
Mann ou ffrimpeiir ?
J'ai souvenir d une page moqueuse

de l'écrivain romand Roger Cornaz ,
dediéc aux gens asse., fous pour
quitter la région dcs lacs suisses à
l'heure où elle se montre  la p lus gra-
delle et la p lus tendre. « C'est Je
pays rève pour une  maison dcs
champs » proclamai t - i l .  Et de se
gaiisscr dcs citadins qui préfèren t à
ce cadre id y lli qiie dc tristes monta -
gnes. Et consentali à s'enlasser en
des niusures de bouviers pour y pren-
dre leur llié de cinq heures dans dcs
vcrres de toilette !...

Sans doute est-il plus élégant de
siroter son Ceylan en man ian l , déli-
calement , une lasse de porcelaine an-
cienne. Cependant, il n 'esl pas prou-
vé qu 'au temps dc la bakcli te , le ver-
ro à dents soit demeure l'unì que réci-
p ient à la dispositions des fous. En
mitre , et si ravissante que soil la ter-
re romande à l' epoque dcs moie sons,
des pèdice et de longues navigalions
sur l' eau fr issonnanle , il n 'est plus
¦iiiahlc qu 'un granii  mouvemen t  d' eva-
simi polisse la faune  des villes vers
celle dos vallées . Pas ncccssaircnicnt
pour y occupcr de.s chaniibres de ber-
gere. Souvent pour le p laisir tout
neuf dc camper. C'est ains i en dép it
des railleries des rafi 'inés.

Vìi jour  se lève où las dcs baignoi-
re*, iinurces , du « froid .centrai » et
dcs lap is proifonds sous iles pas, ile
bi pede h u m a i n  se seni pris d'une nos-
talgie aiguc de la rustiche. Il rève de
feux dc bois à l'orco d'une silve , dc
patates rissolées sous la cendre. Sem-
blnble à un héros de Fenimore Coo-
per , il dé p loie avec autorité son sac
de coiichage , s'élend à la dure , af-
fecle de dédai gner Ics insectes et

Rencontre entre polàce et « Dem>Forts »
Dusseldorf

En Allemagne Occidentale , des jeunes gens entre 16 et 20 ans deviennent une plaie
Pour le pays. En se soulevant contre l'ordre et l'autorité ils forment des groupes de 10
** 400 et se battent avec la poliee. Celle-ci fut contrainte d'user de bàtons contre les

jeunes, qui avaient atlaqué, à minuit , les tramways de la ville

TOUT EST RELATIF

• eronique, six ans, ne rechigne jamais
quaiul il s'ag it do se rifranger a table
Ausa i ses parents ne tlcmaiiricut -ils qu 'à
cn <-ourager d'aussi bonnes dispositions.

- ^ eux-t l l  aller chercher le pot ile
"loiilanle dans le buf fe t  de la cuisine ?
"Il t lit un jour sa mainali. Je l'ai oublié
«n mettan t  le couvert.

"eronique s'em presse, va , revient et rié-
Pj>*e tri onip lialemeiit sur la table un rc-
c'pieut dans lequel il ue reste pas gianri-
diose.

~ Tu n'as pas fait  attcntion , eliérie , lui
"Proeli a sa mère genlimenl.  Il y en ava i t

'UX et t u rapporles eelui qui est a moi-
<'é vi,U .

Jacques < enfil i  — appelons-Ie Jac-
ques ! ¦— perché sur une arèle de
grani i  ne rève pas d'un somme sur
une grève de snhl e pendant  que son
rivai d' en-has, Marcel berec par son
voilicr , soupire après Ja jfroide ha-
leine des glaciens.

Un seul moyen dc rcconcili er le
grimpeur et le mari n : Ics convaincrc
qu 'il n 'y a en fait  qu 'une école : celle
des vacances doni la radieuse appel-
latoli fa i l  fondre les rancunes.

Jean Nicollìer.

— Non marnali , ré pli quc la pet i te  fille.
J'ai pris celui qui étai t  à moiti é p lein.

_ %*>

Un pique-assictte ?c plein! d'avoir été
éconduit d une maison réputéc hosp ilalière
préeédeiiimenl.

— Il me sembl e, lui dil un copain,
qu ii y avait toujours table ouverte.

— La table est peut-ètre ouverte , mais
la porte esl fennec.

Réflcxion d'un peintre :
Avoir passe tonte sa vie n faire des croù-

tes ct ne pas en avoir une à se nietlre sous
la .leni.

d'ignorer , de L'autre  còle du mànce
mur de lolle , la replation d'indécises
bèles nocturnes. Il se tourne et re-
tourne pour mieux répartir  ses cour-
balures , frissonne avcc la rosee et
emerge « dans la nature » en se de-
clamai! reposc.

-fr
Nous avons ainsi deux écoles : cel -

le des basses et grasses campagnes et
celle, p lus cndu ian te , des monts. En-
core sied-il de ne rien exagérer.

En effet , semblab.l e à la peau de
chagrin de Balzac, le terri toire de la
« vie sauvage » vse rétrécit lous Ics
jours . Aux masures de naguère se
subsl i luent  dcs chalcts « tout  con-
fort » . Jadis apanage des plaines, les
piscines cssaiment sur les hauteurs .
Et le téléféri que propose aux parcs-
seux le nivcllement .de pentes ré pu-
tées extéiiuantcs.

Acceptons ces deux écoles. Lais-
sons mème à delire adeptes les joies
innoccnles  dcs lazzi réei proqucs. L'es-
sentiel cn'est-H pas que les uns et ics
autres soient de bonne foi ; que le
gars dcs sommets goùte v ra imen t  son
retour à l'exislence primitive ; que

Hongkong construit des maisons
pour loger des réfugiés

La dernière partie restée libre du teirritoire chinois, la colonie britannique de Hongkong
voit une arrivée enorme de réfugiés venant de la Chine communiste. Les réfugiés sont
ur. grave problème pour 1 es autorités anglaises, qui ne savent où les lóger. Elles vien-
nent de restreindre l'admission à Hongkong en resserrant les formalités. En outre, le
gouvernement construit des maisons dans le quartier Li Cheng Uk, qui permettront
de loger 42.000 personnes. Notre photo montre ce quartier enorme qui vient de surgir

à Hongkong.

ih*** citoyens nas cornine les autres
(De notre correspondant particulier)

II y a actuellement un certain
nombre tic Francais qui vaquent à
tic paisibles occupations, sans ètre
particulièrement favorisés par Ics
honneurs ni par la fortune : et
pourtant , ces Francais ne sont pas
« comme Ics autres », et il leur ar-
rive bien souvent d'entcndre leurs
concitoyens cluicholcr à leur su-
jet quand ils passcnt dans la rue.
C'est que l'on sait autour d'eux
qu 'ils ont des liens de parente u-
vec des familles royales de notre
temps OH du passe, et ce « pedi-
gree » leur vaut un certain presti-
ge, meme dans leur binubie con-
ditimi .

LE ROI EST LEUR COUSIN
C'est ainsi qu'à Lhuis, un toni

petit village dc l'A'in , deux vieil-
lards sont dcs cousins dc l'ex-roi
Farouk, Cela nc Ics empèche pas
de vivre bicn

^ 
tranquillemcnt. Il

s'agii de Monsieur Brunici-, ancien
Maire du Pays, et son frère.

A la veille dc la Revolution , cc
chàteau dc Lhuis fui acquis par
Beaudot. On I'appelait Beaudet-lc-
Turc ou encore Seve. Cesi là quc
iniqui! son fils Anthclme qui a sa
majorité partii pour Lyon y pren-
dre un commerce dc batcnu-la-
voir.

Antlielmei Seve se maria et eut
un fils , Joseph Seve. Joseph Seve
aimait Paventare. Il quitta tout
jeune les ealmes occupations du
balenìi Lyon un is pour Ics navires
dc guerre ancrés à Toulon. On lc
voit ensuite sur presque lous Ics
champs de bataille de l'Empire.
Sous la Restauration, il gagne l'E-
gypte où Méhémet-Ali lui confic
la mission de réorganiser l'armée,
que commande son fils Ibrahim.
Joseph Seve s'en tire très bien et
gagnr plusieurs bataillrs contre Ics
Turcs. Bientòt. ii) devient le colo-
nel Snlima n Pacha. Il épouse alors
une musulmane dont il a une fil-
le. ct cette fil lc épouse Ismael , le
fils de Méhémct Ali. Les enfants
du jeune couple règneront sur l'E-

TEMOIGNAGE FEMININ

Dans la rue, une voiture avait renversé
un piéton , et la chauffarde (car la voiture
était pilotée par une femme) s'était sau-
vée. Une femme, qui avait assistè à l'acci-

gypte... Et voilà pourquoi aussi Ics
deux vieillard s de Lhuis sont cou-
sins dc Farouk. « Et si un jour il
est ruiné et nc sait plus où aller '?
Il viendra chez nous, dit le plus
vieux des Brunicr. La table sera
toujours mise pour lui et on fera
refaire le matelas du grand lit ».

CE SAVOYARD NE SERA PAS
UN BOURBON !

Quant au Savoyaril John Frce-
man , qui a l'air d'un innocent em-
ployé dc banque , il est desccndant
direct du Due d'Artois. Cela mé-
rite expìication. Lc Due, alors
exilé à Londres, cut d'une anglai-
se nomméc Anny Brown, quatre
enfants.

Il y a 10 ans, (le 13 décembre
1946), John Freeman obliai me-
me Idu Tribunal dc iThonon le
droit de subslituer à son nom cr-
ini de Bourbon. Malheureusement
ponr lui , sur appel du Ministère
Public, devant la Cour d'Appcl de
Chambéry, ccttc autorisalion a été
annuire.

HEUREUSEMENT LA FRANCE «
N'A PAS DE TRONE! J

Si nous allons dans le Nord , i
nous rencontrons Albert Matières, <
un solide vieillard dc soixante- !
quinze ans, qui fut  tonte sa vie
un ouvrier bonnelicr. Ce n'est rien
d'autre que le prétendant (offi- >
cieux) au tròne de France. C'est i
son fils. Armand Mézières, secré- ;
taire au sanatorium dc Liessics, ;
qui a découvert cela. Selon lui, ;
Louis XVII , le fils de Louis XVI ;
enlevé au Tempio par le cordon-
nier Simon, fut  élevé à Crépy-cn-
Valois. Plus tard , il devint Officier
dans l'Arméc de Napoléon. Marie
à Lille, il eut deux enfants : une
fillc et un garcon. qu 'il ronfia à
des fermiers avant de partir à la
guerre. Ces enfants furent amenés
près d'Avesnes-sur-Hclpe. Les Ma-
zières d'aujourd'hui sont leurs
descendants.

Pierres Vandreuvrcs.
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dent, en fit le récit à un agent.
— Vous n 'avez pas relevé, par hasard

le numero de la voiture ou la marque ?
— Non , dit la femme-témoin, mais la

dame au volant avait des cheveux coupés
à la Audrey Hepburn , elle portait un tail-

L'Omelette
aux ©ufs d'or

Ces quelques lignes que nous offrons
ù la méditalion dc nos lecteurs ont
été découpées dans la « Gazette de
Lausanne » .
Les- enfants prodi ges ne sont pas tou-

jours à la page. En séjour en Valais,
Minou Drouet , altre autres àneries et
préciosités, u qùalifié la Suisse de *pa-
radis du silence bleu» . Silence bleu ?
«Et ben, mon vieux!», comme aurait
dit la chère Edith.

Livré corps et àme aux machines à
faire  des routes et dcs télé p hériques,
le Valais , hélas ! n'est p lus ni bleu ni
puradisiuque. A Zermatt , d 'énormes pg-
lónes se dressent devunt les petites cha-
pelles chantées par Tyndall.  Dans le
vai d 'Hérens , les camions charges d'ou-
vriers cahotent jusqu 'à Ferp ècle entre
les bruyèrc» et Ics rhododendrons. Les
habitants de La Forcla z qui, l'année
dentière encore, dé gonflaicnt à coups
de couleau les pneus des motocyclettes
uventiirées jusque là-haut , réclament
maintenant que la route passe au beau
milieu dc leur village. Sur le merveil-
leux p lateau de Crans , les nouvelles
construction» sont dignes de f i gurer
dans un cuucheinnr non f i guratif...

Seul Chandolin demeure inviale , pré -
cieux Hot de solittide et de beauté al-
pestre.*;. Jusques ù quand ? Et quand
dime les Valaisans compr e ndr ont-ils
qu 'ils tuent la potile , aux o e u f s  d'or et
que , lassés de retrouver sur les sommets
les fracas de la ville , ses poussières , ses
encombrements , les touristes s'en iront
ailleurs à la recherche du «grand silen-
ce bleu» ?.

