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EN PASSANT... 

L'opéra de Pékin 
Pour la deuxième fois, je viens d'assister au 

sbeclacle « stupéfiant » de l'Opéra de Pékin cl 
| k théâtre populaire de Liaoning, et mon plaisir 
I demeure intact. 

Déconcertant pour les uns, cet art touche les 
antres mais il ne laisse personne indifférent. 

A l'issue de la première, au théâtre de Beaulicu, 
[on voyait, perdu dans la foule, un petit homme 
aux yeux bleus méditatifs qui tirait fiévreusement 
sur sa cigarette : 

Char lie Chaplin. 
Peut-être avait-il reconnu dans ce héros soli

taire qui désarme ses ennemis par son innocence 
cl sa bonne humeur, son propre personnage. 

Char lie Chaplin, qui avait applaudi déjà celle 
troupe d'artistes à Paris, a voulu la revoir à Lau
sanne... 

Comme je comprends son émotion ! 
Il y a dans ce théâtre millénaire un élément 

humain qui, sous le masque et les costumes flam
boyants, transparaît avec force. 

fui fait une curieuse expérience : 
Quand j'eus la révélation de cet art à Berne, je 

jus surtout saisi par le parfait accord entre le 
geste, la mimique et.le rythme acrobatique — un 
choc au cœur — mais c'est après seulement que 
tout s'est ordonné dans mon souvenir, et maïnte-
lani je sais que certaines images resteront gra
vées dans ma mémoire d'autant plus profondément 
i/ii elles sont liées d'un pouvoir prodigieux d'évo
cation. 

Sans décor, sur une scène nue, j'ai vu réellement, 
en plein jour, se dérouler entre deux hommes un 
combat dans les ténèbres, tant était expressif cha
cun de leurs mouvements aveugles. 

C'est à Copeau que je songeais, à Copeau qui 
n'accordait pas d'importance au décor, parce que 
l'illusion théâtrale nuit d'abord du geste et du 
verbe. 

Il eût camé cela. 

Je ne vous oublierai plus Lia Lan. et vous Chang 
Uumg-Hua qui, dans ce chef-d'œuvre de panto
mime qu'est la Rivière d'automne, avez recréé tout 
un paysage d'eau et de vent par le seul pouvoir 
de vos corps et qui avez mêlé la bonhomie comi
que à ce pur poème. 

El vous non plus je ne vous oublierai pas, Soucn 
Woit-Kong, qui, dans le « Roi des Singes », joi
gnez à la plus profonde humanité un troublant 
tilleul d'observation. 

Voire masque était drôle et néanmoins poignant 
(le tendresse. 

le n'oublierai ni la « Danse des lotus » ni la 
" Cueillette du thé et la chasse aux papillons » où 
tu danse est rehaussée, humanisée, par la mobilité 
des visages et des mains. 

Un clair moment de joie. 
Ce papillon tremblant sous le frisson des éven

tails, mon Dieu ! que c'était beau ! 

le ne vous oublierai pas, 'Tu Ching-Bang. dans 
les « Adieux de la Favorite » où votre splendide 
" danse des épris » alliait la grâce à la noblesse. 

El alors, il y a sous les ovations du public ce 
morceau prodigieux « La forteresse de 1/eu lan
cinai » où les plus belles prouesses acrobatiques 
"nt un sens plastique. 

Faut-il vraiment expliquer que ce ne sont, pas 
'M sauts périlleux qui in étonnent ? 

C'est leur justification dans un tableau où tout 
~ mouvements, rythmes, couleurs — concourt à 
mie harmonie inespérée. 

Ce spectacle que j'ai vu deux fois, sans me 
lasser de certaines longueurs, j'irais le revoir Ions 
'es soirs, si je m'écoutais, car je suis sûr d'y décou
vrir des subtilités qui, tout d'abord, m'avait 
échappées. 

Un geste fixé pour quelques secondes s'inscrit 
(«mine définitif dans la mémoire. 

le voudrais être peintre afin que les attitudes 
'/'"' j'aime je les retrouve dans leur moment culmi
nant de grâce et de plénitude. 

