à désirer , d' une part , parce que
l' on a souvent dù a t tendre  trop longtemps avanl
de faucher et , de l'autre , parce que la récolte a
eu à patir du temps instabile. A en juger d'apre*
l'état actuel des choses, la récolte de regain
semble devoir ètre abondante.

Les champs de froment  d' au tomne  et d'épeau-
tre sont le plus souvent clairsemés , de sorte
que les mauvaises herbes ont pris un fort dé-
veloppement.  Le seigle et le f roment  de prin-
temps promet tent  par tout  de bons rendenients.
A vrai dire , les champs de f roment  de printemps
trop p lant i i reux ont beaucoup souffert  tle la
verse, ce qui rendra plus diff ici le  les tra vaux
de récolle. Ce n'est que dans quel ques régions
plus sèches de la Suisse romande el du nord-
ouest du pays que Ics froment s  de printemps
n 'ont pas eu à souff r i r  de la verse. Les champs
de céréales fourragères soni également très bien
fournis.  Les premières indications montrent
que les rendenients tles champs d'orge déjà
moissonnés et battus sont particulièrement
bons.

On peut  s'a t tendre  à de forts rendenients de
pommes de lerre. Les lubercules des variétés
hàt ives é ta ient  en general gros et sains. Mème
dans les champs de la var iété  Bintje, pour tant
sensible , on n 'a pas enregistré , jusqu 'à la f in
juille t , de nolables dommages dus au mildiou.

Les premiere rensei gnements sur les rende-
menls  du colza , dont la récolte a lieu en ce
moment , sont très variables. Les perspectives de
récolte pour les champs non encore récoltés
sont également jug ées d i f fé remment .  Les con-
ditions météorologi ques ont élé favorables pour
les .autres cultures sarclces ci en particulier
pour les betteraves à sucre et les betteraves
fourrag ères. La lu t t e  contre les mauvaises her-
bes a cependant donne lieti à quel ques di f f icul -
tés. La récolle des pois à battre — dont Pim-
.portance. s'est , ac.crue.--te* dernières années —
ne s'est terminée qu 'au début d'aoùt. Les ren-
denients soni moyens.

Le développement des fruits  est encore en
retard par rapport aux années normales. Les
perepectives en ce qui concerne la récolte de
fruits à pép ins ont  p lulòt  emp ire comparative-
ment  à ce qu 'elles élaient  au début de ju i l le t .
Cela est dù à la chute physiologi que des fruits,
aux attaques de tavelure et , ici et là , auss i à
des eliti tes de gréle. La récolle des pommes
transparentes blanches a commence en Suisse
allemande. Elle esl en majeure partie terminée
eri Suisse romande. La récolte des poires a déjà
débuté dans l'ouest du pays. Les pruniers et
pruneaul iers  sont peu à moyennement  charges ,
à il' exception du Valais , où l'on s'al lend à une
forte récolle. Ell e a mème déjà commence dans
ce canton alors que les autres parlies du pays
ne fòurni ront  guère de prunes et pruneaux hà-
tifs avanl le milieu du mois d'aoùt.

Au sujet de revolution
de notre economie viticole :

Les chiffres ne disent pas tout
Lorsque nos vignerons parlent de marchands ,

ils pensent avanl lout aux encaveurs de vins
suisses, doni la majeure partie habilent nos cen-
tres viticoles. Ils ne songent pas que ceux-ci ne
représentant qu 'une faible part des négociants en
vins , dont la très forte majorité s'adonne essen-
tiellement au trafic des vins étrangers. Ceux-ci
ne peuvent donc voir d'un ceil favorable la pro-
duction indigène , puisque les représentants de
cette dernière ne cessent de réclamer une limita-
ti on des importations. C'est sans dotile la raison
pour laquelle la Fédération suisse des négociants
en vins, dans son rapport annuel , manifeste un
parti-pris surprenant au premier abord de n'en-
tendre du langage des chiffres que ce que celui-ci
peut faire connaitre de défavorable sur revolu-
tion de la viticulture indigène.

Ce rapport , doni, un récent communique tle
presse vieni de nous donnei- de larges extraits,
commente en effet les données .slatistiques sur le
vignoble suisse publiées il y a quel ques mois
par la Division federale de l'agriculture.

Il constale que la surface comp lantee en cepa-
ges rouges a diminué au cours de l'année 1955 de
5 ha. et déclaré qu ii n 'est pas étonnant  que le
Conseil lèderai parie d'une reconversion absolu-
ment insiiffisante. Et , lorsque plus loin il rap-
pelle que la surface comp lantee en hybrides a
reculé de 43 ha., dont 34 d 'h ybrides rouges , il
se garde bien de rapprocher celle constatatimi de
celle menlionnéc p lus haut , et se coniente d'affir-
mer que le fait  qu ii y ait encore 10 pour cent
de nos surfaces viticoles en hybrides pro'ducteurs-
direc.ts répond mal aux exigences d'une augmen-
tation de la production de qualité.

En réalité , quiconque est anime d'un esprit

moins chagrin que celili des auteurs du dit rap-
port se doit de taire la constatation réjouissanla
que voici : si les surfaces complantées en rouge;
n oni reculé que de 5,5 ha. en 1955 alors qu 'il s'esj
arniche 34,9 ha. d 'hy brides , c'est donc qu 'il ej|
apparii cette ahnée-là 29 ,4 ha. complantés cu ce.
pages rouges de qual i té  tic p lus qu'en 1934. l-'n
outre , cornine les hybrides conviennenl parfait».
ment pour l 'elaboratimi de jus de raisin de qua.
li te et que le.s récoltés de tels planls soni louiours
p lus utilisécs pour la production de ceux-ci ('Jtìj cy
hi. de jus d'hybrides rouges en 1955 contre 27t C9
hi. en 1954), il est évident que la production de
vins d'hybrides diminué dans de Irès fortes prò.
portions en Suisse.

Le rapport en question assuré enfiti que ce qui
freine la reconstitution du vignoble cn cépages
rouges , c'est que ceux-ci ont des rendenients plus
faibles que les blancs , laissant ainsi sous-entendre
que nos vignerons préfèrent la quan t i t é  à la qu a.
lite. C'est inexact : nos gamays rendent uuta nl
et mème davantage que le fendant; et il en va de
meine chi p inot de Wadenswyl, lorsque chez nous
on lui applique Comme en Suisse orientale une
taille longue. Mais ce sont les récoltés de celle
contrée-là qui abaissent sérieusement dans les
slatistiques fédérales la moyenne du rendement
à l 'ha, tles cépages rouges, parce qu 'elles soni
fortement diminuées du fait d'un climat beaucoup
p lus froid et pluvieux que le nutre, favorisanl le
gel , le.s maladies et la pourriture.

C est cependaii 'l un fait que la progression dc
l'encépagement en rouge n 'est pus aussi rapide
qu 'on pourrait le désirer. 11 ne faut pourtant pas
le reprocher à nos vignerons. On ne peut d' une
part leur demander de s'exposer à des pertes en
arrachant, avant  qu 'elles soient suffisammenl
vieilles , des vignes à raisins blancs. Et d'autre
part , au cours de ces cinq dernières années , ils
n 'ont presque jamais eu en siiflisance des gref-
fons de planls rouges. Puissent les mesures que
doit prendre la Divisimi federale de l'agriculture
en vue d'une conversimi accélérée de notre pro-
duct ion vit icole mel i l e  l'iti à cet état de elione.

CHALAIS

Une féte à ne pas manquer ! ! !
(Coni .) — C'est de la féte cantonale des g\limasti- .

à l'aitislique qu'il s'ag it !
Si lors des réeetits communiqués nous uvoii.- . souli gné

l'excellence de l'organisation, la niagnifiqiie participa-
tion et quelques détails techniques, en un mot le cult
sportif de cette fète, nous ne voudrions pas oubliei
le coté festivités.