Yves Vernanti

Le ministre Zehnder
prendra la direction

6' ime' délégation suisse

De source bien informée on apprend que le
secrétaire general et chef de la division des
affaires politiques du Département politi-
que Federai, le ministre Alfred Zehnder,
sera déchargé de ses fonctions, pour ètre
place à la tète d'une de nos grandes léga-
tions. Le ministre Zehnder qui parie à
perfection le russe, semble étre destine à
la tète de notre lógation à Moscou. Il occu-
pait son poste de secrétaire general depuis

1946.

leur en tweed vert avec un ravissant cot*-
sage en nylon blanc, elle avait des boucles
d'oreilles dorées et des gants en chamois
noir. Et, je crois, que ses cheveux étaient
légèrement teints car les racines étaient
plus foneées...

BRONZAGE

Gustave et Auguste, deux amis, rentrent
de vacances.

— Alors, ta femme parle-t-elle autant
qu'avant ?

— Oh ! là là... malheureusement oui.
Cet été sur la plage, elle a téllement parie
que sa langue en est toute bronzee.



Mom ~ Forward &~®
Pare des Sports , Sion , en par la i t  etat. Temps

idéal. 1500 spectateurs. Mauvais  arbitrage dans
l'ensemble de M. Brechhiihl de Berne. Parfaite
correction des deux format ions .

FC Sion : Panchard; Sluber , Héritier , Medl in-
ger; Humbert , Giacchino; Pillet , Théoduloz , Mas-
sy, Guhl , Jenny.

FC Forward dc Morges : Kneuss; Schaer , Frei;
Roulet , Hostléttler , Beney; Gringet , Aider , Anken ,
Lanz, Grossmann.

Trois matches, goal avérage 14-0, voilà le bilan
particulièrement br i l lan t  du FC Sion en ce début
de saison. Véritablemenl les Sédunois onl brille
d'un éclat particulier durant ces premières ren-
contres , se monlrant  netlemenl sup érieurs à leurs
adversaires. Tonte l 'equi pe mérite nos plus vives
félicitations et nous sommes certains quo dans
les prochains matches qui attendent les hommes
de la Capitale (Mart igny el Siene),  nous retrouve-
rons cette formation solide , volontaire, bien prète
techniquenieii t et tacti quenienl , que nous avons
admirés conile La Tour , Vevev et Forward.

Dimanche proehain , jour  du Jeùne federai , le
championna t de football sera susperalu dans Ionie
la Suisse. Le FC Sion a concili deux malches d en-
traìnement pour les jo urs à venir ,  .ieudi en noc-
turne, les Sédunois reiicontieron l le FC Yverdon ,
ligue nationale 15 el hindi nos hommes seront
opposés au Lausanne-S-ports qui se dép laccra uvee
toutes ses vedettes inlernalionales.  Puis le cham-
pionnal reprendra ses droils el dans 15 jours nos
hommes seront opposés au Marl igny-S porls dans
la cité octodurienne , puis aù FC Siene à Sion.
Ces rencontres seront très difficiles; car Martigny
et Sier.re mettront toni en oeuvre pour l'aire trébu-
cher le leader inconlesté de la lère ligue qu 'est
actuellement le FC Sion.

Il y aura encore du beau sport col au tomne
en Valais.

L'HISTOIRE DES 5 BUTS
Les Sédunois ont fa i t  prativa tout mi long" de

la rencontre d 'une supériorité écrnsunte à telle eu-
seigne que Panchard n'a jamais été »érieu»eniaii
alerte. Sans cesse à l'attaque duroni lu premiare
mi-temps no» 'hommes ont présente un f a v i  ball
d'excellente fuc ture  qui n atihniisinsmé Ics spec-
tateur». Le gardien Kneuss a ala le véritable hé-
ros de la partie sauvant gràce à tic» interventions
gtxdacieiises son équi pe d 'un véritable désastre.
Dès le débiti de la renconlre les buts morgiens
furent  littéralement nssiégés mais il fa l lu l  atten-
dre la lAe minute pour voir les Sédunois inseri-
re leur premier succès. A la suite d'une violenta
attaque , Théoduloz tira en force , mais In dé fense
adverse renvogu le cuir , Massy  shoota dans In mè-
lée et Jenny devia adroitemait le cuir duns les
f i lets  vaudois. A la 2la mimile una magnifique
combinaison Théoduloz-Massu nbmilit à Humbert

qui mgst i f iu  Kneuss. Foruninl latin vniiicmcni
una réaction muis In défense de Sion f u i  inlrui-
tnblc. A lu 35e mimile Théoduloz Innati Massy c/i
pro fondeur  et le score à lu mi-temps (3-0) était
ncqui». Des situations iiwruisanblublcs sa tiérmi-
ìèrant ancora devant les buts tic Kneuss muis le
gardien vaudois, aidé pur lu chance il est unti , na
s 'nvoiiu p lus vitincu.

A In reprise les Valaisans sa mi rati Irès ra-
p idement en action et à la la mimile une ma-
gnifi que combinaison Gtthl-Pitte t, se termina par
un acuirà tic l'uilier sédunois, Jenny f i t  une
impeccable reprise de In tata et signtt la mimerò A.
La mutali tiès lor» ne presentii p lus guère ti'inlé-
rèt el celli ' seconde mi-temps f u i  très monotone
à suivre. Morges s'e f for c-a bien de sauver l 'hon-
neur mais Ics défenseurs vidaisans se inonlrèrail
ìntraitables el »ur un cornar admirablement tire
pur l'ilici , Jenny  (encore lui) et abiti la resultai
f inal .

Notons aneora otte deux shoots de Théndùtoz
s'écrosèrent sur le monlnnt el sur le polenti nd-
varsas nlors qua le gardien vaudois étaient évi-
demment battìi.

Victoire très nelle ilonc , muis entièrement mé-
ritée face  ù un ndvarsnire qui laissa pourtant una
exc allait a impression.

FORWARD N'A PAS DECU
L équi pe vaudoise nous n pa>rtl sensiblemenl

p lus forte que les années préeédentos. Bien em-
¦menée par l 'ex-intei naliomi l el FC Cantonal , Ber-
nard Lanz , la ligne d'attaque vaudoise amorca
quelques sùbliles eombinaisons qui , si elles n 'a-
hout i ren t . pas , n 'en coiisli iuaient pas moins un
danger réel. Les arrièrès Frei et Schaer , ce der-
nier remp lacé peu avant  le repos par Zicgler, -se
défendircnt honorablemenl de mème quc les dé-
mis qui laissèrenl une -excellente impression.
Quant au gardien Kneuss nous avons déjà dil
tout le bien que nous pensions de lui.

Si Forward a suecomj ié nettement, c esi bien
parce qùe les Sédunois étaient dima .nel.ie dans une
l'orme magnifique.

Forward causerà encore bien des surprises-du-
rali 1 cc championnat.

UN FC SION BRILLAN T.
Le FC Sion a laisse dimanche une impression

ila stirate , ila fuci l i la  étmiiinnles, Nos hommes se
soni joué» de Ionie. -; Ics d i f f icul tés  avec una uisan-
ae déconcertunte.

'Tonta l'equipe a travaille uvea ciettr al entlum-
siusnia et aucun joueur n asi parl iculicrement ras-
sorti du Itti , chacun accomplìssant una excellente
performance individuelle.

Une nette victoire , du beau football ', il faudrait
ètra bien d i f f i c i l e  pour ne pus sa montrer sulis-
fu i t .

En ce débiti da saison, Ventniinciir Guhl a ac-
comp li un magnifique travail et ce n 'esl quc jus-
lice que de lui rendra dans ces colonnes l'homma-
ge migliai il n droit.

Un seni danger guette actuellement le FC Sion :
l 'excès de confiance el le surentrainement.

Le» dirigeants sédunois satironi evitar cet
écueil.

P.A.

Sion III  - Ardon II 16-1
Ce score-flcuve se passe évidemment de com-

mentaires.  Bravo Sion III !

Institut Suédois - Sion
Téléphone 2 24 92 |

\ i
i Massaie sous culi - Sauna
i -
> Réériucatiou physique !
! i
»• Traitement nouvea u garanti contre la cellulite J
» I. Barman - Masseuse dipi. J
t Avenue de Tourbillon - Les Cytises ]_____ .__ .__ .____ ._ .__ . ______ ._ . '. *.
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•*» Après m'avoir pris mon bonheur , reprit
Lucile d'une voix étranglée, après l'avoir tue ,
lui, vous croyez ètre généreux en me laissant la
Vie... et vous appelez cela de la pitie ! Vous
avez découvert mon secret , vous me saviez cou-
pable ; je vous avais trompé , gravement ol'fensé ,
c'est vrai, et vous aviez le droit de me deman-
der compte de ma conduite. Il fallait  m'inler-
roger, je vous aurais tout dit... Oh ! volre cole-
re eùt été terrible , je le sais ; mais vous étes
mon pére, vous avez le droit de me punir :
j'aurais supporté le ehàtiment sans proférer une
plainte. Vous avez préféré la vengeance atroce ,
vous avez préféré le crime !... Ah ! vous disiez
ila vérité toni à l'heure , en m'appelant f i l le
perdue ; ah ! oui , je suis perdite , bien perdue !
|c a'ai plus d'avenir , plus d'espoir , plus rien à
désirer, plus rien... que la mort !... Et pourtant
j * pouvais avoir une vie heureuse... Il m'aimait ,
il eerait devenu votre fils.

— C'était un misérable, il vous trompait ! Il
cachait mème son noni.

— II ne le cachait pas , il l'i gnorait lui-mème.
Mais ce nom, il était au moment de le décou-
Vrir. Il allait partir p lein d'espoir et de confian-
ce. Il serait revenu bientòt avec un nom , une
famille, peut-ètre une fortune, pour vous de-
mander ma main.

« ... Le malheureux ne pouvait se douter que
vous l'attendiez sur la route pour lui donner la
mort.

En achevant ces mots, elle éclata en sanglots.
— ...Je suis condamnée à pleurer éternelle-

ment le pére de mon enfant !...
Cette déclaration inattendue fut  un nouveau

coup de foudre pour Jacques Mellier , qui ne

LA FILLE
EMILE RICHEBOURG IVI mCk U OI I EL

savait pas encore tonte 1 étendue du malheur
de sa fille. Il poussa un rugissement de rage ,
les lèvres tremblantes , les dents serrées, Tceil
en feu , il s'avanza sur elle le poing leve. Rou-
venat in lervint  encore en se jetant devant lui:

Lucile n 'avait pas fait  un mouvement pour
se soustraire au coup qui la menacait. Son cal-
me, plus effrayant  encore que sa colere , sem-
blait provoquer et braver l'orage.

— Misérable ! s'écria le fermici- avec fureur.
Je te reme , j e te chasse ! Va-t en , va-t'en ! Em-
porté avec toi ma malédiction , je te maudis !...

El , d'un geste menacant , il lui montra la por-
te.

— Ah ! c'est impossible , s'écria le vieux ser-
viteur désespéré , tu ne chassera pas ta fille , je
m'y oppose !

— Tais-toi , reprit le fermici- d'une voix som-
bre. Je ne veux plus la voir ! Qu 'elle parte , je
l'ai mandile... Qu 'elle aille cacher où elle voudra
sa houle et son infamie !

Lucile marcha vers la porte d'un pas ferme
et résolu.

Rouvenat voulut  l'cmp ècher de sortir.
— Non . non , dit-elle , je ne resterai pas une

minute  de plus dans cette maison.

Sion I I  - St-Léonard 3-1
Match joué en lever de rideau de Sion-Forward.

Bon arbitrage de M. Slauffer  de Renens qui eut
la tàche très d i f f ic i le  tiu fail  de l'acharnemenl
doni firent preuve les deux formations pour s'ìm-
poser. s

Sion li  : Gabioud ; Gaspoz . Blaser, Cathrein; De-
mière . de Kalbennallen; Granges, Rossier, Emery.
.Milsclike, Marzoli.

On nolait dans l 'equi pe sédunoise la présence
du joueur allemand Milscl ike , blessé en ce début
de saison et qui a ainsi  repris contact avee la
compéti t ion.

Le.s Sédunois ont été très neltemeni supérieurs
en l ère mi-temps el Granges a ouvert le score. Le
match s'est ensuile joué Irès durement et de Kal-
bermatten a du èlre évactié. Il n élé remp lacé
par 'Théoduloz III.

A la reprise. les joueur- ; du FC Sion onl al ia-
t ine avec vigueur  dirigés qu 'ils étaient par Milscli-
ke. Sur shool de Rossier . Sluber làcha le cuir et
Milscke porta la marque à 2-0. St-Léonard eut
alors une violente réaction et parvint  à réduire le
score. On s'a l l enda i t  méme à ce que les joueurs
des bord s de la Licinie égalisent, mais il n 'en l'ut
rien et sur  un centre remarquable de Rossier ,
Gaspoz de hi lète inscrivi! le ninnerò 3. Peti avan t
le coup de sifflé! f inal  Milsclike descendit" lout
seul depuis le milieu du terrain el marqua un
nouveau bui  que M. S lauf fe r .  par a i l leurs  excel-
leni , annul la  pour une raison qui nous a échap-
pé.

En resumé excellente preslal ion des Réserves
sédunoises face à un Si-Léonard , bien dirige par
Gil l ioz , qui sii 'Hiril en bien nini  t ini  elit pnssa-
blemenl de malchance dans hi zone de réalisation.