Ce n'est pas un spectacle populaire. 
lies gens ont quitté la salle à l'entracte, avouant 

Une branche hérissée d'épines : 

l'allemand 
« Nos jeunes Romands sont comiques. Ceux à qui 

échoit le bonheur de poursuivre des éludes, dans 
la carrière commerciale surtout, font à l'anglais 
mille grâces et négligent totalement l'allemand 
parlé dans la plus grande partie du pays, et aussi 
par l'un de nos plus importants partenaires écono
miques. Il y a là, à côté d'une inclination duc à 
de vieux problèmes d'antipathie, un côté snob qui 
n'échappe à personne. El ceux qui trouveront une 
place en Suisse romande seront toujours désavan
tagés vis-à-vis de nos compatriotes suisses-alle
mands qu'aucun effort ne rebute pour acquérir la 
connaissance de notre langue. » 

Ainsi s'exprimait avec beaucoup de raison et de-
bon sens une personnalité du monde industriel. 

Une préoccupation identique anime la Nouvelle 
Société Helvétique et plus particulièrement le 
groupe de Genève qui a lancé un message à lu 
jeunesse romande à l'occasion du 1er août, l'en
gageant à mettre un peu plus de bonne volonté 
dans l'étude de l'allemand. 

Ce problème nous a toujours intéressé, car Valle
mand est une langue riche, pleine de ressources, 
étayée par une littérature qui offre à celui qui la 
prospecte d'intenses satisfactions. A quels mobiles 
obéissent inconsciemment les Romands dans cette 
sorte de retenue philologique ? 

Si le reproche qu'on nous fait est valable, en 
réalité certains facteurs essentiels ne doivent pas 
être perdus de vue. Pays de transition raciale ou 
plateforme de synthèse européenne pivotant au
tour du Gothard, la Suisse, pour conserver son 
étonnante unité ,doit se défendre simultanément 
contre la pénétration des peuples environnants, et 
de l'Allemage singulièrement. Nous avons ici les 
mobiles de la résistance incessante de la Suisse 
alémanique, personnifiée par rattachement qu'elle 
porte à ses dialectes. Pour le Suisse alémanique, 
l'allemand est presque une langue étrangère avec 
des secrets et des embûches sur lesquelles il butte 
avec une constance touchante. Qu'un Suisse ro
mand se mette à converser avec un compatriote 
d'Oulre-Sarinc en allemand classique, il s'entendra 
répondre souvent en dialecte — à la condition que-
son interlocuteur ne sache pas le français. Sinon, 
le sort du dialogue est clair. Vous passerez forcé
ment au français, châtié peut-être, souvent déchi
queté. El voire volonté subjuguée se pliera à celle 
du vis-à-vis. Selon une boutade pleine de vérité, le 
Suisse français envoyé en Suisse allemande pour 
y apprendre l'allemand, en reviendra en ayant 
perdu les notions de sa langue maternelle, tandis 
que son entourage aura appris à baragouiner du 
français. 

Si le Suisse romand a perdu l'usage de ses dia
lectes, il a épousé les dispositions d'esprit de son 
compatriote d'Outre-Sarine envers l'allemand clas
sique. 

Il y a aussi ce mouvement migratoire vieux 

comme le monde du Nord au Sud. La recherche 
dà soleil, des deux plus bleus, des climats plus 
cléments, pousse sans cesse vers la Méditerranée 
lejs peuplades du Nord. Les impulsions mysté
rieuses commandent non seulement les masses, mais 
aussi leur langue. El parallèlement, le Sud ac
cueille les envahisseurs et les assimile. Peu de 
Romands s'identifient eu une génération aux Suis-
ses' allemands. Eu revanche, il faut assez peu de 
le'mps pour faire d'un authentique Zurichois ou 
Appenzellois un Romand passable dont les enfants 
auront même oublié les notions les plus élémen
taires d'allemand. 

Tout cela explique, mais ne résoud point. Il faut 
comprendre qu'un effort est nécessaire. La con
naissance des langues est non seulement indispen
sable à l'individu préoccupé de son avenir. Elle 
est une des bases de l'entente internationale. Ap
prendre une langue étrangère, c'est pénétrer l'âme, 
d'un peuple, c'est découvrir des aspects inconnu-! 
d'une race, d'une littérature, c'est augmenter son 
champ d'exploration intellectuel ou matériel. 