Samedi soir unc manifestation folklori que, uvee la
participation du groupe iles -s Bletzcttcs », est prévue,
Diverses productions de musique, sketch , etc , cnnip lè-
teront le programme.

Dimanche dès 13 h. 45, un grand cortège defilera i
travers le village , pavoisé pour la circonstancc. Diman-
che soir enfili, sous la conduite dc l'excellen t orchestri
Merry-Boys, un grand hai clòlurera rette féte.

Notons encore que cantine , jeux , tombola , attraction]
diverses seront à disposinoli du ' public. "._ j

Il ne fait plus de doute ! La fète- de "gyinnasles i
l'artistique, édition 36, vauilra la peine d ètre vènie.
On viendra nombreux à Chalais , samedi ler et dimandi
2 seplembre.

vi OUS é^mp REQ U
« L'ECHO ILLUSTRE »

Très vivant par les nombreuses illustrations et pu
le texte le. dernier numero de l' « Echo i l lusi le» con-
t ieni des reportages d'actualité sur Ics evénement!
mondiaux et Suisses et sur Ics sports d'été. Des réeils
et jeux complèti-ut agicahlcmciit Ics pages de ii-I il lus-
i le  catholique romand.

MEMENTO

MAISON DE LA DIETE : Exposition de Pisa-
nello à Picasso ouverte tous les jours de 9 h. à 'li
heures sans interruption.

«pr34*

Non... T2>*£*W'
... la grande efficacité SUNLIGHT

apporté partout la propreté -
la propreté SUNLIGHT !

extra «sa vonneux
pur et doux
prof! Ialite

COMiViERCANTS : Votre publi-
cité aura du succès dans La « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS » qui a le plus
grand nombre d'abonnés à Sion el

dans le Cenfre du Valais
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Rue de Conthey — SION «
Téléphone 2 18 82 •
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N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE I

Molière en box brun, garniture
piquée, semelie de caoutchouc.
Maloya rouge. Support plantaire

plastique. 27-29 16.90 30-35 18.90
3G-39 21.90 40-46 23.90.

I ì :  i . ¦¦¦¦' . - '. . u  i - i ' -

Molière box brun garniture pi-
quée, semelie de qualité. Maloya
rouge

22-26 10.90 27-29 13.90
30-35 14.90 36-39 19.90 40-46 20.90

Très élégant ce moliere avec gar-
niture golf , semelie Maloya rougs

27-29 21.90 30-35 23.90 36-39
25.90 40-46 32.90

Aayì ;.- \ Nous informons nofre honorable clientèle et le
^̂ ¦̂ ¦M public en general que, pendant les transforma-

tions, nos ___£

bureaux sont transférés
à r

Avenue de la Gare - Villa Roduit
°u. comme par le passe, notre personnel est à votre entière
d|sposition pour vous conseiller et transmettre toutes vos

annonces à n'importe quel journal

PUBLICITAS • Villa Roduit - Avenue de la Gare
Tel. 2 12 36

28.9®

:ortable ce moliè-re en
souple et très léger. Se-
loya Air crèpe

ÉMISSION
i

d'un

Emprunt 3 % % Crédit Fonder vaudois
sarie xvm 1956, de Fr. 30000000.-

destine au finaneement des prèts hypothécaires et aux besoins de trésorerie.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Intérèt 3!i%. Coupons annuels au 15 septembre. Jouissance : 15 septembre 1958. Durée : 15 ans : Remboursement : par
amortissement any.uel de Fr. 500 000.— au minimum dès et y compris le 15 septembre 1956 par tirage au sort. Faculté pour
le Crédit Foncier Vaudois d'effectuer des amortissements plus élevés ou de rembourser la totalité de l'emprunt dès la mème
date. Coupures de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— au porteur. Cotation aux bourses de Lausanne, Bàie, Beine, Genève et
Zurich.

PRIX D'EMISSION : 98,40%
. plus 0,60 Ve timbre federai

SOUSCRIPTION : . . .

DU 28 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 195S, à midi
Libération : du 15 au 29 septembre 1956 avec décompte d'in té rèts au 15 septembre 1956.

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès de toutes les banques en Suisse.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

f  ¦> On clicrclic piiur toul <1< *M»»^ivniH«CTi«Bg^'̂ flTtt7-'lu,ln,c,!'*̂ ^

§

ŷjg suite ou date , à conveuii

ZI,/ : \\ — offres à Pàtisserie Beck ™"

3) , 1 Rolli- , téléphone (021 j npA„-.-.,% ^L |ji __x Ili

Er vr rnf 3/8 WÈ^°wÈm 
Le eycle de qualité - stHSH^ http AP<lans '<' s Cafe., ^^fe>*^-*gg^= 

Grand choix 

en ma- § Cp|jH ^«_$ BJ<i_9«LS> US 9Restaurants = jk l̂ ~ ÎIs W3 gasin, vient d'anriver le «¦**¦• «W3 P» P» t&en litres clic/. t. --Jff iì&^^ JjJ mM'. ¦'¦¦-] vélo mi-course du jeune Ì I H E^B H f P  ~ ĵ nll
votre épicier .'¦ H^2SÌ__^^^ .?' ; sportif. Cycle superbe, j tS& IU? §J a li ¦ 5$ ¦  ̂MS-!

- ' li i ' IT I - ' - I - I l - i i . i  I un X,, , X ' . i . . , ! . X , '. . ., "t;, .r^qì]>mes ^'jV '' ^il ,.; " .I.p 1 ;/ -*'.;-' ;"< - '•' '» SS:*-.-**:.. i' \ il ¦<::: - , - ¦¦¦, ¦.'- ,
'¦' < - ¦ -. _ « i i  w el '°"s 'p* iwlicìes d'école itàns les tra'di 'tìon-

A Vendfe Albert FraSS nelles belles quaUlés chez les papeteries de

Violo Jawa , modèle 1953, 250 cm3, en parfait état de Sion. — Tél. 2 14 91.

narrile , avec siège arrière et porte-hagages. Prix très ]
ntéressant. Assurance pay éc jusqu 'au 31 décembre i |_̂  (mi-Off Grand Pont956 , Laboratoire

A vendre également : _
i mini „rn i - i  mro _ . E» 8*2USS5Si" Rue de Lausanne1 BMW 250 cm. modele 19r>3 IT» -, _g
1 HOREX 350 cm. modèle 1952 ¦*¦•
i IIOREX 350 cm. n.odèie 1953 j^ jjg Lavaliaz ' p'en'e Pfefferlé
1 ESA 250 cm, * Sommet Rue du Rhòne
1 JAWA 250 cm. modèle 1947 -|0 ralnm<
1 TRIUMPII 50(5 cm. UC FCIOUr

1 MAICO 250 cm . modèle 1955 ! «¦ SCtimj iU Grand-Pont
1 PUCH 250 em. modèle 1951 A ](n)cr1 IS0 125 cm- ' Cahiet-s officiels , 40 pages,

S'adresser à :  bU^CIU . .. ocavec doublure ...... -.35
\. Antille , garage Olympic, Sierre Quartier de u Gare «

Sion - 1 pièce au rez-de- I
chaussée - entrée inde ^__ _ _______________ r™*- -m™.___™_i ___HI_____________ ^______i

(HQatÙóatt (hV q}rnfl£èta d&~ perniante. Téléphone ins Jeune commergant

^TmTTST^̂  :i:'t,:zr,;:,::r ,:;,:: cherche appartement
™RPJ |_ tf  LU» -A *i&-B *̂ i^ VVV I V I Ò S  [0l|1 

{ U
. sui[e Faire offl.e!. pour fin oclobl.0 

de 
2 à 3 pièces, De pr éfé

^^gj j / i ?  / ^  -0JLr^^ *̂ i!^rw % M  M "'s , '''"1''' ' ,ll!!'-'"' S ;¦ rence dans immeuble ancien. Quartier Cathé-
d^Ct t̂ t̂ì  ̂W&&&&*%$&£ S A / t U l l  Publicitas , Sion ou téle- drale-avenue du Midi. Confort pas exigé.