P.A.

Ardon i - Chàteauneuf I 5-0
Sur le terrain des sports d Ardon, en parfait

étal , devimi deux cents spectateurs, sous la con-
ditile d'un arbitre extrémement sevère mais juste,
Ardon joue dans la composition suivante :

Curd y, M. Gail lard , .1. Ressard , Nieollier, Pu-
tallaz , G. Bessard , Georgy, Rebord , J.-X. Gail lard ,
Steiger , Genolet.

Le.s locaux obtiennent le coup d envoi , mais les
gars de Chàteauneuf ne tardent pas à donnei - au
jeu la tapid-ité qui leur est couluniière. Un quart
d'heure plus lard Steiger ouvre la marque dès
Ics vingl mètres par un puissant et dangereux
shoot dans l'angle supérieur droit de.s filets. Quel-
ques minutes après , Putallaz reprend un cenlre
ct d' un ras-terre vient Tróler le montani des bois.
Les . visiteurs tenlent de reagir par de jolies des-
cenles mais à la 19e minute  doivent de nouveau
s incliner sur un tir de Putallaz. La partie est in-
téressante à suivre et le jeu est de qualité. Schroe-
ter , frapp é de la balle dans un neil doit sortir et
est remplacé. Les Ardonnais  scorcili une nouvel-
le fois par Rebord. Ce dernier goal 'démónte l'e-
qui pe du haul  qui visiblement donne le meilleur
d'elle-méme mais n 'arrive pas à concréliser ses
efforts. Le peu s'en ressenl lorsque quatre minutes
avant  la pause , Genolet qui déborde la défense
adverse et foncé sur la cage esl crocheté dans
le carré falidique. Le coup réparateur est tire
par Nicollìer qui tire imparrablement et signe le
numero 4. A la reprise l 'equi pe locale l'a ibl i t  alors
que Chàteauneuf vieni p lusieurs fois inquiéter  le
gardien ardonnais.  Le portici - Proz est également
affaire et après dix minutes de cette seconde
par t ie , par un étonnant rél 'lexe , il ret ient un til-
de Genolet à bout portant. Plus lard il se distin-

Sen-sa-sio-nel

C I T R O N  a t̂ìr
désaltère ! ^toommty *--

— Mais , malheureuse enfant , s'ecna le vieux
serviteur en pleurant , où voulez-vous aller ?

— Je n'en sais rien.
— Oh ! non , vous ne partirez pas... Jacques ,

au noni du ciel , retiens-la.
Mellier ne fi t  pas un mouvement et resta

muet.
— Mon bon Pierre , reprit la jeune fille , ne

cherchez pas à me retenir , c'est inut i le , je veux
partir... Je suis chassée, je suis inaudite !...
Pierre , Pierre , ne m'oubliez pas, pensez quel-
quefois à la malheureuse Lucile !

Elle s'élanca hors de la chambre et descendit
rap idement l'escalier.

La jeune fille sortit de la maison par la petite
porte de derrière , traversa les jardins , prit un
sentier entre deux haies et ne larda pas à se
trouver hors du domaine du Seuillon.

Jacques rentra dans sa chambre où Pierre
le suivit .

Il s'assit près de son bureau et ouvrit un ti -
roir d'où il sortit deux pistolets charges qu 'il
posa devant lui.

— Que veux-tu faire de cela ? demanda Rou-
venat avec terreur.

Mellier eut un sourire farouche

i.

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Chaux-de-Fonds 4-3 ; Bellinzone - Zurieh
2-2 ; Chiasso - Young Fellows 5-0 ; Grasshoppers -
Lugano 3-2 ; Schaffhouse - Lausanne 1-3 ; Servette -
Winterthour 4-3 ; Young Boys - Urania 5-0.

LIGUE NATIONALE B
Cantonal - Yverdon 5-4 ; Fribourg - Bienne 0-2 ;

Granges - Brùhl 6-1 ; Lucerne - Nordstern 2-1 ; Mal -
ley - Berne 4-2 ; St-Gall - Longeau -1-2 ; Thoune -
Soleure 2-3.

PREJttlERE LiGUF
Boujean - Martigny 5-1 ; Monthey - Vevey 4-1 ;

Montreux - Berthoud 1-5 ; Payerne - Sierre 1-1 •
Sion - Forward 5-0 ; La four - International 2-3.

Sion et Monthey se détachent nettement . Martigny '¦
est gravement battu à Bienne , alors que Sierre con-
tinue à surprendre en bien.

CLASSEMENT
1. Sion 3 m. 6 pts ; 2. Monthey 3-5 ; 3. Sierre 3-4 ;

4. International 3-4 ; 5. Payerne 3-4 ; 6. Berthoud 3-4 ;
7. Boujean 3-3 ; 8. Vevey 3-2 ; 9. Martigny 3-2 ; 10.
Forward 2-0 ; 11. La Tour 2-0 ; 12. Montreux 3-0.

DEUXIÈME LIGUE
Vignoble - US Lausanne 3-4 ; Sion II - St-Léonard

3-1 ; Viège - Aigle 1-2 ; Villeneuve - Sierre II 3-2 :
Chippis - Vevey II 3-3.

CLASSEMENT
i

1. Aigle 2 m. 4 pts ; 2. US Lausanne 2-4 ; 3. Sion II
3-4 ; 4. Villeneuve 3-4 ; 5. Viège 3-3 ; 6. Vevey II 3-3 ;
7. Vignoble 2-2 ; 8. Chippis 2-1 ; 9. Sierre II 3-1 ; io'.
Saint-Maurice 1-0 ; 11. Saint-Léonard 2-0.

TROISIÈME LIGUE
Brigue - Rarogne (renv.) ; Ardon - Chàteauneuf

5-0 ; Vétroz - Chamoson 1-1 ; Gròne - Saxon lì 0-1 ;
Muraz - Vernayaz 2-5 ; Chàteauneuf II - Fully 1-2 ;
Leytron - Martigny II 2-0 ; Monthey II - Collombey
2-2.

QUATRIÈM E LIGUE
Salquenen I - Rarogne II 3-1 ; Steg I - Viège II

4-2 ; Montana - Salquenen II 6-3 ; Lens II - Conthey
I 4-2 ; Grimisuat - St-Léonard II 3-2 ; Fully II - Ayent
2-3 ; Bramois - Evolène 2-2 ; Sion IH - Ardon II 16-1;
Orsières - St-Gingolph 0.-3 ; Martigny HI - Vollèges
3-1 ; Vernayaz II - Collombey II 0-2 ; Bouveret -
Troistorrents 0-3 ; Evionnaz - Bagnes 7-0.

JUNIORS

Premier degré
Chamoson - Gróne 0-3 (forfait) ; Viège - Salque-

nen 1-2 ; Muraz - Sion 1-3.

Deuxième degré
Chippis - Lens 3-1 ; Sierre H - Granges 6-2 ; Bri-

gue - Sion II 2-2 ; Grimisuat - Ardon 0-20 ; Leytron-
Vétroz '6-0 *, Vouvry, - ..Monthey H 2-7 ; St-Maurice -Ua , :
Troistorrents 2-1 f Martigny lì - Vernayaz 0-6.

gue de nouveau en renvoyarit des poings un es-
sai de Steiger. 11 faut  attendre le.s dernières mi-
nutes de jeu pour voir Genolet marquer de la
tète et porter ainsi le score à 5 ù 0.

Défaite un peu cuisante pour les visiteurs , mais
avec la volonté qui l 'anime , cette équipe nous
étonnera encore tout au long du championnat.
Quant à la formation locale , elle semble avoir
main tenan t  retrouvé«son homogénéité et , si son
ardeur ne se relàche pas, elle mérite notre con-
fiance pour les matches à venir. R.F.

Ardon II jouant contre Sion III a été battìi 16 à
1. Ainsi après quatre matches nos réserves lola-
lisent Ioujours zèro point.

1
Rédacteur responaable :

_£ r. - G t R A B D  G E S S L E B  M%
TAL 21905 ou 228 60

— J'attends les gendarmes, dit-il froidement.
Crois-tu donc que je me busserai emmener cora-
me un voleur , comme un vulgaire assassin ? Je
te l'ai déjà dit , la justice , c'est moi ! Les gens
du parquet peuvent venir , je le.s attends ; je
leur jetterai mon cadavre !

Pierre retini un cri prèt à s'échapper de sa
poitrine.

— Mais on ne sait rien , dit-il , personne ne
l'accuse, on ne te soupeonnera pas.

Le fermier laissa éclater un rire effrayant.
— La misérable que j'ai chassée, qui est par-

tie , ira me dénoncer, répli qua-t-il sourdement.
— Jacques, s'écria Rouvenat frissonnant , ce

que du viens de dire est monstrueux !
Mellier eul un mouvement brusque des épau-

les.
— C'est son droit , reprit-il d'une voix creuse;

j' ai lue son umani , elle se venge !
— Jacques, s'écria l 'honnèle serviteur indi -

gnò , en se redressant plein d'une superbe auda-
ce, c'est trop, c'est trop !... Tu as eu pour la
li l le moins de p itie que pour un chien ; tu l'as
chassée, tu l'as inaudite , main tenant  du l'insul-
tes !...

Mellier laissa tomber sa tète dans ses mains .
IV

UNE VISITE MATINALE
Rouvenat sortit de la chambre et descendit

dans la grande salle.
Presque aussitòt la porte s'ouvri t  et le lueur

de loups entra dans la ferme.
Le brave homme paraissait cxténué de fati-

g"e- ,
— Bonjour , monsieur Pierre , dil-il en se de-

couvrant. comment voli s porlez-iious ce matin ¦
— Qu 'est-ce qu 'on dit de bon à Frémicourt ?

(ò suivre 1
¦
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Présente par la Maison GÉROUDET
avec la collaboration des maisons suivantes :

Vallotton, fourrures
Schmid - Minola, chapeaux
Lugon - Favre, chaussures
Vallotton, maroquinerie
Schroeter frères, (leuristes

dans un décor créé par

Louis MORET « l'ATELIER »
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m; ' M s i D w wJ Au piano : MADY JUVET

Prix d'entrée : Fr. 2.—. Location chez : Tronchet, fabacs, tél. 2.15.50

Il ne sera pas envoyé d'avis personnel.
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qui désirez améliorer votre situation à
tous points de vue, postulez l'un des
emplois vacants dans nos rayons

suivants :

M O D E

T I S S U S

B A S

B O N N E T E R I E

ARTICLES MESSIEURS

M E R C E R I E

C O N F I S E R I E

Places stables, salaire intéressant,

conditions de travail agréables

Veuillez adresser vos offres détaillées

AU PRINTEMPS
Nouveautés S. A. La Chaux-de-Fonds

V. J

U I

r

VALAISANS !
Sui- la route du Valais au Comptoir

une seule adresse :

Le Relais gastronomique de VILLENEUVE

Hotel du Port
ESENWEIN - BONVIN

r

Pommes de terre

Faille de blé & d'avoine par wagons

Tourbe - Scories Thomas - Tuteurs

W. Robert-Tissot
Av. St-Frangois, SION — Tél. 2.24.24

i

Me Jean Mariéthod
AVOCAT - NOTAIRE

Absent
jusq u'au ler octobre

pour cause de service militaire

Dcs le ler octobre l'étude sera transférée
Rue des Remparts, •

Ancien batiment MEYTAIN-BURKARD

| S|  ̂
magasins spécialisés 

en 
fruits I

Afm__ et légumes 1

POIRES WILLIAMS Kg "¦03

POMMES GRAVENSTEIN Kg "¦90

POMMES A GATEAUX Kg ".UU

| SCHROETER PRIMEURS SION

Maculata re
A vendre toutes qua*
tités. S'adr. b VI"- r̂i-
merie Gessler . Sion

2 pièces
indépendantes pouvant
servir de bureaux dans
immeuble Hoirs Eugène
Aymon, place Pianta ,
Sion.
S'adresser à Pierre Ay-
mon. Tél. 2 21 81.

P̂ L KNEIPI/5?C>5?/
L Sw mi >̂ ?̂TM

A louer de suite :
ler octobre — ler novembre — ler décembre — ler janvier

appartement de
3 et 4 pièces avec tout confort , garage chauffe.

Règie Immobilière
Charles Bonvin

A louer pour le ler oc-
tobre à St-Georges

appartement
3 pièces, cuisine, salle de
bains.
S'adr. à Aimonino, som-
met du Grand-Pont,
Sion.

-s i *.

^rnm
*̂ i: j

Gràce à sa qualité insurpassable.
vous ne voudrez plus rien d'autre I
s~\ Versez un peu de VIM dans le
v \̂ creux de la main el louchez du
\T\ doigl: quelle finesse! Voilà pour-

/ r&JT" < .u01 V|M nel,0'e avec ,anl de
' r

^ ménagement



, LES SPORTS
A SPORTS MILITAIRES

Sserre - Montana
Celle tr aditionnelle course de cóle organisée

par le Vélo-Club É c l a i r  de Sierre a remporte
son non moina traditionnel succès.