Accordons-nous en Suisse romande à ce pro
blème toute l'attention qu'il mérite ? Certes non, 
si l'on en juge par les efforts que déploient cer
tains pays voisins. Notre plus grande surprise fui 
de constater combien les jeunes Allemands, par 
ry-inple, à peine âgés de 12 à 13 ans, avaient de 
bonnes connaissances du français qu'on leur ap
prend dès l'âge de 11 ans. Certains rétorqueront 
avec assez de raison qu'il faut d'abord connaître 
sa langue maternelle avant d'ingurgiter des lan
gues étrangères. Voilà un problème d'enseignement 
qui mérite un article pour lui seul. Il est vrai que 
le français subit de rudes outrages, non seulement 
par les élèves, mais par le personnel enseignant. 
La routine et la fatigue aidant, on ne prend plus 
la peine de corriger l'élève. Et l'on trouve infini
ment moins de personnes qu'on ne l'imagine, qui 
parviennent à rédiger correctement une lettre. 
Mais il y a aussi dans l'élude du français une 
question d'état d'esprit. Nonchalance, recherche 
de la facilité ne contribuent pas peu à transformer 
notre belle langue maternelle en un galimatias 
pitoyable. 

Il faudrait ainsi consacrer plus de temps à 
l'allemand, c'est clair, sinon dans les écoles pri
maires, du moins dans les classes secondaires. 
Quant aux échanges dont Montlicy vient récem
ment de faire lu si heureuse expérience, nous en 
reparlerons plus lard. Un fait demeure, en aug
mentant la proportion de Romands parlant l'alle
mand, nous défendrons mieux notre position 
de minoritaires, nous augmenterons une prépondé
rance économique indispensable et pour le moment 
passablement amenuisée, et enfin nous jetterons 
des ponts de compréhension entre deux parties du 
pays faites pour s'entendre et se compléter. 

Ch. BOISSARD. 

qu'ils n'y comprenaient rien. 
Iuni pis pour eux! 

C'est aux autres que je m'adresse : 

A ceux qui ont des nerfs au bout des doigts, 
qui n'ont pas besoin d'explication pour reconnaître 
leurs semblables à un signe, et qui se sentent des 
affinités avec les êtres sensibles, et je leur dis : 

Ne manquez pas cela. 
C'est un spectacle unique qui nous vient de la 

nuit des temps et qui me fait, à moi, la même 
impression qu'un poème sans défaut. 

A. M. 

CASINO DE SAXON 

Inauguration 

de la nouvelle grande salle 
2 octobre 1955 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C° S. A. 
MARTIGNY Maison fondé» «n 1l7t Maison fondé* «n 1871 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

VcuûelleA <fu jeu? 
• Les entretiens de Moscou entre le chancelier 
Adenauer et le maréchal Boulganine se poursui
vent mais semblent devoir aboutir à une impasse. 
En effet, deux importantes questions ont déjà été 
éludées par la Russie. Celle des prisonniers de 
guerre allemands encore détenus en Russie, 
d'abord. Le maréchal Boulganine a répondu qu'il 
n'y avait plus de prisonniers de guerre, mais uni
quement des « criminels de guerre ». Quant à la 
réunification de l'Allemagne, la Russie n'acceptera 
d'en discuter qu'en présence des délégués des 
deux Allemagnes. 

• A la gare de Lyon, à Paris, 400 soldats de l'ar
mée de l'air requis pour le Maroc ont refusé d'em
barquer en criant « Le Maroc aux Marocains ». 

• Le sultan en exil Ben Youssef aurait accepté 
le plan français pour le Maroc. 

• Des tracts ont été lancés sur la médina de 
Casablanca par l'autorité locale avertissant les in
digènes que toute émeute serait impitoyablement 
réprimée par les armes. 

• D'importants dégâts ont été provoqués dans 
le Sud de l'Italie et en Sicile par des orages d'une 
extrême violence. 

• Le Conseil communal de Vevey a voté une ré
solution demandant au Conseil fédéral de soumet
tre au peuple l'initiative Chevallier. 
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Les Trompettes militaires 
et le « Souvenir valaisan » 

La presse a abondamment commenté le magni
fique succès remporté par les Trompettes mili
taires du Valais romand par leur concert annuel 
qui eut lieu à Martigny. Ainsi que chaque année, 
des insignes furent mis en vente au profit de 
« In Memoriam ». Nous fûmes surpris d'entendr': 
par ci par là quelques esprits aigris commenter 
ce geste généreux qui. pour eux, devait également 
servir à payer la venée de nos fanfarons. C'est 
'la raison pour laquelle nous avons pris rendez-
vous avec un membre du comité de « In Memo
riam » qui a bien voulu nous donner les précisions 
suivantes. 