"A R T I C L £ S  DC FÉ TE J "_____B____^TEI <T ?*51 pium e pendant Ics heures Offres à M. Walpen, Case postale 190, Sion
1 —: '¦ de bureau au No 2 26 51. Tél. 2 24 44.

race a sa qualité insurpassable
vous ne voudrez plus r!
Versez un peu de VIM dans le
creux de la main el louchez du
doigt : quelle finesse I Voilà pour-
quoi VIM neltoie avec tant de
management.

::£:-::_ -.:v:_:;y ¦_ ;.- _ ..:



ABRICOTS
Fr. 1.10

pour confiture

le kg.
Évidemment

chez

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creuselj

t Mme Vve Honorée Giacomini
Ce matin a élé ensevelie à Sion , Madame veuve

Honorée Giacomini , née Fardel , àgée de 62 ans.
Excellente mère de famille , elle élait aussi une

femme pieuse et bonne qui eleva ses enfants
d'une facon exemplaire.

Elle était la sceur de M. le Rd cure Othmar Far-
del , de Leytron.

Nous prions les familles en deuil de croire à
notre profonde et sincère sympathie.

Cercle des Hérensards
Le Cercle des Hérensards se re mira à la Gite

d'Aoste, le dimanche 2 seplembre, en visite
d'aimitié , avec ie programme suivant :

6 h. 45 deipari de Sion , place de la Pianta
(iveuililez assister à la messe auparavant s.v.p.)

10.30 : reception à l'hotel de vill e d'Aoste pal-
le syndic Jules Dolchi et le comité des Tradi-
tions valdótaines . Concert par la Chorale. Vi-
site de la Cile. 15.00 : départ d'Aoste, halle au
Grand-Saint-Bernard et arrivée à Sion vers 20 li.

Cette sortie est subsidiée et coùte Fr. 10.—
pour les sociétaires et les membres de leur fa-
mille. Inscription jusqu 'au jeudi 30 aoùit chez
Cyrille Pralong, place du Midi , tél. 2.10.08 (car-
te d'identité ou passeport ind'ispensable). Au-
-cune convocation personnelle ne sera envoy ée.

Reception de personnalités
Les autorités cantonal es et municipale., re-

présentées par M. Marius Lampert , conseiller
d'Etat , M. Norbert Roten , chancelier d'Etat , M.
Dr André de Quay, vice-président de la ville ,
M. Raymond Clavien , président de la Bourgeoi-
sie et M. Paul Mudry , conseiller munici pali , ont
recu samedi mat in  S. E. M. Maurilio Coppini ,
anibassadeur d'Italie à Berne , M. Dr Roberto
Tognazzi , syndic de la ville de Venise et Prési-
dent de la Biennale , M. Lurmine, chef de cabinet
et M. Odoardo Plinio Masini , vice-consul d'Ita-
lie à Brigue. Au cours de cette rencontre d'ai-
mables parolles ont été échangée-s de part et
d'autre. Les Vénitiens onl offert à la Munici pa-
lité un lion de St-iMarc en bronze et , en retour ,
la Munici palité a remis une cha-nne valaisanne au
syndic de Venise.

iS. E. Mgr Adam a également regu samedi
matin les représentants de l'Italie.

Après avoir visite l'Exposition de la Maison
de la Diète , le Musée de la Majorie , l'Ecole can-
tonale des Beaux-Arts et la cathédrale sous la
conduite de M. Fred Fay, nos hòtes ont été in-
vités à un banquet qui a été serv i à l'Hotel de
la Paix.

l""***™,
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CE SOIR LUNDI a 20 h. 30

Dernière séance
DU GRAND SUCCÈS

IL N'Y A PAS DE
PLUS GRAND AMOUR

Un film remarquable

MARTEDÌ ALLE ORE 20.30

LA GRANDE PRODUZZIONE

NON CE AMORE
PIÙ GRANDE

SARA PRESENTATA IN ITALIANO

DEUTSCHE TITEL

SOUS-TITRES FRANCAIS

m nmim l 'mmm
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Les 25 ans de la Chanson Valaisanne
et la Fète cantonale des Costumés

1956

Samedi et dimanche la Fète cantonale des
costumés a eu lieu à Sion. La pluie lorrentielle
qui s'est abat ino samedi soir menatali terrible-
ment le succès de cette manifestation. Mais plus
de deux mille personnes ont envahi la cantine
diessée sur la p lace de la Pianta alors que de-
butai! la soirée de gala présentée en l'honneur
des traditions proven^ales et valaisannes.

Le programme fort bien établi , divers par le
choix des chansons, vari e par les danses et le
coloris des costumés iious a permis d'admirer
les productions des groupes « Lou Velout d'Ar-
ie » et « Li Card elin » , de Maillane , Arlésiennes
et tambourinaire. de Provence , places sous la
direction de Mlle Marcelle Ginoux , puis d'écou-
ter une fois de plus la célèbre « Chanson valai-
sanne » de M. le professeur Georges Haenni. La
fanfare  « La Sociale » du Lode, passant à Sion
pour se rendre à la Grande Dixence le lende-
main , eut l'occasion de jouer quel ques airs de
marche en guise d'ouverture. Elle fit  très bonne
impression sous la conduite de M. Marcel Schalk
qui fu t , il y a quelques années, directeur de
l'Harmonie munici pale de Sion.

L'entliousiasme du public qui applaudissait
chaleureusement les Arlésiennes et la « Chan-
son valaisanne » était soulevé par la qualité in-
discutablement supérieure des productions de
ces deux groupements.

La « Chanson valaisanne » marquait aujour-
d'hui une étape : la 25e année de sa brillante
carrière dont Mézières servii de cadre à une
apofh éose sahiée par tonte la criti que. Elle se
surpa-ssa plus d'une fois en inteiprétant les
« Sentiers valaisans » ou la « Vieill e Marguerite
au Rouet » qui permit à Mme Burdet , soliste,
de nous faire apprécier sa bèlle voix cristalline
et pure , ou d'autres chansons formant un réper-
toire cop ieux du folklore valaisan. Mme
Gschwend, Mlles .1. Fili ppini et G. Rossier , ainsi
que MM. Y. de Quay et A. Defabiani , solistes,
doivent ètre associés à cette gioire qui envelop-
p-e la « Chanson valaisanne » .

«Lou Velout d'Arie » est l'un des meilleurs
groupes du folklore francais. Ses danses sont
accompagnées par les tambourinaires descen-
dants des troubadours. Aux sons du galoubet
ils rythment pas et chansons qui font voltiger
les costumés de gala à la jupe ampie et ridhe-
ment brodée ou les costumés d'artisane pllus
simp les, frais et seyants. Fricassèe, Gavòtte , Ri-
godon , le Ballet grec ou la Farandole miment
tantót  une querelle de commères ou incarnent
la gràce, la légèreté , l'ardeur , la passion ou en-
core illustrerai les croyances antique, du peup le
provengàl.

L'ambassadeur d 'I tal ie , à Berne , le maire de
Venise , le consul d'Italie en Valais et M. Ber-
thod , consul de Suisse à Bordeaux se trouvaient
parmi l'auditoire et quelques paroles fort ai-
ìtiahles furent  atlrcssées à notre pays et à la
« Chanson valaisanne » par Son Excellence M.
l'ambassadeur d'Italie et M. le Consul Berthod.
lequel n 'oubliait pas ses origines valaisannes.