Celle coti r«e a vu au dé part  nos mei l leurs
coureurs ama leurs suisses et la l u t t e  fui  à ce
p o i n t  di&putée que le v a i n q u e u r  de l'é preuve ,
en l'occurrence, Craser de Nanikon, a battu le
record de l'é preuve  qui  a p p a r l e n a i t  jusqu 'à ce
jour  au pres ligi eux coureur i t a l i en , grand spé-
cia l i s te  de la montagne, Pasqualino Fornara.

Succès sport i f  donc , succès spec lacula i re
auss i puisque lou t  au long du parcours un nom-
breux  pub l ic  ne cessa d'encourager les coureurs
el pr i t  un vii' p la is i r  au déroulement  de celle
épreuve passio una  ni e.

L'année  paf .sée, la v ic to i re  élait  revenue au
Sierrois  Epiney qui a v a i t  battu au sp r in t  son
ami A n t o i n e  Hér i t ier  de Sion. Celle année  Ics
Suisses alémaniques ont prie une  très nelle re-
vanche  puisqu 'ils occupent Ics six premières
p laces du classement, le 6me e tan i  le Champion
suisse cycliste sur  route  a m a t e u r  E. P la t lne r .
Au .line rang nous trouvons- le ioujours très ré-
gu l i e r  Luisier  de Mart igny,  premier  romand ,
qui précède lu i-mème le finaliste suisse de- la
poursuile (ì. M o.ssières de Genève sélectioiiné à
Gopenhague. Les Valaisans par ailleurs se soni
bien  classes puisque nous remarquons la belle
13e p lace de Gavi l le t  de .Monlhey  et le bon clas-
M'm i'iil de Walpen .
; Chez les junior * lì , le favori  de l'é preuve é ta i l
le Sédunois Bétrisey qu i  ava i l  laisse une  si
grande  impression lors de la course Sion-Arent .
En fa i l  Bélrieey s'é puisa en v o u l a n t  làcher Ics
deux Te.sinois Lazaro l lo  de Re l l inzona  et Re-
bozzi de Bel l inzona également , ce doni prof i la
habilenienl le petit Favre de M a r t i g n y  qui se
ilclacha peu avant l'arr ivée et qui  rerhporta une
v i c t o i r e  somme Ionie  méritée.

La v i c t o i r e  chez les jainiors est revenue à
Caloz de S i e n e  qui a hien m e l i l e  son succès el
qui  t e r m i n e  ainsi u n e  proniel leuse saison pai-
uno belle victoire.

En href  ce l l e  course de còle a prouvé Ics
grands progrès des cyclistes valaisans qui rem-
por l en t  ainsi la vicinare en catégor ie  B el chez
les juniors  el qui  .se classent tous honorable-
n ien l  chez les amateurs A.

Nous pouvons  ètre  sal isfai ls  de nos coureurs .
P. A.

Amateurs A. — 1. A. Griiser , Ni in ikon , 41'
(nouveau record),  moyenne 21 km. 853; 2. F,
Walti , B u m p liz , 41' 20"; 3. E. Jaisli , Zurich, 41
42": 4. W. Schar, Pfaiffnau, ni. I.; 5. K. N'iedc-
rer , Miillheim, 42'21 " ; (>. E. P l a t l ne r ;  7. F. Gai -
digft&tf. :: Md Ei-diii ; -9. .) . . Luisièrf LQdE. Hof-
mann;  11. G. Mossière; 12. E. .Iosa ; 13. M. Ga-
v i l l e t ;  14. IL I lunziker;  15. IL Wal pen , etc.

Ania leuns  B et juniors. — 1. F. Favre, Mar-
l igny,  43' 2", moyenne 20 km. 910; 2. R. Bétri-
sey, Sion , 43' 19" ; 3. B. Lazarol lo , Bel l inzone
43' -17" ; L L. Rebozzi , Bel l inzone , 44' 7"; 5. L-C,
Golay, Le Sentier; IV. B. Aeril i , Br i l tnau ;  7. .1.
Caloz , premier j u n io r ;  8. F. Luisier ;  9. R. Kel-
ler , H o t t w i l ;  10. M. R i o n ;  11. A. Mesot , eie.

CRITÈRIUM AMATEURS A SIERRE

Rtiossières prend sa revanche
1. Gerard Mossière, Genève , Les 65 km. en

1 li. 58' 37", 39 points.  — 2. Konra d Niederer ,
M u l l l i e i n i , 33. — 3. E m m a n u e l  Plattner, Maur ,
20. — 4. Jean-Claude Richard , Lamboing, 9. —
5. Henr i  Ecoeur, Genève 4. — 6. Jean Luisier ,
Martigny 3. — 7. Rap hy Pellaud , Martigny. —
8. Felix Arandel , Genève. — 9. Roland Volkart ,
Thoune. — 10 à 3/4 de tour  : A n t o n  Griiser , Nii -
n i k o n , 20 . — 11. à 1 tour : Edi Jo.ss, Iloesch-
stetten, 1. — 12. Claude Pat lhey,  Genève 1. —
13 R-uedi BreHenslein , Bel twil .  — 14. à deux
tours : Franz Walti, Bump'l i tz , 5. — 15. Werner
Sdir, Pil'uifl ' iKi u. — 10. à trois tours : Hans Ilun-
ziiker , Fleiirier. Il y avait  26 parlante.

De grands coureurs a Sion jeune fille
•Le grand omnium cycliste qui se déroulera

ii Sion le 30 septembre à l'issue du match Sion-
Sicrrc, sur le célèbre circuii de Tourbillon esl
appelé à remporter le plus grand des succès.

Après le.s inscriptions de Kubler, de Coppi (ou
de Magni), nous apprenons que les Italiens
Fantini, Padovan seront également présents de
mème que Ics Suisses Rudolf , Traxel, Grèt. Frei ,
Schellenberger, Piannczzi. qui seront managés
par A. Burtin.

Dcs pourparlers soni encore en cours.

FORNARA ET GUIDICI A SION
Nous apprenons en dernière heure que For-

nara et G u i d i c i  ont été engagés pour ['omnium
de Sion.

Commerce de la Place de Sion, cherche, W&
pour son rayon « Chemiserie Messieurs • i ' ¦'.|

posée, pour le ménage
et le café. Vie de famil-
le.
S'adresser à Mme Duay,
institutrice, Praz - de -
Fort.

A vendre petit .

jeune lille
comme vendeuse

parlant frangais et allemand. Entrée de
suite ou à convenir.

Offres écrites avec photo sous chiffre P.
11447 S., à Publicitas, Sion.

A CYCLISME

Avec les Sous-Officiers
sédunois à Locamo

S I

Les 29e journées Suisses des Sous-Officiers se sont
déroulées pour la première fois dans leur histoire au
Tessin et comme il se doit par un temps idéal. Heureu-
sement, car le copieux programme des concours était
déjà assez difficile comme ga sans que ce facteur s'en
mèle encore. Ces journées ont démontré d'une manière
eclatante l'utilité de l'activité hors-service, le grand
mérite de ceux qui la pratique délibérément avec une
joie et une satisfaction évidentes et enfin la complexité
de la préparation du soldat moderne.

La Section de Sion de TASSO — la seule du Va-
lais — participait pour la première fois à toutes les
disciplines imposées (au nombre de six) en ayant eu
soin d'accomplir auparavant la totalité des program-
mes régional et centrai impose en trois ans (1953-56) ;
à ce titre déjà elle avait droit à une distinction. Dans
l'ensemble, son eomportement à Locamo mérite d'ores
et déjà des compliments de par la tenue et la discipline
dont firent preuve tous les participants places sous la
conduite du Plt. André Bonvin , directeur d'exercice, et
du Sgt. Ernest Planche, leur président.

112 sections et environ 4.200 concurrents étaient
présents à Locamo du jeudi 6 septembre au dimanche
9 septembre 1956 ; ils ont travaille ferme pour obtenir
les meilleurs résultats. Gomme on peut bien se l'ima -
giner, les calculs pour classer tout ce monde ne se
font pas en quelques heures et il n 'est pas possible
de donner le palmarès maintenant déjà.

LES PREMIERS RÉSULTATS

Tirs de section à 50 m.
Sgt. Bonvin Amédée : 58 points (parmi les meilleurs

résultats) 5-4, 5-5, 5-5-5, 5-5-4 plus 10 touchés. Coups
d'essai : 5-5.

Cpl. Odermatt Franz : 55 points : 4-4, 5-4, 5-5-5,
5-4-4 plus 10 touchés. Coups d'essais : 2-2.

Adj. Ziich Emile : 53 points : 5-4, 4-4, 5-5-4, 4-4-4
plus 10 touchés. Coups d'essai : 3-4.

Cible militaire à 50 in. (libre).
Le Plt . Bonvin André obtient la distinction (mini-

mum 330 points) avec 351 points : 95-93-75-88 ; coups
d'essai : 99-87.

A
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Les équipes suisses
contre la Hollande

Pour rencontrer la Hollande samedi ci di-
manche  15 et 16 septembre, la C. T. de l 'ASFA
a sélectioiiné les joueurs su ivants  :

E qui pe A : Gardiens : Pernuii i ian et Parlici- .
An-nières : Kernen, Perruchoud , Dutoit.
Demis: Zurmi ih le, VoiiLanden , Weber , Roseli.
Avants : Eschmann , A n t e n e n , Meier , Balla -

man , Riva IV el Pas'lega.
Equipe B : Gardiens : Sch'ley el .Armuzzi.
Arrières : Riveli , Robuslclli  et Mori ' .
Demis : Jaeger , Frosio, M u l l e r , Schneider .
A v a n t s  : Chiesa , Unnici , Robbiami , Regamey,

Scheller , K u h n .
Les équi pes déf ini l ives

de la rencontre .
seront formces le ioni

A louer à Sion, av. de la

Gare, 2 pièces pouvant

servir de

bureaux
libre 15 octobre.

S'adr. Tea-Room Bergè-

re, Sion.

Café de montagne cher
che

pressoir
américain 25 brantes, dé-
chargeoir 20 brantes.
Contat - de Preux, Rue
de Savièse Sion.

appartement
de 4 pièces, tout confort ,
S'adr. Bureau Comina,
architecte, tél. 2.24.25.

A louer dès le premier
octobre

appartement
de 3 chambres et hall,
tout confort. Fr. 155.—
par mois.
S'adr. à M. Rouvinez, La
Pensée, entrée Est.

Topolino 48
à vendre, cause départ,
révisée, réalésée, non ac-
cidentée. Prix intéres-
sante

Tél. (027) 2.24.6G.

Homme
certain àge, ou jeune
homme, est demandé
dans petit train de cam-
pagne.

Alfred Koelliker, Le
Pontet , Ecublens (VD).

Docteur
Ant. Pitteloud

médecin -dentiste
SION

Absent
du 7 au 29 septembre

(service militaire)
Tél. 2.17.44

depuis le 27 septembre

Jeune dame cherche em-
ploi comme

repasseuse
quelques après-midi par
semaine.
S'adresser sous chiffre
P. 20174 S., à Publicitas, i
Sion.

Appartement
à louer à la Clarté 4 p iè-
ces avec tout confort
pour fin janvier. S'adres-
ser à Jos. Andenmatten
bureau, rue du Scex 14,
téléphone 2 10 55.

Cible de campagne à 300 m. (libre)
Obtiennent la distinction (minimum 49 points) :
Adj. Schuttel Jean : 55 poir.ts (10-9-10-9-9-8) ;
Plt. Bonvin André : 54 points (9-9-10-8-8-10) ;
Sgt. Bortis Antoine : 51 points (9-9-8-8-9-8) ;
Sgt. Pfammatter Léonard : 51 points (10-9-9-6-9-8).

Cible militaire à 300 m. (libre)
Le Sdt. Borei Edouard a obtenu la distinction (mi-

nimum 330 points) avec 336 points (83-78-82-93).
Nous félicitons tous ces membres qui ont fait hon-

neur à leur section et nous reviendrons dès que possi-
ble sur d'autres résultats.

La course de patrouilles (longueur : 7,5 km. ; élé-
vation totale : 200 m. ; 10 postes à trouver avec de
nombreux thèmes, lancement de grenades et tirs sur
tuiles) s'est avérée la discipline la plus difficile aux
dires mèmes de tous les concurrents, 546 patrouilles
de 4 hommes. Si sa longueur peut paraitre un peu
courte par rapport à ce qui se faisait dans le temps,
elle fut largement compensée par l'accumulation des
diffirultés.

Lors de l'épreuve « Prima vista •, à la reception de
la bannière federale et au cortège du dimanche, le
drapeau de la Section de Sion était fièrement porte par
l'App. Kreissel Hermann-Paul en ancien uniform e
(1908) qui fit l'admiration des nombreux spectateurs.

Commission de presse
ASSO, Section de Sion :
Morand.

Démolition
A vendre 3 hangars, 100,
200 et 300 m2, couverts
en tuiles.

S'adr. Dépòt Démolition,
Grimisuat.