A l'occasion du vingtième anniversaire de la 
mobilisation de 1011, une rencontre d'anciens mo
bilisés eut lieu à Savatan. Pour rehausser la céré
monie, il fut fait appel aux Trompettes militaires 
du Valais romand qui répondirent joyeusement à 
l'appel. A cette époque, un courant anti-militariste 
portait atteinte à tout ce qui avait trait à notre 
armée et une grande vague de défaitisme était 
tombée sur le pays. C'est pourquoi, les Trompettes 
décidèrent de lutter contre ce courant en organi
sant chaque année un grand concert public. 

De plus par suite de l'épidémie de grippe de 
IRIS, de nombreux soldats avaient payé de leur 
vie leur fidélité au pays. « In Memoriam » qui 
venait en aide aux familles des défunts, subissait 
le contre-coup de cette crise, car dons et cotisa
tions diminuaient. Aussi les Trompettes prirent-ils 
la décision de vendre à l'occasion de leur fête 
annuelle des insignes dont la recette intégrale serait 
versée au « Souvenir valaisan ». 

Dès cette date, plus de 4.000 francs furent donc-
ainsi versés à cette œuvre. La fête de Martigny, 
cette année, organisée avec un soin parfait par 
M. Monod Jean et ses collaborateurs du comité, 
battit tous les records. En effet, elle rapporta près 
de 700 francs à « In Memoriam ». 

C'est avec grande joie que nous pouvons porter 
ces renseignements à la connaissance de tous les 
lecteurs de notre journal. Tout en félicitant 1 <̂s 
Trompettes militaires du Valais romand pour les 
buts qu'ils se sont traces, nous leur souhaitons 
plein succès pour l'avenir et nous nous réjouissons 
de les entendre en l!).'">(i à Monthev. 

LA PENSEE DU JOUR 

Chacun conçoit clairement h- droit et le devoir 
h- droit pour soi et le devoir pour les autres. 
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SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Bellinzone — Lugano 
Chiasso — Fribourg 
Lausanne — Granges 
Schaffhouse — Bâle 
Urania — Servette 
Young Boys — Grasshoppers 
Zurich — Chaux-de-Fonds 

Ligue nationale B 

Cantonal — Thoune 
Longeau — Bienne 
Nordstern — Winterthour 
Rapid — Berne 
Soleure — Malley 
Saint-Gall — Blue Stars 
Young Fellows — Lucerne 

Première ligue 

Boujean — Union 
International — Forward 
Monthey — Martigny 
Sierre T— Montreux 
La Tour — Sion 
Yverdon — Vevey 

Deuxième ligue 

Sierre II — Saxon 
Saint-Maurice — Vevey II 
Vignoble — Stade Lausanne 
Saint-Léonard — Aigle. 
Chippis — Sion II 

Troisième ligue 

Vétroz — Brigue 
Chamoson — Châteauneuf II 
Châteauneuf — Grône 
Riddes — Ardon 
Muraz — Vernayaz 
Bouveret — Vouvry 
Leytron — Collombey 

Quatrième ligue 

Lens — Salquenen IT 
Sajquenen — Sierre III 
Montana — Chippis II 
Rarogne I I — Viège II 
Evolène — Sion III 
Ardon II — Grimisuat 
Conthey — Ayent 
Riddes II — Saxon II 
Evionnaz — Chamoson II 

Troistorrents — St-Gingolph 
Martigny III — Collombey II 

Juniors A 
Premier degré 

Martigny — Grône 
Saxon — Sion 
Viège — Chamoson 

Deuxième degré 

Montana — Lens 
Chippis — Brigue 
Châteauneuf — Sion II 
Saxon II — Leytron 
Conthey — Vétroz 
Bouveret — Saint-Maurice 
Vernayaz — Monthey II 
Fully — Vouvry 

Deux morceaux plus grands à 
de (orme élégante! » 

Doux, mousseux! c 

3-0 
4-1 
2-0 
2-2 
1-1 
2-2 
4-1 

5-1 
2-3 
1-4 
2-2 '' 
1-2 
5-1 
0-2 

5-0 
2-6 
3-2 
2-0 
0-5 
2-2 

4-3 
4-0 
0-1 
4-2 • 
2-4 

4-2 
2-0 
7-0 
0-3 
1-fi 
3-2 
3-1 

5-0 
3-0 
7-0 
3-0 
3-4 
2-0 
4-2 
1-3 
3-2 

II 3-6 
7-1 

7-1 
8-4 
5-5 

3-0 
6-1 
3-0 
0-3 
1-5 
0-5 
3-2 
5-2 

'*'rà 
t'^i jjg 

Le double-morceau 90cts 
SD7# 

chez Pierre Pfefferlé 

Sommet rue du Rhône 

SION 
Fourniture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

Belles victoires de Sion et de Sierre 
Monthey remporte sur Martigny 

Epiney et Bonny triomphent à Sierre 
Tirs à St-Maurice, Granges et Sierre 

Deux points qui coûtent cher ! 