Un bai joyeux fut  anime par l'orchestre « The
Sedun 'ys » et mit  f in  à la soirée de Samedi.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Plus clément que la veille. le temps n'est pas
au beau fixe. Qu 'importe , quinze mille person-
nes remp lissent les rues de la cité à l'heure du
cortège.

Auparavant  les groupes avaient  assistè à un
office solennel célèbre en la cathédral e de Sion
au cours duqii el la « Chanson valaisanne » in-
terpretal i  la Messe du Pape Marcel de Pales-
trina. Nous ne pouvons pas ignorer non plus
le sei-mori de M. le chanoine Pierre Evéquoz ,
recteur du Lycée-Collège , qui fu t  un grand mor-
ceau d'éloquence écoute avec beaucoup d'at-
tention.

Le vin d 'honneur est ponctué , si l'on peut di-
re , des souhaits de bienvenue adressés aux vingt
groupes folklori ques formant une mosaique de
teintes vives sous la grisaiffle des toiles de lente
de la cantine .

M. Dr Pierre Allet , président du Comité d'or-
ganisat ion , sut dire en termes heureux et choi-
sis combien grande étai t  la joie de la « Chanson
valaisanne » d' a-ccueililir tous les groupes fol-
kloriques du Valais et ceux de Provence. Il mit
en relief le sens de cette rencontre des costu-
més et l'idéal qui anime les membres de la Fé-
dération.

Lui succédant à la t r ibune , M. Dr Andre de
Quay, vice-président de la ville de Sion , fait
ressortir la perfection musicale, l'originali té des
programmes, la qualité de la pré sentation de la
« Chanson valaisanne » , la beauté et la richesse
¦<*9.!>e*»ce»s*«e©««e©oo*eee»»«»e»»o©i}»s6<*ee

du folklore, le culle des belles traditions , des
bonnes vieilles coutumes et vieux langages, le
respect du passe.

Aux autorités cantonales et locales présentés
s'était join t M. Henry de Torrente , minis t re de
Suisse à Washington.

LE CORTÈGE ET LES PRODUCTIONS
Jamais encore nous n'avons vu une foule si

dense massée sur le trajet suivi par un cortège
de cos-tumes.

En tète vieni l'Hai-monie munici pale précé-
dant les Dames de Sion. Puis successivement :
le groupe folklorique d'Evolène, le Trachten-
gruppe de Naters, les Dames de Monthey, le
Comité d 'honneur el les af.ficiéls, le groupe fol-
klori que de Savièse, le Vieux Salvan , le Trach-
lenverein de Brigue , Glis et Naters , les Fifres et
lambours de Saint-Lue , la Coinbérintze de Mar-
ti gny-Combe, les Bedjuids d'Isérables, « Au Bon
Vieux temps » de Troistorrents , les Bletzettes
de Grimisuat , le VieuxnPays de Saint-Maurice ,
le Trachtengruppe de Glis, les Fifres et tam-
bours de Mission , les Dames de Brigu e et la
Chanson valaisanne.

Le succès du cortèg e a dépassé itout ce que
l'on pouvait  imaginer. Évidemment , les groupes
étaient p lein d'entrain , dansaient , .diantaient en
passant sous los oriflammes et d'un bout à l'au-
tre de la vill e jusque sur la place de la Pianta
ou deux heures après chaque société se produi-
sait pour la plus grande satisfaction des spec-
laleurs qui ne se lassaient pas d'admirer les
costumés et le danses des Valaisannes et des
Provengale» , des tambourinaires et des gars du
Vieux-Pays.

Il appar tenai t  à M. Joseph Gaspoz , l ' infatiga-
ble président de la Fédération des costumés de
mettre l'accent sur la valeur de la sauvegarde
intégrale du patrimoine sp irituel et morali et
de l ' intérét  absolu du maint ient  du costume
dans les vallées.

Quand la journée prit fin , la pluie était vain-
cue. Et par les rues de Sion , toutes de lumièree
et d'ombres , les groupes affirmaient encore une
fois au départ cette permanence irréductible du
costume dans le temps et dans l'espace.

i- "g- g-

''; Société des anciens élèves
des écoles d'agriculture

Chàteauneuf
(Coni.) — Course d'elude annuelle du samedi 8

soptcnibre 1956 sous la conduite du Service vaudois
des améliorations foncières.

Plaine vaudoise du Rhóne : remaniement parcellair e
et construction dc chemins agricoles cn beton. Domai-
nes fruitiers modernes.

Vi gnoble de. Blonay : regroupement et remaniement
pareellaircs. Dévestitures.

Vi gnoble du Dézaley : améliorations foncières , dans
un vignoble en terrasses et particulièrement incline.
Rbules en bclon supenposées ct fuuiculairr.

Vi gnoble du Lavaux et Grande Còte.
Cultures fruitières importantes de caractère indus-

triel.
Éventuellement au retour : visite du Comptoir suisse

qui ouvre ses portes ce mème jour.
Cette course nous conduira par la roule de la corni-

che, dans un site merveilleux au repas de midi .
Ce sera en somme une journée iustructive et agréable

qui laissera peu d'anciens indifférents.
Renseignements et inscri ptions auprès du Secretarla!

de la Société , Chàteauneuf , Téléphone (027) 4 13 50.
jusqu 'au samedi ler septembre.

Concours fédéraux de chevaux

(Coni.) — Les concours de chevaux sont fixes aux
dates ci-après :

1. Tourleinagne , lei- octobre à 13 li. 30; 2. Sion , 2 oc-
lohre , à 10 h.; 3. Marligny, 2 octobre , à 11 h. 45; 4.
Monthey, 2 octobre à 14 h. 30.

Les éleveurs du Bas Valais soni priés d' inserire leurs
animaux jusqu 'au 25 septembre 1956 auprès dc M.
Chappot A. secrétaire du syndicat d' élevage chevalin du
Bas-Valais , Charrat. Les sujets non présentés aux con-
cours 1956 ne pourront pas élre mis au bénéfice d'une
prime en 1956 et perdront leur droit à celle attribnée
en 1955. Station cantonale , de zootechnie

La PBETBXJE D'AVIS parafi qnatre fois pr,*
semaine : le lundi. le mercn-di , le Jeudi el

le vendredi.

• i
| Les derniers enregistrements sur disques de la e

I Chanson Valaisanne !
__ Dir. G. Haenni

en vente au magasin c^
f*̂ >d&i2gg) SION
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t M. René Cergneux
A l hò p ita l  de Sion esl decèdè dans «a 4fic an-

née M. René Cergneux . chef du Service cantonal
des contribution.. Il avait  succède à M. Cross et
d'emblée s'était  impose par ses brillantes quali,
tés et la vaste cu l tur e  qu 'il possédait. C'était
de plus, un chef apprécié par ses collaborateli^
el un homme ouvert à lous les problemes ardus
qui s'imposaient à lui .

Gravement malade il a supportò ses souffran-
ces avec un courage admirable et une résigna-
tion de grand chrétien.

Nous présentons nos très sincère* condoléan-
ces à Madame Cergneux , aux enfants et aux fa-milles parentes et alliées.

Chez les RR. PP. Capucins
Le Révérend Défini toire  de la Province sui«e

des Capucins vient  de se réunir  à Lucerne et de
procéder aux changements annuels.

Sion : Les PP. Raoul , Régis et Jean-Mar ie
partent  pour Fribourg, tandis que le P. Marcel-
lin arrive du Landeron.

St-Maurice : Le P. Philémon et le Fr. Imicr
arr ivent  en Agamie. Le P. Abel devient sous-
directeur du Scolastica! : le P. Noél reste cora-
me professeur : le Fr. René pari pour Delémonl.