On cherche

jeune homme
libere des écoles pour
travaux de magasin et
courses.
S'adr. tél. 2.18.53.

«
A louer jolie

chambre
meublée, indépendante
et tranquille.
S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
1930.

A vendre

portes
et fenètres

en bon état.
Rossier, Café Le Grillon ,
Sion. Tél. 2.22.42.

Timbres
caoutchouc

t»us genres, livrèe rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler © Sion

ABONNEZ-VGtfB A
UÀ FEURJJE D'AVIS

Un seul centime \Ji/
tei est le coùt , selon le résultat
de notre grand concours MARGA,_y
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

vTìiT̂ <Tthy:,. . -A Vous avez donc tout avantage à utiliser,
'T^^ x̂-^if'-' " pour l'entretien de vos chàussu'rés-qui

ont tout de mème une grande valeur, non
pas un cirage quelconque , mais la meil-
leure des crèmes. Elle conserverà
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux

__f_̂ __Wî Q$M 9sl_ì^̂ _̂

produits pour chaussures depuis 185!

r

cssaB-TEA
BON 20 Ct.

Jontre la remise de ce bon dans un magasin, j usqu'au 31-12-56, vous
recevrez 1 cube de 25 sachets TOPPING 20 cts 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. REININCIIAUS , Maison de thè spécialisée, LA TOUR-DE-PEIIi

Fabricant dc sachets dc thè le plus important en Suisse

Demandez los sachets £{•' •' • | ''ri ehez votre épii-ier
^

i_  i l  ______/

Quel ques ailresscs : La Clarté - Comptoir  Al imenta ne  • e,""-

Au Jardin du Valais - Sion Epicerie-Boulaugerie Barlliolili  - -"on

i

Vseqe a ete battu
La f ina le  du championnat  suisse de tir |Di.

groupes s'est disputée à Oltcn.
Les 32 finallstes avaient à disposition 1 f j iL

pour chaque groupe ct 1 heure ct di-mie pò»,
effeetuer lc tir dc <J0 eartouches pour les 5 K
rcurs du groupe. soit 12 eartouches pour clu
cun doni 2 d'essil i obligatoire, sur cible à li
points. Le.s conditions atmosphé|-iqiies ne M
pas très favnrables. la visibilità ìnanquanl
n i ' t t i ' l é .  5 des groupes romands sur Ics 0 ne stm
malheureusement pas duns un boa jour. ei BI
gè Sports. champion suisse de l'an dernier , su,
qui  Pon f o n d a i !  los plus grandes cspérnnces, «i
él imine de justesse au ler  tour. Il en est ile uj.
me de Renens Amis du Tir doni les resultatii
8». 8(i, 87 et 85, soit 431 points un total — mj.
me nombre de points quo Viège Sport — ui
enlcvent tout  espoir de contlnuer. Soni (stk
ment éliminés : Mallerny, 431 pnints. Ulte
(Fribourg) 430; Lalden Sport 413 points,

ZI RICH-VILLE I VAINQLEUR
Ce sera f inalement  Zurieli-Ville I qui l'n,.

porterà de peu. remportant ainsi pour la dm-
xième fois le t i t re  de r l i u i i i p i n n  suisse (la p^
mièro fois en 1050), avec le total de 445 pninh
acquis cornine suit : Flavio Ciocco 03. Erntf
Huber 01. Hans von Allmen 80, Emile N'ua.
bau mei- 80. Hans Aprii 83.

Ziirich-Ncumiinster él imine en l'inali ' obliti
441 points.

LA PATRIE SUISSE
No 36 du !ì sc-pteuibre 1956. — Au soiiunnire i|f n

numero : (' avajtnie , «dernier » des villages suisses. -
La fète de la relève des filets aux Iles llawai. — P»
trait  ile vill e : Le Lode. — Une j iouvfllc inèdite ili
P. Courvoisier : « 200.000 francs de bijoux VO IéS., ._ .
— Pcpeticres de l'été : les guèpes. — Le Iravail d'u»
grufi gémile . — Les prévisions astrologiques. — L|»
niour . — Les conseils de la maitresse ile maison et li
jardinier. — La page des enfants. — Les urina te
suisses, étrangères et sporlives. — Rotnans-feuUletou;
«L' ombre et le salile » de Danie l  Cray et « Elranjt
mari ago» de Coneordiu Merrel.



Nuages blancs»
16 D3C|UGt de 500-510 g. I ¦ __£ WISH .̂ai_|UCl de 500-510 g. I ¦ éS- V_  ̂ (500 g 1.23')

davantage de marchandise pour le mème prix!
.. .. *.-- _/ --•.- . «»$_

Vraiment ce qu'il y a de mieux pour laver les tissus
fins, les articles de bébé, les objets en nylon, etc.
Ils sont doux, ils ménagent les tissus et vos mains.
Particulièrement indiqués pour les machines 'à laver su-
jettes à la corrosion (importanti)

Produit dont .'excellence est reconnue par l'Institut mé-
nager suisse qui lui a délivré la marque de qualité (f)
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! sk~ ?-;£ -7̂ Ĵ T̂ ^̂ IPIŜ SH9SM ^r̂ fc^r-̂ -C' -r-i» ' ,.r ". i-^-x II WJH P I  i \ j  i B li gW ' iJ  ii 'J M w TTT I 'Ori¦ W H- -'-Mi-Ì__-.E^ -
isti! Si ! ffiS^̂ ^̂  ¦ d 1 I ;v>:fg|
p *- dflflu  ̂ * \ I s ¦̂fB ' '
r'#-Ws&®\ I 'J >&«'- • ' ¦ Désnonstra .ions au Comptoir Suisso
H.-' '¦FV-V'̂ V^ÌA !¦%¦ '^'' wiH*3]iawBk. ^_*i;

;vf;iSSS à Lausanne
".'i- H§_l___iflÙ____l ¦ JBfiV ^̂ ^̂ gffTsw/vBB I

fe^p¥ '̂|È̂  | 

Halle 
IV 

Sfand
400

l̂ j3Hil^̂ ^Mff59 _v- "; ¦ ' jflf&r-̂ -fiw j^H'

- PRPfRRHHS HE il Pili

jj$J Le Théàtre de Bea&alieu |È£|. ^||| MI v̂S f̂ H
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Les célèbres ballets Africains HP' ." |fj |P 1

ÀU RYTHME OBSEDANT DU TAM -TAM |ffl| ^̂ ^̂ f» IP*! 11

Hàtez-vous de retenir vos places chez Foetisch Frères S. A., Caroline 5, Lausanne, tél. (021) ì.!TJ
22 30 45 et dans les principaux bureaux de location de la Suisse Romande. ***

Prix des places de fr. 4.— à 18.— d *

PROFITEZ DU BILLET SIMPLE COURSE, VALABLE PENDANT LE COMPTOIR SUISSE pi

»t«M^MM «̂^ -̂--i l»TO»T -̂«.Bg» imi ¦mimmi n _B
"ì A louer dès le 1.1.57 Calè - Restaurant cher-

Anthracite - coke appartement 
he

Briquettes 3 pièces % ci baicons), sommelière
ascenseur, dévaloir, ser-

C O M B U S T I A  " SION vìce conciel'gerie. machi- connaissant bien le ser-
ne à laver automatique, vice.

Tel. 2 12 47 chauffage general, eau
-, - mm », chaude generale, frigo S'adresser : Auberge du
BOIS - IVIaZOUt Bosch. Fr. 1G0.— par Cheval-Blanc, Sion. Tél.

mois. Tél. 2.29.02. 2.18.67.

La moutarde de Dijon Amora
dans de beaux verres Givror
vous permet de constituer un
joli service à eau

Ci

la plus vendue en FranceLa moutarde de __> ¦ ! - -• •niinn

Chienne
courante

à vendre, 5 ans.

S'adr. Café du Pont-du-
Rhòne, Sion.

G. Brunner
méd.-vétérinaire

de retour

Dnumeubie Tourbillon
S I O N

à louer :

APPARTEMENTS
(sur Garage Tourbillon)

2 chambres, 3 ' ¦!> chambres, confort moderne, ascenseur, etc...
Pour tous renseignements s'adresser à :

Charles Velatta
Gérance d'Immeuble - Sion - Tél. (027) 2.27.27

EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATEE CALCIQUE IMPREGNEE D'ACIDE CARBONIQUE . BACIE RIOLOGIQU EMENT PURE .j
Dépositaires : SION : M. Pierre EMERY, Route de Lausanne 85 - Tél. 2 35 14 / SIERRE : M. Werner BUMANN, rue du Manoir 4 - TéL 5 18 41 / CRANS sur SIERRE : M. Charles REY,
« Au Caveau . - Tél. 5 22 50 / MARTIGNY : MM. H. MORAND et P. LERYEN - Tél. 6 10 12 / MONTHEY : M. Joseph BIANCHI, avenue de la Gare - Tél. 4 23 97
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L'inauguration
de la route d'Anniviers

S. L. Monsei gneur Adam a dai gné venir per-
«oiinellement proceder à l'acte religieux. La jo-
lie chapelle de N. D. des Pontis , érigée par le
groupement des chauffeurs de la vallèe lors de
la correclion du trongon des Pontis , était fleurie
pour la eirconslance , ses abords garnis de ver-
dure et méme le poteau piante malencoiHreu-
semeii t trop proche s'était transfonmé en une
croix de rameaux de sap in.

En qualité de président du groupement des
communes de la vallèe, M. Hilaire Epiney, pré-
sident d'Ayer iprésenta ses hommages à Mgr
et salua les invités M. le conseiller d'Etat Gard
délégué du gouvernement , M. le Rd Doyen
Mayor , le préfet Theytaz , les Rds curés d'An-
niviers et de Chi pp is, M. le conseiller national
(DeM-beig, Ics dé putés , les présidents des com-
munes et Ics conseiUers actuels et les anciens
magistrats d'Anniviers et de Siene dont M. Elie
Zwissig président , M.  Hemmerli représentant
de la Gougra , M. C. Pitteloud représentant des
intérèts de l'AIAG , MM. les" chefs de services
cantonaux , l'ingénieiu- en chef M. Parvex , M.
Donsat ing. forestier , MM. Bovier et Genoud
voyers, M. Cuendet de la direction des Pos tes,
MM. Revaz administrateiir a Sierre, M. Sommer
chef du Trafic, les chefs d'entreprises, les entre-
preneurs et les canlonn.iers. Il rendit hommage
au travail de chacun , chefs, employés et ou-
vriers qui on-t contribué à la réalisation de l'oeu-
vre. La société de la Gougra a droit aussi à la
reconnaissance pour avoir compris l'intérèt de
la vaillée et accepte de participer à la construc-
tion de la route plutót que de construire un té-
léphérique pour le transport des matériaux.

La parfaite entente qui a rógne lors des poui
parlers a facilité la tàche des autorités .

LA BÉNÉDICTION
Avant  de procèder a la bénédiction , Mgr dil

quel ques mots de hau te  élévation spiri tuel le .  Il
voit dans l'oeuvre aocoriiplie un grand pfogrès
matériel propre à apporter l'aisance dans les
foyers mon-tagnàiids: « Cette route ne doi t pas
favorisci- l' exode, mais au conti-aire, ,  faciliter
les rapports des populations de la vallèe avec

Zermatt, berceau d'un trésor artistique incomparable

| LUX I

Pour la cinquième fois , le grand Maitre Pablo
Casals a prèside le.s cours musicaux de Zermatt.

Samedi 8 septembre, ils se sont lerminés dans
une apothéose et dans un cadre officici.

Imposible de décrire l'ambiance exceptionnelle
de ces contaets d'artistes d'une si indiscutablc
valeur où domine la personnalité altachante du
plus prestigieux interprete de notre temps.

Le rayonnement de tels cours attire dans notre
pays des artistes solistes déjà consacrés de France,
d'Allemagne, de Belgique , d'Angleterre , des Etats-
Unis, d'Australie méme.

Cette année une centaine de parlici pants-exé-
cutants ou auditeurs ont pu pendant trois se-
maine eommunier dans les p lus hautes sphères de
l'art où à coté du maitre Casals, pour le violon-
cello et l 'interprétat ion , on trouve les noms illus-
tres suivant : le Polonais M. Horzowski (p iano),
I'Autrichien A. Brendal (p iano),  fHongroise J.
Kovach (p iano),  le Viennois Paul Griimmer (vio-
loncelle) , le Zurichois IL \V. Haemp lein (chant) ,
le Roumain S. Vegle (quatuor), le Bàlois Karl
Engel (p iano), le Bernois IL von Tobcl (violon-
celle) assistali! de P. Casals.

Dans ce cadre unique au monde , un cornile

CE SOIR LUNDI a 20 h. 30

dernière séance

DU FILM GRANDIOSE
EN COULEURS SOMPTUEUSES

preside avec taci ct conipelence par M. Dr Franz
Seiler, seconde par le chef du prolocole impecca-
ble M. Constant Cachili , a réuni le.s pionniers de
la station M. Goltlieb Perren , président de la So-
ciété des guides , MM. Dr II. Perrig, Alexandre
J.-P. Seller , directeur, Bernard Seiler, directeur ,
Theo Welschen , président de la Sociélé de déve-
loppement et M. Dr W. Zimmermann , directeur.