Fribourg : Le P. Paul de la Croix part pour
Genève ; le P. Francois-Marie , pour Stans , prof.;
le P. Joél reste, étudiant à l'Universite ; le P,
Juni père s'en va au Landeron et le Fr. Jerome
à Rappenswil.

L'accouchement
sans douleur

La prati que de faccouchenien-t sans douleur
n'est plus une spécialité esclusive.

Appelées à suivre des cours spéciaux à Lausan-
ne, à Sierre el à Sion , les sages-femmes parmi les-
quclles il faut  comprendre Madame Pierre Wen-
ger, Madame Denis Reynard et Sceur Laure Buf-
fet , de Sion , se soni également spécialisées dans
cette prati que de l'accouchement sans douleur.
Elles sont à mème de renseigner à ce sujet les fu-
tures mères et de le.s suivre cn appliquant la mé-
thode nouvelle de cc mode d'accouchement mo-
derne; et de réaliser avec succès, à Sion aussi bien
qu 'ailleurs , Ics princi pes de toutes Ics phases pre-
liminaires et déteriiiinanles de l'accouchement
sans douleur.

Dans nos sociétés...
FC CHÀTEAUNEUF - Entrainenients pour les lère

et 2e équi pes le mardi el jeudi à 18 li. 45 au terrain,

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
LUNDI 27 AOUT

7.15 Informations ; 11.00 Musi ques et refrains de
partout ; 11.30 Vies intimes , vies romunesques ; 12.25
Vacances à Nap les ; 12.45 Informati ons ; 13.25 Dei
goùts et des couleurs ; 16.30 Concert ; 18.00 Rendei-
vous à Genève ; 18.55 Micro-partout ; 19.15 Informi-
tions ; 19.25 Instants du monde ; 20.00 Eni gmes el
aventures : Extase ; 21.00 Louise, de Gustave Char-
pcntier ; 22.15 Paris la nuit ; 22.30 Inf ormationi ;
23.00 Les champ iofinats du monde cyclistes sur piste.

MARDI 28 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-

formations ; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.45 Informations ; 13.10 Les variété s du mardi ;
13.30 Pulcinella , Igor Strawinsk y ; 13.50 Deux mélo-
dies hébrat qucs , Ravel ; 16.30 QJuvrcs de Schumann
et (.Imp ili ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le forum
dc Radio-Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Micro-
Famille ; 23.00 Les championnats cyclistes du mond e
sur piste.

MERCREDI 29 AOUT
7.15 Informations ; 7.20 Sourire aux lèvres ; 1100

La Belle Hélène dc Jacques Offenbach ; 12.25 Lc rail ,
la route , les ailes ; 12.45 Informations ; 13.00 Le ca-
talogne des nouveautés ; 13.45 Chansons de France ;
17.20 Chants traditionnels des Etats-Unis ; 18.00 Le
rendez-vous des benjamins ; 18.30 Les beaux cnrcgii-
trements ; 18.55 Micro-Partout ; 19.15 Information ! ;
19.25 Instants du monde ; 19.55 Questionncz , on voi»
rcpondra ; 20.25 Lc Magazine de la Télévision ; 20.45
Concert symp honi que ; 22.30 Informations ; 22.40 Pour
tlanser dans l'ombre ; 23.00 Les champ ionnats d"
monde cyclistes sur piste.

§ 

Léger comme
une piume
r esi la qualité que doivenl
avoir vos duvets el «dre-

tionnés de. piume pure de

T 2̂2_ _̂ _̂S
FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont — Téléphone 21026



Employée de bureau
Habile sténo-dacty lographe, connaissant tous

les travaux de bureau est demandée par bu-

reau Fiduciaire de la place de Lausanne. — A-
dresser offres sous chiffre P.A. B1173 L., à Pu-
blicitas, Lausanne, avec specimen manuserit,

en indiquant date d'entrée, prétentions de sa-
iajrc _ Joindre copies de certificats et indi-
quer reférences.

Nous cherchons un

Dépositaire
si possible de la branche Auto-Motos-Vélos

desirant s'adjoindre dépót de pneus rénovés.

Écrire sous chiffre P L 81347 C à Publicitas

Berne.

Nous cherchons

outurière-retoucheuse
pour notre rayon confection pour dame. Piaci
stable. Bon salaire.

Se présenter aux Magasins GÉROUDET, Gd
Pont, SION.

eprésentant
II la provision pour SALAMI est cherche

' Offres :'i Case Postale G.J18 Lugani ) 1.

A louer de suite
10 septembre, ler octobre et ler janvier ,

Sous-le-Si-ex
npparli -iiienls de 3 et 4 pièces, locaux

comnir .- .-iaux , garages

Règie Immobili ère

Charles Bonvin , Sion

POMMES DE TERRE
gros et deferii

Livraison franco pour tout le Valais

Jean REYMOND, Chemin de l'Ecu, 4,
Chàtclaine — Genève — Tél. (022) 33 21 68.

La Fabrique d'horlogerie Le Coultre & Cie
Le Sontier, engagé

UVRIÈRES
ou jeunes filles à adapter , éventuellemen

jeur.es gens adroits. Travaux propres et inté-
ressants. Places stables.

-.

Accouchement
sans douleurs, pratique
Mlle A. PANNATIER , Sage-Femme

SION. -- Tél. 2 14 28
Les exercices préparatoires débutent 2 mois

avant la fin de la grossesse.

***<ffo«co,aeeo«_»«a»«s»9«o0««««s9«a«

Offres écrites *
sous chiffires *

| Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- *
| w l'adresse pour des annonces portan t la f
i ntntion «offres écrites» ou «s'adresser par i
| ktit , etc». J

j Pour toutes demandés d'adresses on est prie J
l * se référer ,iu numero de contròie figurant i
| «ns l'annonce. J

PUBLICITAS SA. SION «
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS Jmm * ì

Sommelière
esl demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir , dans bon café. Event.
piare à l'année, S adres-
ser sous chiffres P. 10889
S„ Puhlicitas, Sion.

On cherche a louer petit

locai
pour dépòt. S'adresser
sous chiffre P. 10884 S.,
à Publicitas, Sion.

Apprentie-
vendeuse

papeterie de la Place de
Sion cherche apprentie-
vendeuse de Sion ou en-
virons. Entrée de suite.
Faire offres écrites sous
chiffres P 10886 S Publi-
eil.is , Sion.

Appartement
à louer. Disponible dès
le ler septembre courant
3 pièces, toni confort ,
dans banlieue de Sion.
S'adresser sou.s chiffre P.
10901 S à Puhlicitas , Sion.

Appartement
ù louer à la Ciarle 4 p iè-
ces avec tout confort pour
fin janvier . S'adresser à
Jos. Andenmatten bureau ,
rue du Seex 14, téléphone
2 10 55.

On cherche, pour entrée
immediato

Tolier qualifié
S'adresser à là Carrosse-
rie de Piatta S.A., Sion ,
téléphone 2 20 75.

Jeune homme
cherche emploi comme
manoMivre dans garage,
éventuellement chauffeur.
S'adresser au fiureaù "du
journal sous chiffre 1901.

Oli cherche pour pension
privée à Sion

jeune fille
pour la cuisine , gage 200
francs,

femme
de chambre

gnge 140 francs (italien-
nes acceptée.). S'adresser
pur téléphone au 2 28 20.

On cherche. à acheter
d occasion uno

cuisinière
électrique

à 3 trous. S'adresser à
Publicitas. Sion sous
chiffre P. 10928 S.

Dr. G. Rossier
maladie des poumons

F.M.H.

absent
jusqu uu 13 seplembre

Femme
de ménage

cherchée 2 nialinées par
semaine et pour nettoya-
ge journalier de locaux.
Téléphone 2 39 49.

Femme
de ménage

cherchée 2 nialinées par
semaine et pour nettoya-
ge journalier de locaux.
Téléphone 2 39 49.

> - " <
Organisateurs de {
manifestations, <
kermesses, etc. '<

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS <

DEVIS ET PROJETS !

Imprimerle Gessler
; S I O N  ;
> Téléphone 219 05 ',

l LIVRETS DE FÉTES ir AFFICHES -fr ;
J BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE )

I LOTS fr CARTES DE FÈTE -fr INSIGNES ;

Matchless
500 TT, 2 cyl., en parfait
état : 1.500.— (assuran-
ces payées). Grieb J.-C.
Tél. No (021) 23 99 76 à
Lausanne.

On cherche pour le 15
septembre

jeune fille
pour la cuisine et aider
au Service. Offres à: Fa-
mille Studer, Restaurant
zu «Bauleuten» Btiren
a/A (Ct. de Berne).

charpente
poutraisons, carrelets, à
vendre à bas prix. Sciage
sur commande. S'adres-
ser ¦": Dépót Démolition,
Grimisuat.

Mercedes
A vendre une Mercéde.
220, modèle 52-53 très
'sóign-èpèii pàrfàft etat
mécanique. Garage Lu-
gon, Ardon. Tél. 412 50

Jeune fiSSe
au courant des travaux
de maison est demandée
par ménage soigné de 2
personnes. Éventuelle-
ment ipersormes plus à-
gée. Mme Merten, Place
Montbenoii 4, Lausanne.

personne
honnète, d'un certain à-
ge, pour ménage de 2
personnes. S'adr. au bu-
reau du journal sous
chiffre 1902.

Perdu
mercredi , entre 13 h. 15
et 13 h. 30 depuis le Ser-
vice des autos à la Poste,
par Pratifori, montre
bracelet dame, marque
« Cyma » . La rapporter
contre récompense à
Mlle Hiltbrand, Magasin
Gonset, Sion.

BI«*es em tous genres
livres
très rapidement par I

WPRIMERIE GESSLER & Cie A SION

— _»->.

Timbres
caoutchouc

tous genres. livres- rapi-
dement aux meilleures
conditions Dar V

Imprimerle
Gessler Q Sion

^#ur^-^»

A vendre
une table de cuisine de
1 m. x 2 m.; un compres-
seur à l'état de neuf. A
la mème adresse, 1 ap-
partement de 2 pièces,
salle de bain, Sous-gare
chez de Riedmatten Hen-
ri, à partir du ler octo-
bre 1956. 1 lot de bois sur
pieds, environ 6 m3 pour
Fr. 250.—.

2 cabris
un de 16 mois avec cor-
nes; un de 5 mois sans
come. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
1903.

A vendre
Pousse-pousse poussette,
à l'état de neuf, très peu
sèrvi. Une chaise d'en-
fant. S'adr. chez Pierre
Mora, Bàt. Haute-Rive,
Pratifori, Sion. Tél. No
2 39 35,

plantons de
fraises

Madame Moutót. Offres
à Jacques Roux, Cham-
plan. Tél. 2 13 39.

plantons de
framboisiers

varieté Wadenswil. Of-
fres à Vuignier Mairtin,
Champlan.

Agriculteur, dans la
trentaine, propriétaire ,
célibatairc, cherche à
faire la connaissance en
vue de

mariage
d'une jeune fille, de 25
35 ans, jeune mère, veu
ve avec enfants ou é
frangere aimant la Cam
pagne. Écrire sous chif
fre PL 15355 C à Publi
citas , Sion.

VOICI NOS

PRIX POPULAIRES
Chemise sport à carreaux

col monte, tissu déjà rétréci, numéros 36 à 45

10.90
Chemise militaire

intérieur molletonné coloris gris-vert, numéros 36 à 45

10.90
La source des achats économiques

eJK ,
B̂p m?

SION
Mil mi UBI __¦¦___! BPM IIWIIIMi BI P " UBIMI 111—W il I HUM I I I H UBIMI II I HW1 —HiWI Hill P IW III m* Mini II—M1.PH l—I

CARROSSERIE K PLAHf
su. -si

TÓLERIE-PE1NTURE
Téléphone 2 20 75

Une nouvelle carrosserie qui fait du Bon
et Beau travail, rapide et soigné,

avec outillage perfectionné

Pierre Schedi

BON 20 Ct.
•antre la remise de ce bon dans un mag n, jusqu'au 31-12-56, vous
recevrez 1 cube de 25 sachéts TOPITfG 20 ots meilleur marche, c'est-
à-dire Thè noir à Fr. 1.15 - Menthe à Fr. 1.— Cynorrhodons à Fr. 1.20,

l'Assortiment avec 6 sortes de thè noir (30 sachets) à Fr. 2.50

K. REININGHAUS, Maison dc the spécialisée, LA TOUR-DE-PEILZ

Fabricant de sachets de thè le plus important en Suisse

Demandez les saclu-ls fcC*_i _', __f ____\ che/, votre ép ieier •

Quel ques adressés : La Ciarle - Comptoir Al imentai re  - Sion

Au Jardin du Valais - Sion Epicerie-Boulangerie Bartholdi  - Sion



Le Caire a la parole
Dix-sept nations se sont entendues à

Londres pour SIHIIIK -I . IT au colonel Nas-
ser un pian d'intcrnationalisation du ca-
nal de Suez. Déjà l'Egyptc a fait savoir
cju'elle ne consideral i  comme acceptablc
que la proposition indienne. Cette der-
nière prévoit un contróle du canal , mais
non la gestion par une autorité interna-
tionale. -C'est dire que la thèse occiden-
tale souligné la nécessité d'cnlcver à
l'Egyptc une partie dc ses droits sur le
canal, tandis que la thèse indienne as-
suré au gouvernement du Caire tonte
liberté de maneeuvre en ce qui concerne
les installations dc Suez.

C'est dire aussi qu'aucune entente
n'est intervenne entre Ics deux grands
blocs : Ics Occidentaux ct les pays qui,
par le tiuchcnicnt du pacte dc Bagdad
par exemple, s'y rattachent ct Ics Asia-
ti ques ncutrulistcs comme l'Inde et l'In-
donèsie , Asiati ques appuyés fortement
par l'U.R.S.S. La conférence dc Londres
sur Suez n'a fait , en quelque sorte, que
préciser le fosse qui séparé l'est ci
l'ouest. Un élément nouveau est inter-
venu pendant la réunion : l'Inde, pays
neutraliste , se range, lorsque la situation
l'exige, du coté des pays opposés à l'Oc-
cident. Ce dernier point est fort impor-
tant et permei d'envisager pour l'avenir
une eertaine niodification des rapports
entre • les pays entièrement industrialisés
et l'Etat dirige par l'intclligent M.
Nehru. |

Tous les regartls se portent des lors
vers -le Caire. Lc nationalisme arabe se
manifeste actuellement avec unc grande
virulence. Toutefois, le dictateur -égyp-
tien'doit tenir comp ie des difficultés qui
pourraient intervenir pour lui au cas où
le trafic dans ile canal de Suez serait
paralysé a la suite d'une grève des pi-
lotes, par exemple. II est clair que la
navigation entre iPort-Said et Suez ne
peut pas s'effectuer sans l'aide de spé-
cialistes étrangers : les Egyptiens ne
pourraient assurer un trafic normal. Ce
manque de techniciens peut-il ètre com-
pensa par un appui soviétique par exem-
ple ? La question se pose, mais les ex-
perts cu la matière sont d'avis qu'il faut
de nombreux mois pour former des pi-
lotes spécialisés dans la navigation sur
lc canal.