Le Conseil d 'Etat  du Valais avec la Commune
de Zermatt , avait temi à s'associer à celle elòture
où précisément on fètait les 80 ans de Casals doni
la jeunesse fait  l'étonnenient de tous.

Dans un banquet d'adieux, on voyait autour
du vènere maitre : M. le conseiller d'Etat Dr Os-
car Schnyder , M. le chancelier d 'Elat Norbert Ro-
ten , les professeurs dcs cours , Mesdames Engel ,
Germaine Seiler-Bonvin ct Mlle Seiler , lc pasteur
Ernest Christen ct le Comité d'organisation.

Le Cheeur-mixte de Zermat t encadrai t au des-
sert dans un répertoire interprete avec beaucoup
de goùt les discours (lous en francais) de M. Dr
Oscar Schny der disant an jubi la i re  en termes
clioisis la reconnaissance du pays ci lui offrant
ensuite un superbe volume ar t i s t i que dédicacé de
M. O. Julen , président , concrétisé par une impo-
sante channe valaisanne avec chaine. Puis , après
une émoiivante improvisation francaise M. Golt-
lieb Perren déposa devant Casals au nom des
guides de Zermatt une corde qui avait servi pen-
dant 30 ans aux ascensions de tous les sommets
importants  tle la Suisse , de l 'Italie et de l'Autri -
che. (L'année dernière , les guides avaient offert
un superbe piolet) .

Le Maitre , ému aux larmes, ré pondit à tant d'al-
tenti'on. Il établi t  une charmante comparaison
entre la mission du guide et celle de l'artiste mu-
sicien , entre le p iolet et l'arche!, la corde, témoi-
gnage de l'amitié loyale ct solidaire , et le lien spi-
ri tuel qui uni i  les grands genres créateurs.

« J'aime la Suisse et spécialement lc Valais, ct
je lu i  reste fidèle; c'est une seconde patrie , parce
que j 'y ai trouve avec le sentiment de fhonnèteté
l'air  de la vraie liberté et de la charité.  »

L'n concerl de elòture nous revéla des talents
d une rare qualité doni voici quelques noms :

Angiolika May, jeune violoncelliste d'Allemagne
doni l'interprétation du Concerto en la mineur
de Schiumimi f i t  sensation (perfection dc la tech-
ni que , qualité stable de la sonorité, justesse abso-
lue, nature d'artiste d 'une scnsibililé exlrème et
solide à la lois). « Je ne connais pas actuelle-
ment de meil leur  interprete ,  nous a f f i rn ia i t  Pablo
Casals lui-mème - .

Yvelle Malia .  Genevoise, soprano déjà formée
à l'Académie de musi que de Vienne, dont la voix

Les Chevaliers
de la Table Ronde

Un film gigantesque faisant r-evivre l' une
des plus belles pages de 1 histoire agitée

de l'Angleterre

avec

ROBERT TAYLOR - AVA GARDNER
MEL FERRER

UN SPECTACLE MAGNIFIQUE

ce qu elles peuvent cueill ir  de bien en plaine.
Un chemin est l'image de la vie terrestre, où
nous passons dans la confiance de Celui qui la
créée. »

Monseigneur tradui t  Ics prières liturgiques
de la bénédict ion , puis asperge d'eau beni-te la
route , et toute l'assistance se signe.

En colonne les cars et les autos partent pour
Vissoie que l'on passe sans arrèt mais en je-
tant  un coup d'oeil sur la nouvelle poste dont
la forme ainsi que la convettore s'allient bien
au village si ce n 'est la répartit ion des ouver-
lures. Le centre sanitaire est une belle construc-
tion dans l'esprit , la forme et Ics matériaux du
pays.

A Grimcntz d'abord , puis à St. -Jean les bour-
geoisies ouvrent leurs caves généreuses. Le ton-
neau de l'évéque est mis à contribution.

Au retour à Vissoie, c'est le banquet qui est
servi , un menu délicieux arrosé bien et l>on.

AU BANQUET
Sous le majora t de table de Me Adel phe Sa-

lamin , les discours se suivent. Monseigneur
après avoir -remercie les autorités , dit  le plaisir
qu 'il ressent de se trouver en Anni vie re pour
«•celici- quel que chose de grand qui réj'ouit los
esprits et remp lit  les cceurs. « Si peu de science
éloi gné de Dieu , beaucoup de science rappro-
che de Dieu » dit le chef vènere du diocèse,
c'est pourquoi l'Eglise veut le progrès, pour au-
tant qu 'il n 'éloigne pas les chrétiens de leurs
belles traditions.

¦Délégu é du gouvernement , le conseiller d'E-
tat M. Gard apporté le salut officici aux initia-
teure  et aux réalisateu.ivs de l'oeuvre. Il félicite
Ics communes de s'étre enlcndues pour que la
Gougra donna sa préférence à la roule poni-
le transport des matériaux. Il présente ses res-
pcctueiix hommages à Monseigneur qu 'il remer-
cie d'avoir apportò la bénédiction divine sur la
route.

Après que M. Oscar de Chastonay eut parie
au nom de la Gougra et fé'licil é tous ceux qui
ont contribué à la construction , c'est M. l'in-
génieur Parvex qui vient remercier les travail-
leurs intellectuels et manuels.

M. Cosandey apporta le salut de l'Adminis-
tration des Postes heureuse d'avoir une bell e
route pour ses cars.

Le préfet Me Aloys Theytaz voit dans la rou-
te aniéliorée une raison du retour du paysan
ù la montagne. Les cars pourront tra nsporter
les ouvriers à l' usine , la famille demeurant au
village de montagne.

•C'est au talent ora toi re de M. Elie Zwissig,
président de la ville de Sierre, qu 'élait róservée
la conclusion de la manifestaition. Avec éloquen-
ce il dit ce qu 'une artère peut apporter dans
une vale e el ce qu 'elle peut en tirer pour son
bien-ètre et sa formation intelle'otuelle, toul en
sauvegardant la beante du pays et les valeurs
des traditions.

C'est à Aver que s'est pose le point final de
la journée. La ùCOmmune yToffrii le meilleur de
sa cave sur la place de commune où quatre
jeunes filles épanou ies dans Ics fichus et rUbans
de soie d'islribuaient sourire et bon vin.

C. e.
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Le regiment inf. mont. 6
est entré en service

Ce matin , les soldats du regiment inf.  mont.
6, quo commande le lieutenant-colonel Camillo
Sierro, sont entrés en service el ont regagné lem
place de mobilisation , ceux du bat. 1 à Martigny,
ceux dcs bataillons commandos par les majors
Louis de KalbermatScn , Paul Mudry ct Raymond
Cross à Sion.

Dimanche inalili , officiers , sous-officiers et les
soldats de l'E-M. ont assistè sur l'emplacement
de l 'ancien Stand à un service religieux en p lein
air célèbre par le cap. aumònier Charbonnet , cure
d'Evolène , qui a fait ressortir , dans un semion
appropriò le sens de la responsabilité dcs chefs
dans un esprit chrétien.

Aujourd 'hui , les bataillons se rendront à Aigle
par le train et gagneront ensuite à pied leurs
lieux dc cantonnenients. Après une période d'ins-
truction , nos troupes prendront part aux manceu-
vres de la Brigade qui s'opéreront sous la direc-
tion de colonel-brigadier Ernest Gross.

Noces d'or
Hier . d imanche , Min e et M. Franz Wenger-

S'chnyder ont célèbre leurs noces d'or. Une mes-
se a été célébrée au Palais épiscopal , puis toute
la famille des jubilaires s'est retrouvée à l'oc-
casion d' un diner. M. et Mme Wenger étaient
•entourés de leurs nombreux enfants et petits-
cnifants et d'amis. Nous adressons nos meilleurs
comp'limenls à cc coup le sympathi que , cstimé
en ville de Sion. Rappelons que M. Franz Wen-
ger , bien qu 'élant agriculteur , est un fin con-
nalsseur de l'hisloire du Valais qui est son vio-
lon d'Ingres. C'osi le pére de M. Paul Wenger
footballeur , bien connu en Valais. A nos voeux
s'ajoulent les félicitations de toutes les connais-
sances et des amis de la fami l le  de M. et Mme
Franz Wenger.

Nous apprenons que Mme et M. Jules Perrier ,
bourgeois de Sion , àgés respectivement de 78 et
77 ans, ont fèté hier le cinquanlième anniversai-
re de leur mariage.

Pour la circonstance les enfants et petits-en-
fants des jubilaires entourèrenl leurs parents dans
une petite fète de famille très bien réussie. Le
papa , hosp italisé à l'Hóp ital régional de Sion , l'ut
à celle occasion transporté dans le jardin où se
derWTa là fète'. - :-' - ,"" - ¦

Nous joignons nos voeux les meilleurs aux heu-
reu x époux ' en souhaitant que la sante du papa
s'améliore jusqu 'au proehain anniversaire. Nos fé-
licitations vont également aux enfants et petits-
enfants , spécialement à M. Perrier Joseph, chef
dc garage aux PTT et M. Emile Perrier , président
du MPF valaisan.

Association suisse
d'entreprises sociales

de construction
Cotte association a tenu son assemblée gene-

ralo annuelle à l'Hotel de la Pianta à Sion. Di-
manche , les délégués se soni rendus à la Grande
Dixence pour visiter Ics t ravaux en cours.

UN JUS DE GRAPE-FRUIT...
Pourquoi ?

Depuis que _A_ __ mmm ^5«existe
demandez ce grape-fruit au
jus de fruit frais , vous le
trouverez dans tous les bons
établissements.

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 027 /2  16 61

dclicieuse de soprano loger dit avec un sty le mo-
zartien parlai! deux airs de Mozart extrai ts  de
la Flùte enchantée t-l do l 'Enlèvement au Serali.

Grand succès aussi pour : le Quatuor Schupp,
de Berlin , dans le Quatuor en do mineur de Schu-
bert. Pianiste dislinguée : Marianne Raaflaub ,
de Bàie , dans la Sonate en si bémol de Mozart .
Le duo Aliwegg, dc Londres , admirable de fusion
et de cohésion dans des pièces (p iano et violon)
de Schumann.

Margrit Spirk et Elsa Destenay dans la Sonate
en si bémol pour violon et piano de Mozart .

Enfin  le point culminali!  de la soirée : une
Iranscri ption de R._von Tobcl pour cordes (en-
viron 40 cxécutants) d'une page d'un Oratorio
« Los Rois Mages » de Pablo Casals et dirige pal-
le Maitre  lui-mème , à la domande generale.

Testament émouv.int  do ce grand exilé qui Gon-
fie à une nolyphonie majestueusemenl dévolop-
pée el richemenl harmonisée les accenls Ics plus
pathétiques de son angoisse cn face d'une hu-
tnanité réduite à l'esclavage ol de sa foi indéfecti-
ble dans un redressemenl futur , mission des àmes
généreuses et nobles.

Quel ques airs populaire s de P. Casals , chantés
par la belle-fille du maitre ont fini de consacrer
délicieusement cotto soirée mémorable où tant
de cnoiirs ont vibrò à l 'unisson , nnimés par un
memo idéal do confiance cn la mission élernclle
de l'Art .  Georges Haenni

Le maire de Tous-Vents nous dit
Sous cc litro nous fcrons paraitre mercredi l'in.

terview quo nous avons réalisc auprès du nou .
veau maire de la Commune libro do Tous-Venh
M. Léopold Rey, lequel a bien voulu nous aecor '
der un entretien inauguranl  Ics bonnes rel ations
qui doivent esister entro le.s autor i tés  ct la presso

Au Choeur-Mixte de la cathédrale
(Com.) — Jeudi proehain 13 septembre, le Choeur-

Mixte de la cathédrale reprendra ses répétitions régu-
lières. Après une année fructueuse en tous points où
les fètes du cinquantenaire ont prouvé la vitalité de
son activité, l'utilité incontestée de sa mission, les
chanteuses et chanteurs vont poursuivre leur tàche

avec ardeur et foi.
Que tous ceux et celles qui ont re?u de Dieu le don

précieux d'une jolie voix l'offrent avant tout pour Sa
gioire et au service de la sainte liturgie.

Quoi de plus impressionnant qu 'un office pontificai
avec des chants liturgiques bien exécutés. Perspective
sans cesse renouvelée et enrichie par l'éternelle beau-
té des textes sacrés !

Les personnes qui désirent participer à cette mis-
sion peuvent s'adresser au directeur M. Georges Haen-
ni ou au président M. N. Perruchoud, ou à un membre
de la société.

Conservatoire Cantonal
de Musique

(Com.) — Les cours scmestriels debuteron t dès le
lundi 17 septembre.

Les anciens élèves s'inscrivent de suite pour garder
les mèmes heures dans l'horaire hebdomadairc.

Les nouveaux élèves s'adresseront au secrétariat,
ouvert tous les jours de 14 h. à 17 h. Tél. 2.25.82, rue
de la Dixence.