Les démocraties occidentales fcraient
une erreur si elles oubliaicnt l'élémcnt
effectif qui joue un ròle esscnticl dans
les uictes du colonel Nasser. Le leader
égyptien sait que tous Ics pays autrefois
soumis aux puissances coloniatrices soni
derrière lui. Il est à la fois un drapeau
et un héros pour Ics populations d'Asie
qui ont vu partir récemment Ics troupes
francaises et anglaiscs.

A dire vrai , la situation est toujours
aussi tendue entre l'Egyptc ct Ics pays
occidentaux qu'il y a quelques semaines.
La conférence dc Londres a donne aux
gouvernements de Paris et de Londres
notamment unc caution morale. Toute-
fois, l'opposition de l'Inde et dc l'U.R.S.
S. a la thèse occidentale indiqué que
l'Egyptc peut compier sur des amis dé-
voués. Tout le monde s'enlcnd à con-
damner l'exercice de la force. Il faut
ardemment espérer qu'une solution sera
trouvée sans que ces déclarations paci-
fi ques deviennent vides de sens.

Jean Hecr.

fa vi&o^ É̂lif gum&t
Grandes esperances

pour l'avenir du catholicisme
en Chine

Le Rd P. Meiners de la Société chi Vcrbe Divin ,
qui a passe 17 ans en Chine , a déclaré récemment,
que dans quelques dizaines d'années plus dc la
moiti é des 600 mill ions de Chinois appartiendroii t
à la religion catholi que. Il a déclaré en substancc
ce qui suit :

« Le eommunisme chinois ne tiendra pas. Il y
aura alors une véritable s Course de vitesse » eli-
tre les différente s eonfessions chrétiennes. Les:
Chinois n 'otiblieront jamais que le catholicisme
a clé le p lus solide remparl contre le eommunis-
me. Ils se sou viendront que les missionnaires ca-
tholiques sont ceux qui ont persévéré le plus long-
temps et quo nombre d"entre eux ont été jeté s en
prison. Les niissioimaires onl été expulsés cornine

; traitres au pays » ; ils rentrcronl comme des hé-
ros. » . -

Lc Rd P. Meiners a collaborò pendant dc lon-
gues années à la formation du clergé indigène chi-
nois par son activité dans un Grand Séminaire.
Il dut cesser cette activité cn 1951, lorsque les
communistes occupèrent Peking. Apres trois ans
d'incarcéralion , il fut  expulsé de Chine et se ren-
di! en Australie. « J 'ai été expulsé , a-t-il déclaré ,
mais je retournerai en Chine. Mon activité en
Australie est destinée à renforcer l 'action du chris-
lianisme en Chine. »

Inauguration dfun Centre
Catholique à Pretoria

Un Centre Catholi que a élé rcceniment inau-
gurò à Pretoria (Afri que du Sud). Il evst silu-é au
centre de la vil le , alors que , jusqu'à il y a peu
de lemps , les églises et cures catholiques étaient
toutes siluécs dans la banlieue.

Ce « Cenlrc » comprend une eglise , des sal-
les de réunion , une bibliothè que et un restau-
rant.  Il est ouvert en permanence aux hommes
de toutes catégories et de toutes conditions qui
is'iiiléressent à l'église catholi que. Un prétre est
également toujours à disposition pour donnei-
le* renseignemenls et les directives nécessaires.

A TRAVi^^E MONDE
EN BAVIERE

Une fabrique s'écrouie
A Rehau, en Bavière , une fabri que dc porec-

Iainc s'est écrouléc pour des raisons inconnucs.
Lc bul inimi  haut de 4 -étages, eomprcnait tles
bureaux et des entrcpOts. Unc brèche, longue
de 50 mètres et haute de 20 -mètres, s'est for-
nice idans l'immcuble. Les dégàts sont evalués
à un million de marks. i

STOCKHOLM

Six vieillards carbonisés
Six vieillard, pensinnnaires d'une maison de

retraite à Lyckelse, dans le nord dc la Suède,
ont trouve la mort, la nuit dernière, dans un
incendie qui a détruit le chalet de bois dc deux
étages qu'ils habitaicnt. Les huit autres pension-
naires dc la maison de retraite ont pu ètre sau-
vés. Violente collision

COUP D GE IL SUR LA PRESSE ît» '*̂
'
.
"
>

Le jeu de Chepilov
D'après Georges Lemousse, du POPU-
LAIRE DU CENTRE, le jeu soviéti que
consiste à utiliscr Nasser contre l'Occi-
dent et à l'user lui-mème.

Le jeu inlelli getu consiste ù Tuliliser (Nasser ) pour
user les démocrulics , mais ù l 'user lui-mème el en mème
temps. C'est ce jeu que M - Chepilov est à l 'heure ac-
tuelle en train de jouer à Londres. Dès maintenant , il
sait que Nasser ne gagnera pas el il ne veut pas le
laisser gagner. Ma is la France el TAngleterre ne doivent
pas gagner non p lus. Il s'ag ii de leur infl i ger une dé-
fai te  de presli ge doni elles sorliront irrémédiablemenl
diminuées et qui porterà un coup fatai à l 'Alliance at-
lantique .

Pour arriver à ses f i n s , il dispose d'un moyen qui
est la guerre de procedure. On commence par recon-
naitre qu'il existe une question de Suez et que le coup
de force de Nasser pose un problème. Mais on ajoiue
aussitót que la solution proposée par les Occidentaux
esl inacceptable. Enf in , on récuse l'autorité de la con-
férence.

M.  Chepilov esp ère ainsi faire Irain cr les choses en
longueur à force d'artifices , de palubres , de conlre-pro-
positions jusqu 'au moment où /a majorité de la con-

ti BLESSÉS DONT 2 GRIÈVEMENT

La chaussée complètement détreimpée par les
pluies diluviennes de ces jours a provoqué une
sèrie d'accidents, samedi , à la descente d'Evion-
naz. Si tous les dérapage, et autres froissements
de tòles de la journée se soldent uni quement
par des dégàts matériels , il n 'en alla pas de mè-
me , malheureusenient , aux environs de 18 h.

En effet , en fin d'après-midi , une violente
collision s'est produite , qui a fait  six blessés
dont deux grièvement. Roulant  en direction de
Saint-Maurice , une voiture francaise , p ilotée par
M. Richard de la Harpe — et dans laquelle se
trouvaient sa femme et ses deux enfants — est
entrée vio'Iemanent en collision, lors d'un dépas-
sement , avec une volture conduite par Mme Lu-
cie Eichenbergcr , accompagnée de son mari.

Sous la violence du choc, la voiture vaudoise
derapa , sortii de la route et termina sa course
cn bas du talus. Mme et M. Eichenbergcr furent
retirés tous deux des débris de leur volture
grièvement blessés. Conduits d' urgence à la cli-
ni que Saint-Amé à Saint-Maurice , ils y recurent
les premiers soins que necessitali leur état. Ce-
lui-ci est très grave et l'on diagnosti quait dans
les deux cas une fraeture du cràne. Les 4 occu-
pants dc la voiture francaise soni moins griè-
vement alleints et souffrent de blessures et con-
tusions diverses . Les deux voitures sont comp lè-
tement  hors d'usage.

fércnce sera gagnée par la liissitude el où le desìi
d'en f in i r  prendra le pus sur lu volatile d'imposcr une
juste solution.
Le triomphe de la monogamie

Dans LA CROIX , Joseph Follie! attribué
à la décision de M. Bourguiba de mettre
fin à la polygamic la valeur d'un evéne-
ment historique.

Quoi qu'on pense de M. Bourguiba ct de sa politi-
que, sa résolution mérite un saliti : elle réalisé une
réforme dont la Trance n'a osé prendre l 'initiative dans
aucun des territoires d' oulre-mer. Après Mustap ha Ke-
mal, M. Bourguiba esl le seul des réformaleu rs musul-
mans qui ait eu jusqu 'ici le courage d'enfreindre les
labous de la famille islamique traditionnelle. Évidem-
ment , celle audace lui était p lus facile qu 'au sultan
du Maroc — et pour cause .'...

Car, au fond , le geste révoltttionnaire du gouverne-
ment tunisien sanctionne le mouvement des fai ts  el
met un point qu 'on peut espérer final au déclin de
la famille patria rcale à structure po lygamique.

Dans toute l 'Afrique du Nord , mais en Tunisie parti-
culièrement , la polygam ie n'a cesse de rcculer depuis
la venne des Frangais . Les eauses de cette régression
soni multiplcs.

CHRONIQUE C3 SUISSE
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En 1955, pres de 52 millions
de passagers ont été transportés

par avion
Il ressort d' un rapport qui vient de parailrc

de r intcrnat ional  Air Transport Association
(IATA) que les 71 conipagnies-membres ont
transporté cn 1955, 51.721.000 passagers avec
un pare d'avions s'élevant , au total , à 2.580
appareils , dont 1.182 quadrimoteurs , 1.299 bi-
moleurs et 16 hélicoptèrcs . Comparativement à
1954, l'augmentation est de 17 % et les compa-
gnies al'filiécs à 1TATA ont assuré le 85 % du
tftific aérien mondial.

Le resultai du trafic dc fret  aérien , compara-
t ivement  à 1954 , accuse une -progression de 15 %
a t te ignant  855 millions de tonnes-kilomètres et ,
en ce qui concerne la poste aérienne , l'offre
s'est accrue de 14 % en s'établissant à 337 mil-
lions de tonnes-kilomètres.

L'offre de transport s'est élevé au total à
10.104.000.000 de tonnes-kilomètres dépassant ,
pour la première fois , Ics 10 milliards. Le coef-
ficicnt moyen d' utilisation s'est élevé à 59,5 %,
soit en augmentation de 0,2 % par rapport à
1954.

V

CANTON *<$\ DU VALAIS
MONTANA

Gros incendie
Dans la nuit de samedi à dimanche, près dc

Montana, un incendie a complètement détruit
un chalet dc trois étages appartenant à des
sceurs domiiiicaines en France et servant d'ins-
titut. Seule unc faible partie du mobilier a pu
etre sauvée. Les dommages se montcnt à envi-
ron 250.000 fr. On ignore encore Ics eauses du
sinistre.

SALINS

t Mme Alfred Bonvin-Kluser
A près un bref séjour à l'hòpital de Sion , Ma-

dam e Alfred Bonvin , née Kluser , quittai -t ce
monde , et s'en al lai t  dans l'au-delà , recevoir 'la
récompense promise par le Maitre , à ceux qui
Le servent avec amour ct fidélité.

Epouse et mère de famille exemp laire , mé-
nagère avisée , douée d' un sens très averti  de
l'economie bien comprisc , la defunte  fu t  avant
tout une chrétienne aimant  Dieu , son devoir de
chaque jour et acceplant les épreuves avec
beaucoup de courage et de rési gnalion.

Le décès tragi que de son fils Pierre , cn sep-
lembre 1955, l'avait a t t e in te  crueLleinent. Chré-
tienne convaincue , elle accepta cette épreuve ,
faisant sienne la volonté de Dieu.

Bien tòt , trop tòt , pour les siens, pour son
mari et ses chers -en'fan-ts qui la cliéritssaient,
Madame Bonvin est partie pour un monde meil-
leur.

Ses obsèques fu ren t  émouvantes et la popula-
tion n'a pas manque de prendre une grande part
à la douileur de cette famille si éprouvée en un
laps de temps si court.

A tous les proches , vont nos sentiments de
vive sympathi e et l' assurance de nos prières
pour leur épousé et 'mère , qui du haut du Ciel ,
veille sur tous les siens, réconfortés sans doute
de la savoir en possession de la béatitude éter-
nelle.

EVIONNAZ

MONTHEY

Inauguration de la rue de Venise
Après avoir assistè a l'office divin à l'Abbaye A

St-Maurice et visite le trésor du couvent sous li
conduite de S. E. Mgr Haller M. l'ambassadeur d'Italie
à Berne et le syndic de Venise se sont rendus à Mon.
they où a eu lieu l'inauguration de deux plaques a
mosai'que représentant le lion de St-Marc de Veni»
offertes par l'Italie.

Cette mar.ifestation d'amitié entre le Valais et l'Italie
a été marquée par des discours dc M. Mauriolio Cop.
pini , ambassadeur, M. Dr Tognazzi , syndic de Venise
M. Delacoste, président de la Ville de Monthey et un
concert de l'Harmonie de Monthey. Au banquet qui
suivit cette cérémonie d'inauguration étaient présente;
les psrsonnalités italiennes mentionnécs et MM. Lumi.
ne et Masini, ainsi que MM. Paul de Courten , Charles
Boissard et Fr-sd Fay.

Madame René Cergneux-Coquoz, à Sion ;
Monsieur Jean-René Cergneux, à Sion ;
Madame veuve Josephine Cergneux, à Salvan;
'Madame veuve Thérèse Coquoz, à Salvan ;
iMatlenio 'iseUle Cécile Cergneux, à Salvan;
Monsieur et Madame Edouard Cergneux-Caj

et leur lill e Marie-Claude , à Salvan ;
Monsieur et Madame Marc Ccrgiicux-Gross ti

leurs enfants Michel et Mar ianne , à Salvan ;
-Monsieur et Madame Leon Coquoz-Lugon ti

leurs filles Alie t le  et Rose-Marie , à Salvan ;
Madame et Monsieur Jean Gay-Giroud ct lem

ifi''.s Jean-Edouard , à Salvan ;
Monsieur Guy Giroud, à Salvan ;

ainsi que Ics familles parentes et alliées onl li
profonde douleur  de faire part dc la perii
cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

René CE..GNEUX
chef du Service Cantonal -des Contributions

leur cher époux , pére , fils , beau-fils , -frère , beau-
frère , onde, neveu et cousin , que Dieu, a , rap-
pelé à Lui dans sa 46e année , le 26 aoùt ltt
après une pénible maladi e clirélienncnicnt sup-
portée et muni  des Saints Sacrements dc l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , lc mer-
credi 29 aoùt 1956 , à 10 li. 30.

P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Domicile mortuaire : Les Granges -s-Salvan .
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LE CHOEUR MIXTE ET LA PAROISSE

DU SACRE-COEUR
ont le pénible devoir de vous faire part du de*

de Monsieur

René CERGNEUX
président du Choeur mixte

Pour Ics obsèques, prière de consulter 1 avis de
la famille.
¦MW—BM tVKMJ - 3lìM!M&m\r&W&a<!B!JQtWtéà

Profondément touchéc pur Ics nombreuses m-
ques de sympathie qui lui ont été témoignéf
l 'occasion de son grand deuil , ci ne po uvant tt
pondre individuelle meni , la famille de

Monsieur

Alfred BONVIN
remercie bien sincèrement tous ceux qui, dan* '
jours (l 'épreuv e, ont apporté le réconfort de w'
préscncc , de leurs. p rières, de leurs messages 0»
que leurs envois dc f l eurs  el couronnes el les P
de trouver ici , l 'expression de sa vive recanti*
sancc.

mmmMmìmmmm^^$
Profondément touchéc par les nombreuses W fj

ques de sympathie recues ù l'occasion de >
grand deuil , la famille de

Monsieur

Auguste PITTET-J OLLIEN
remercie bien sincèrement toutes I cs P*"° f
qui pur leur presence , leurs envois de ;«« 

^leurs messages se soni jointcs à sa crucile epr
Benens , aoùt 1956. \