Les cours de rythmiquc prives dc direction chorale
et instrumentale sont des cours d'hiver, ils commen-
ceront le samedi 3 novembre.

Les cours d'initiation musicale dès l'àge de 5 ans
ont lieu dès le mardi 18 septembre. Pour les cours dc
diction et de danse classique se renseigner au secré-
tariat.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE. -
Cours de rythmique pour tous les àges. Education
corporelle, physique et musicale ouv. dès le 17 sept
S'inserire au secrétariat tél. 2.25.82.

MEMENTO
MAISON DE LA DIETE : Exposition dc Pisa-

nello à Picasso ouverte lous les jours dc 9 h. à 22
heures sans interrupt ion.
i ise ...- - - _- : .*.....- . - , I

1 •— :

j Dans nos sociétés...
CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE DAMES. -

Groupe Pupillettes (direction Milo Macinimi) Reprise
des répétitions . Mercred i '12 septembre à 17 li. 45 à
l'Ecole de.s garcons pour les enfants de 10 à 15 ans;
samedi 75 septembre à 17 li. à l'Ecole des filles polir
Ics enfa nts de 7 à 10 ans. —• Inseri ption clicz Mlle
Machoud , Pluce du Midi , ou lors dc la première ré-
pétition.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Lundi 10
septembre, répétition generale à 20 h. 30. Les offices
du dimanche 16 seront chantés par le Choeur-Mixte.

FEMINA. — Reprise des cours de gymnastique da-
mes, mardi 11 septembre, 8 h. 30, Ecole des filles.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
n+mmmmmmmmmm»mmm—+ rr *r+» ^mmm* •++**+"•""*

LUNDI 10 SEPTEMBRE
7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en musique ;1100

Musiques et refrains de partout ; 11.30 Vies intimes ;
12.15 Un Parisien à New York ; 12.30 Le trio Brisas ;
12.45 Informations ; 12.55 La Crémaillère ; 13.25 Des
goùts et des couleurs ; 16.30 Musique concertante ;
17.00 Le feuilleton de Radio-Lausanne ; 18.00 Rendez-
vous à Genève ; 18.55 Micro-Partout ; 19.15 IrJorma-
tions ; 20.000 Dix contre un ; 20.40 Chansons sans pa-
roles ; 20.55 Le Talent d'Achille ; 22.30 Informations ;
22.35 Place au jazz.

* ' MARDI 11 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon ; 12.45
Informations ; 13.10 Les Variétés du Mardi ; 16.30 Re-
cital de piano ; 18.00 Le Micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du temps ; 19.50 Le Forum de
Radio-Lausanne ; 20.30 Mars et Melpomene, de Paul
Nivoix ; 22.30 Informations ; 22.35 Micro-Famille.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
7.15 Informations ; 7.20 Sourire aux lèvres ; H-00

La Traviata ; 11.50 Refrains et chansons modernes;
12.25 Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 Succès 1956 ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ;
16.30 Jeunesse musicale de Genève ; 17.20 Oklahoma ;
18.00 Le rendez-vous des benjamins ; 18.30 Les beaux
enregistrements parus en... 1935 ; 18.55 Micro-Partout;
19.15 Informations ; 19.55 Questionnez, on vous re-
pondra ; 20.30 Le Magazine de la télévision ; 20.̂
Concert , par l'Orchestre de la Suisse romande ; 22-3U
Informations ; 22.35 Surprise party.

' ______»«_M

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jou r et nuit
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AL GROSS appartient à une troupe d'auto-rodéo qui presenta
récemment à Paris un programme sensalionnel. En toute bonne
foi , on peut étre d'avis très divergents au sujet de cet auto-rodéo.
L'unique voiture européenne choisie par AL GROSS étail la
VERSAILLES. Les épreuves portaient sur les points suivants:

Robustesse et résistancc
Accélération (ioo k'm en 20 secondes)
Tenue de route et pouvoir en còte
Sécurité du freinage

¦ • : ¦ ' ¦ ... .tt*. .Ki>.j; i_&it]ffi|̂ frflP]Byr_ l . ĴBsmmBBmmmm
En dehors de ces qualités, la VERSAILLES, cette eonfortable 6-
places, surprend par le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent, sans supp lément de prix : laveurs de pare-brise.
éclairage automatique du coffre a bagages et du vide-poches.
2 phares antibrouillard , phares de recul. Pour la RÉGENCE. méme
la radio est incluse dans le prix.

; " '- - - - I Distributeurs Ford officiels :

! L̂ —~a| Kaspar Frères - Garage Valaisan

9lff9 Sion ¦TéL 2i271
H %\*YV?HJB ! Distributeurs locaux : Briglie : Franz Albrecht , Garage des

' S>_.Ml^MB: ' I Alpes / Marti gny : Jean Vanin , Garage Ozo / Montana : Pierre
> • I Bonvin , garage dn Lac / Monthey : Francis Moret , Garage

. I du Stand / Orsièrcs : Gratien Lovey t Garage de l'Entremont /
1 . ^  Viège : Edmond Albrech , Garage

,.- . '. ' ' . . ? . . .
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• &S UT m PLAINE Rédacteur re-ponsable :
• COMME BANS LES VALLÉES 

 ̂
r. - G E R A R D  G E S S L E R  _£

A; LA . FEUILLE D'AVIS BU VALAIS » W_L 219 05 CU 228 60

?i -̂ ,̂— 

3 agréable détente

. ^—fl BR
L- 

H6&_J» x ' A

\__\ _________P5______ I "U1° IS .!!
W/È'mìmm̂ ^*_y \ , ' ' \ 1 ' I ^n>u- -^^u.
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unique des Tabacs Francis ¦ D 'SQ UP JIJ ES M lM
employés exclusivement par ||| | l̂ g^M

* 
W

la Règie Francaise. X ,\  i PllpJ jwff

m^Lè _̂__L^ JM 95; ct-^____________«n_______________________________________________________________________________________&' '_ V^%H u%mì1̂'m»mm 1 nTfj^^^^MJBBK! M«™ffi»3IM' ' -'- ¦ - SBHK™sH«Br d;d-¦'/? ¦'" ;¦̂ ^m̂ ^^mf ^^ mmmWmmsw!AA BliilliB ^.iJ*'-¦il V I I  BF§ 1 IqJ _£u ||Kw^̂ K"s r -¦*A __^™' A. \M I__________^ T̂_____I j|________k.^^_____J 
¦¦ HhhtaM̂ __ ¦' ¦ ¦ ¦'¦ ''^AìISHHBìH:f,v' 3__B̂ _B__M__HBSB_TO

R E G I E  F R A N C A I S E  D E S  T A B A C S

t 
' - ¦ ¦ . - . ' 

.

. On cherche
tot&a&fo- af n*f ^ Ŝ —̂^
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1 apprentie vendeuse

iSfaedVeiMey SAXON ì porteur de lait
foftfJw f f r f J  "JBHEM^TEL.62351

; ! LAITEREE MODÈLE, rue de Conthey, Sion.

Démonstration unique !
T̂TTT>. Machine a laver «THOMAS »
I pour laver et cuire

\*f Mardi 11 septembre 1956, l'après-midi
au magasin à la place du Midi

^ÉmLw .̂. _- mafìà1fw$ ^"e ^onne Plachine à laver

* AVEC CORPS DE CHAUFFE jKN fiff| I 5 .

I avec ristourne ! !
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Grandes manceuvres

pour Suez
Avcc hi première prise de contact en-

tre M. Nasser et le comité dc cinq mem-
bres envoy é par les 17 nations signatai-
res du pian Dulles a commence la gran-
de semaine des manceuvres diplomati-
ques. On peut se perdre cn conjccturcs
sur la nature dc la réponse que donnera
le dictateur aux projets occidentaux.
Tout porte à croire, cn fin d'analysc,
qu'il eherchera avant tout a gagner du
temps et à l'aire en sorte que sa réponse
nc soit ni un oui ni un non catégori que.
Lui aussi ne tieni nullemcnt à la guerre.
Il a tout avantage à chercher un moyen
dc prolonger les choses afin quc Ics di-
plomatcs trouvent enfin la porte dc sor-
tic nécessaire pour faire ecsser Ics crain-
tes qui se i t iau i fcs l i - - .it un peu partout
dans le monde. Kécap ìtulons en quel-
ques mots Ics positions.

M. Nasser veut que le canal reste é-
gyptien et que lc contróle assuré ne li-
mile cn rien Ics droits de l'Egypte com-
me pays souverain. Les Occidentaux es-
timcnt que la seule garantie contre un
nouveau « coup de Suez » et une éven-
tuelle ecssation du trafic est l'intcrna-
tionalisation. Sur cotte question 18 na-
tions ont suivi M. Dulles. 17 ont décide
à Londres d'envoye r cinq de leurs mem-
bres porter à M. Nasser leur résolution.
Une, l'Espagne, est d'accord pour l'in-
ternatinnalisation , mais cst'iinc que l'au-
torité supérieure du canal devrait ètre é-
gyptienne ct comprendre dcs membres
étrangers. D'ailleurs I'Iùspagnc n'était
point d'avis qu'il f a l l a i t  envoye r au colo-
nel Nasser une sorte d'ultimatum. Sur
ce point , elle trouvait l'appui des Etats-
Unis notamment.

Pendant quc Ics di plomatcs, sous la
conduite dc M. Mcnzies, premier minis-
tre d'Australie s'acquittent tant bien que
mal de leur tàche difficile , les pilotes é-
trangers s'agitent dans la zone du canal.
Ils ont été conlraints de travaijlcr poni-
la nouvelle compagnie. Ils cstiihcnt quc
leur avenir n'est pus suffisamment assu-
ré. Ils nc veulent en outre pas faciliter
la tàche à une Egypte qui est en lutte a-
vec leurs propres pays. Le gouvernement
chi Cairo cherche à trouver lc plus grand
nombre de pilotes possible pour éviter
un arrèt du trafic au cas où Ics anciens
employés de la Compagnie universellc
feraient grève. De là, comme on l'a sou-
vent dit lei, celle lutte contre lc temps
que méne l'Egypte appuyéc par l'URSS
et dans une certaine mesure par l'Inde.
Il faut. pour Lc Caire, que Ics jmirs pas-
soni. M. Nasser aura donc intérèt à se
montrer très conci l ia l i !  s'en s'engager à
beaucoup afin de gagner quelques jours.
La session dc l'Assemblée dcs Nations U-
nies approehe et les Etats-Unis eherchcn.t
à éviter la guerre par tous les ntoyens.

C'est dire que les chances du gouver-
nement égyptien dc ne pas sortir perdoni
de la compétition sont grandes. Elles le
sei-aicni beaucoup plus, évidemment s'il
n'y avait pas lout le grand mouvement
militaire mis en scène par la Franee ct
la Grande-Bretagne en Mediterranée o-
rientale.

Les flottes gagnent la haute mer, Ics
avions -soni prèts à partir. Ics troupes
attendent l'arme au pied. Des mesures si
spectneulalrcs laissent toujours des tra-
ees, méme si lout s'arrange un beau jour.
On a en quelque sorte pris I'habitude de
mobiliscr et de brandir la hachc de guer-
re. Les expériences de ce genre sont tou-
jours dàngereuses.

Ce soni donc quelques jours difficiles
que l'on va traverser. Septembre est bien
souvent , en son début , un mois dc mau-
vaise augure. Ce fut du moins le cas en
1039. Pour cette fois, on ne se montrera
pas si pessimiste. II n'empéche quc l'in-
quiétude subsiste. que la tension croit et
qu'il faudra une décision prochaine pour
remettre les choses en place. Cette année
1050 n'a pas seulement été grave au point
de vue des récoltes. Dans la politique in-
ternationale aussi. il y a quelque ehosc
qui ne joue pas. M. Nasser est parti en
flèche dans un discours il y a un mois.
S'il ne met pas de vin dans son eau
maintenant quc. pour la première fois.
un contact est pris avec lui. on peni
s'altendre à de bien désagréables compii-
eations. Attendons donc sans perdre con-
fiance pour aulant.

Jean Ileer.

reni longuement app laudi...
La plui e nialheuieusenient se mi l i -

eu fin de matinée et le programme y
l'après-midi dut ótre inodific.

Aujourd 'hui , nos hótes consacroronl i
née à l'elude d' un sujet d'actualité : < i
pr iété par étages » .

CIIAMPEX

Choc de voitures
Doux voitures, 1 une conditi le par Jk

tisberger , do Full y ct l' ant ro  par M. Gìlli,.
fu/ . ,  de Marli gny, «ont entrées violenti
collision, hier , sur la roule Los Valettji
pex , dans un virago à v is ih i l i t é  masqnjf

Les passagers ont lous élé conlusioe
duroni  recevoir les soins du Dr Troil let , d
res. Les dégàts matèrici  sont import^

ST-MAURICE

Une auto tourne fond sur h
Une auto francnisc a tourné fond sur ji) tt

sortie da lu roule entra Santi-Maurice t{{
nuz. La conducteur, M.  Chinile Cronici, i]
est indemne. Une passagère u subi mi pU
p luies snns gravite. L 'accident s 'est jir od^
suite d'un brusque coup de fre in  d uini
precettimi celle de M.  Cronici. Ce derni»
d'éviter lu collisimi ct c'est catta montai
provoquu le loop ing. L 'unto est hors .l'uq

MONTHEY

Auto contre char
Samedi, ver.» 20 li. mix Iletles , prh Ih

une collision s'est produite entra une traili
nevoise ct un attelage conduit pur M. .Ili
fugo.  Ce derider a été blessé à une jniè ,
passag ère dc l'unlo u subi ties p luies tara)

Le alleviti u été gravement at teint el ili
probableme nt l'abattre. La voiture el le ih
subi (Ics dégàts importuni» et la circuhìm
bloquée durant quel ques instants.

ST-MAURICE — M. le chanoine Paul i
a fèté à f Abbaye sa 50e année dc saccrl
l'ut cure d'Aiglc , puis Prieur el Vie-aire p«
l'Abbayc. Nos coniplinieiils ct nos l'elidi!

MONTHEY. — L'ouvrier saisonnirr i
qui s'est blessé avec une hacho, n'a cu qu
ne sectionnée. Lc médecin a fait dcs poinH
ture. L'état dc cet emp loyé esl aussi salii
que possible.

¦ffi—

A TRAV(||||ì!E MON DE
Echec total

des entretiens du Caire
Les doeumenis publ ics  dimanche soir à l'is-

sile des conversations du Cairo entre M. Mcn-
zies et le colonel Nasser révèlent que cclles-ci
se soni terminées par un échec total.

Le chef du gouvernement égyptien a rejeté
les propositions des « dix-huit » et n'a formule
aucune contre-proposition nouvelle.

Le colonel Nasser rejelte sur la Franco, la
Grandc-Brctagne ct certains éléments de l'an-
cienne compagnie la responsabilité de la crise.

Reunion des
juristes suisses

^ A LAUSANNE

Les juristes suisses ont choisi Crans ci Mon-
tana pour lenir lem- congrès annuel , sous la
présidence de M. André Panchaud , juge federai.

Samed i , nos hótes onlé élé recus à Crans , à
l'hotel du Golf. M. André Germanier , juge au
Tr ibunal  cantonal  et président du comité d'or-
ganisat ion , prononca le •discours dc bienvenue
auquel  ré pondit M. Rolla , secretaire contra i de
l' associa lion , qui eut des paroles fort aimables
¦pour noire canton.

Pann i les personnalité présentcs , citons no-
lainnient M. le conseiMer federai Feldmann , pré -
s ident  de la Confédérat ion , accompagno du
chancel ie r  M. Oscr, plusieurs membres du Tri-
buna l  federai , du Tribunal cantonal valaisan ,
ole. Le vin d'honneur fut vensé à nos hótes a-
vant qu'ils regagnent leurs hótels.

Les congressisles se rctrouvèrent hier mat in
à l'hotel Bellevue à Montana. Après avoir li qui-
de les affaires administratives , uno discussion
iiourrie s'engagea sur le sujet suivant : « L'ini-
.iat i  ve de revision constitutionnelle » . Les deux
rapporleur.s, MM. Louis Dupraz , avocai à Fri-
bourg , et Werner Kagi , professeur à Zurich , fu-

CHRONIQUE O SUISSE
BALE

Drame de famille
Ayanl eu leur attcntion altirée par une forte

odeur de gaz qui s'échappait d'un appartement,
Ics habitants  ̂ d'un immeuble locati! au Petit-
Bàle, alertèrent la poliee. Celle-ci trouva dans la
cuis ine  dc l'apparlement en question le corps
de Mme Margarcie Binggeli Grohs et ceux de
ses deux enfants, Dictcr et Marianne , àgés dc
(> et 10 ans. En l'absence de son mari, la mère
avait ouvert le robrnet dc la cuisinière à gaz
pour s'òter la vie el celle dc ses enfants.

OUVERTURE DO 37e COMPTOIR SUISSE
Samedi , à Lausanne , sur la place de Beaulicu , dans un deoor nouveau , s est ouvert le 37e

Comptoir suisse par la journée de la presse à laquelle nous avons été aimablement convie.
Le Comptoir suisse, chaque année, prend une extension plus considérable ct altire à Lau-

sanne une foule de 800.000 visiteurs.
Réunis à l'Esp lanade , Ics journalistes ont élé re?us toni d'abord au Pavillon du Canada à

la porte duquel se tiennent deux agenls do la poliee montée qui ont vraiment fière allure.
Au < Gril l-Room » , à l 'issue du banquet , M. Emmanuel Failleltaz a salué les journalistes après

avoir proclamò l'ouverture officielle du Comploir suisse. D'autres discours ont été prononcés
par MM. Pcitrequin , syndic de Lausanne, Ferrili , du cornile centrai de la Presse suisse, et Mosso ,
de la Presse clrangère.

Puis , le.s journalistes ont parcouru Ics' ' stands nombreux ct variés qui retiendront de longues
heures durant  les innombrables visiteurs dc

Nous n 'avons pas manque le « quartier
coup dc reliof.

A la « Cave valaisanne » , c'est M. Dr Henry
reception nous a été Irès agréable dans cdt1
sont mis en valeur d'une facon remarquable!'

<¥. .

celle importante foire nationale eie Lausanne,
valaisan » du Comptoir auquel l 'OPAV donne bcau-

Wiiilloud qui nous accueille en loute amitié. Sa
« ilót » dcs bons crus 'où les produits de notre sol

Arrivée de l'aquascope : L'un des attraits dominants
de la 37e Foire de Lausanne sera incontestablement
le pavillon scientifique consacré à l'Exploration sous-
marine, et , dans ce pavillon, parallèlement aux trésors
archéologiques découverts par les plongeurs de Can-
nes, aux engins de plongée et, parmi eux , la fameuse
torpille « Pégase » de l'ingénieur Dimitri Rebikoff ,
parmi les paysages sous-marins et la reconstitution
fidèle des grandes dates de l'exploration sous-marine,
une atti-action sensationnelle attend le visiteur :
l'aquascope !... Qu'est-ce que c'est ? Une immense cu-
ve transparente, montée sur camion, dans laquelle des
plongeurs portant le scaphandre autonome moderne,
exécuteront quelques démonstrations spectaculaires
du travail de ces spécialistes.

Un Quadrillc monte en ancien costume militaire :
La Fédération vaudoise des Syndicats d'élevage d'es-
pèce chevaiine organise, chaque année, au Comptoir
Suisse, un marche cantonal de poulains et pouliches
du plus haut intérèt. Il aura lieu , cette année, les 17,
18 et 19 septembre. Pour parer sa manifestation d'un
attrait folklorique, la Fédération a coutume de pré-
senter, après la lecture du palmarès et le défilé des
premiers sui cts primes, quelques' groupes costumes
que le public attend toujours avec plaisir. Elle ne
manquera pas à cette coutume cette année , et nous
pouvons d'ores et déjà annoncer le défilé de deux
breaks attelés à 2 et à 4 chevaux, d'un tilbury attelé
en tandem , d'un autre tilbury attelé à une jument et
sa descendance. Enfin , grande surprise : un quadrille
de 10 dragor.s en ancien costume militaire suisse ciò-
turerà cette manifestation à la gioire du cheval , qui
se déroulera le mardi 18 septembre , dès 10 heures du
matin.

Les amis des chiens et les chiens, nos amis auront ,
eux aussi, leur journée ! Représentant une quantité
appréciable de races, sous l'ègide de la Société vaudoi-
se de cynologie, les chiens seront présentés aux Halles
d'exposition du bétail , sur le Pré Noverraz, le diman-
che 16 septembre. On se souvient du succès prodi-
gieux remporte l'an dernier , pour la première fois,
par cette présentation canine. Le programme en est
le suivant : 8 h., reception des chiens ; 8 h. 45, réunion
de leurs juges ; de 9 h. à 13 h., examens dans les rings
et remises des rubans. A 15 h., une sonnerie de cor de
chasse preluderà au « Corso » des chiens porteurs des
rubans • Excellent » et « Très bon » . Il nous souvient
d'avoir vu , l'an dernier , quelques merveilleuses bètes
promenant, après leur triomphe, leurs maitres et mai-
tresses harassés dans les rues de Lausanne. Semblable
vision nous est ainsi promise pour cette année et, en
digr.e ami des chiens, chacun s'en réjouira.

Le cygn e est dc retour : Il y a deux ans, le Comp-
toir Suisse inaugurali une magnifique pièce d'eau, a
l'entrée de ses jardins. Dessus planait un cygne, qui
fit l'admiration de tous les visiteurs. Disparu l'an der-
nier , il est de retour cette année. Cette oeuvre sobre,
et de si belle allure, est due à M. André Lasserre,
sculpteur à Lausanne. D'un développement de 3 mè-
tres sur 1,85 mètre de hauteur , son exécution definitive
sera réalisée en beton de ciment blanc agglomerò de
ballast de Vaulion.

Chaque annee un pays est invte a participer au Comp-
toir Suisse de Lausanne. De cette manière les visiteurs
peuvent comparer les produits suisses avec ceux d'un
pays étranger. Cette année c'est le Canada qui a eu
la possibilité de montrer ses produits dans le pavillon
special. En grand nombre, les maisons du Canada ont
participe à notre foire nationale, donnant une idée de
la richesse du pays. Quatre membres de la Gendar-
merie royale du Canada assurent le service d'ordre du
pavillon. Cette troupe, connue au monde entier fait

respecter la loi dans son pays.

Premiers echos
Un cadeau du Gouverncn<cnt canadicn au Canton

dc Vaud : Le 37e Comptoir Suisse ouvre bientòt ses
portes et , déjà , chacun se réjouit de visiter le pavillon
officici du Canada, tant l'intérèt suscité par cette par-
ticipation est'intense. On sait qu'en son honneur, une
journée d'amilié suisso-canadienne aura lieu le lundi
10 septembre, en présence des délégués des deux pays.
Pour marquer sa participation , le Gouvernement ca-
nadien a décide, en une attcntion amicale et courtoise
que chacun appréciera , d'offrir à la ville de Lausanne
un érable, qui sera piante dans les jardins du Comp-
toir Suisse. La feuille d'érable figure , comme on le
sait, dans le blason de ce grand pays d'outre-mer, ce
qui donne tout son sens à ce geste si touchant. La
cérémonie au cours de laquelle cet arbre sera solen-
nellement piante, sera honorée de la présence de S.
Exc. M. Magann , ambassadeur du Canada à Berne, et
de M. Arthur Maret , président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud , qui recevra officiellement ce précieux
érable , symbole de l' amitié du Canada envers notre
pays

NENDAZ. — Un car postai s osi renconH
une voiture p ilotée par .1. J., de Sion. Lato
gè se solde par des dégàts matériels.

SION. — Un automobilistc d'Ayent, HJ
reculant avec sa voiture a aecroelié le se»
M. Favre , de Vevey, qui avait  laisse sai
en slationneiiicnt. Légcrs dégàts nialé iieK

SAXON. — Une auto a accroclié ii l'f*
Saxon uno molocyclolle conduite par Mi
Sch. qui effectuail  une manceuvre. Ciani
a été blessé à un gcnou. Les véhicules 1
dommages.

La chasse en Valais
La oliasse generale dans le canton sera *

lc 15 septembre. Elle prendra fin le 17no «
La cluc.se au chamois, à la inanimili' e"

male duro du 15 au 28 septembre inclus i
mis de limilo montagne ne donne pas I
d 'abaltre d'autres espèces de gibier.

Encépagement en rougi
de notre vignoble

et choix des porte-grefjfl
en arboriculture fruitièn

Deux problèmes auxquels  il vous 9
facile de trouver une  solution si V0*l
pez à la visito de la Sous-Slalion fèdo*
au samedi 15 septembre dès 13 li.' 30.

Ste. des anciens élèves Cliàl<*

A LUTT E

La journée valaisanm
des Nationaux

Colle manifestat ion s'est déroulce '
Elle a remporte un grand succès.-

La victoire finale est revenue à M"
Viège. .„

Catégorie A (17 couronnés): 1- «UW?
nen , Viège, 08,50; 2. Ernest Brunn tf-
94 ,50; 3. Marcel Detienil o, Riddes, 9Mg
win Meichtrv , Gampel, 93,30; 5. Fr. ,'
Chaux , 93,30; 6. Hermann Steiner , Oainp
etc. . a

Cat. 15. (7 palmosi : 1. Hans JOJyj
75, 10; 2. Rodol phe Schmid, Frutig%1
Willy Mayor,' Rox , 73,48; 4. Claud e GU»!
72,00; 5. 'Roland Terrettaz , Lausann e
Ernst Schmid , Frutigen , 71 ,68; 7. IW
Saxon , 71 ,32. ' ^Cat. C (6 palmes) : 1. André Pra

/('
n,..

2. Jean-Mario (inox, Mart igny.  <> 7-60' A
Gaillard, Charra t, 57,20; 4. Mann"
Saxon , 50,50, etc