Monthey-Martigny 3 à 2 
Pare des Sports montheysan ; temps couvert ; 

terrain en excellent état ; spectateurs 2000. 
Martigny : Scheibli (Contât) ; Martinet, Giroud I; 
Rausis, Manz, Weinraich ; Remondeulaz, Sarrasin, 
Giroud II, Meunier, Abbet. 
Monthey : Pastore ; Peyla, Dupont ; Meynet, Mon-
nay (Rippa), Marquis ; Jenny, Pottier,' Gollut.. 
(Tozzini) Gasser, Ondario. 
Arbitre : M. Schneuwly, Fribourg, bien faible. , 

LA PARTIE 
Il est 15 h. 15 exactement lorsque le Martigny-

Sports fait son entrée sur le terrain ; Scheibli a 
enfin reçu sa qualification, par contre Massy n'est 
toujours pas là. Au Monthey, 'l'on évolue au com
plet. On remarque que les rouge et noir possèdent 
le plus grand et le plus petit acteur avec Gollut 
et Pottier. 

Les locaux ont le coup d'envoi. D'entrée ils 
acculent les visiteurs dans leurs seize mètres ; 
après deux minutes de jeu seulement, premier 
coup du sort, Gollut doit être évacué après une 
rencontre avec Scheibli ; Tozzini prend sa place 
à l'aile droite alors qu'Ondario est déporté au 
centre ; ce stupide accident n'influence guère les 
locaux qui bombardent Schlibli avec insistance. 
A la 14e minute, Gasser, des trente mètres expé
die un boulet qui touche la transversale ; les sup
porters octoduriens ont eu chaud ; leur système 
nerveux sera à nouveau mis à contribution par 
Pottier qui, prenant de vitesse trois bleu et blanc 
tire contre le montant droit, ceci trois minutes 
plus tard. « Ça sent le but ». Il faudra attendre 
cependant la 27e minute pour voir enfin ce phé
nomène de Pottier concrétiser l'écrasante supério-; 
rite" locale d'un puissant ras terre. Cette réussite 
stimule"'enfin les gars d'Octodure et Pastore 
doit plonger dans les jambes de Remondeulaz. 
Scheibli blessé à la cheville est remplacé par 
Contât qui s'emploie à fond d'entrée sur une 
«pastil le» de Pottier. A la 31e minute, Monnay 
déséquilibré par une feinte d'Abbet se déchire 
des ligaments et sort pour être remplacé par le 
toujours jeune Rippa ; vraiment pas de chance, 
les Montheysans ! 4 minutes avant le thé Giroud 
I affolé place un tir imparable sur le montant 
gauche de Contât. 

La reprise verra-t-elle enfin un sursaut d'éner
gie des visiteurs qui semblent bien apathiques et 
sauront-ils profiter des blessures de Monnay et 
Gollut ? Eh bien non ; les Montheysans conti
nuent à diriger le bal et à la 55e minute un cen
tre de Ripa repris par Jenny s'écrase une nou
velle fois sur la transversale. A la 57e minute, 
échappée de Sarasin qui botte une balle à effet 
que Pastore ne peut entièrement maîtriser. C'est 
but ! Vers la demi-heure Giroud II, dans un angle 
bien fermé, réussit à surprendre une nouvelle 
fois l'ex-Morgiens. Les locaux n'acceptent pas la 
défaite et à 33 minutes de la reprise Rippa éga
lise de superbe façon. Les dix dernières minutes 
se jouent dans un camp, celui du Martigny ; les 
Pottier et Gasser mystifient à plus d'une reprise 
leur cerbère mais toujours un pied, un dos, 
amortissent leurs tirs. Une minute avant le coup 
de sifflet final un coup franc échoie aux locaux 
Pendant que les arrières visiteurs discutent, Pot
tier lance Jennv dans le trou mais bientôt le 
bouillant ailier gauche sera catapulté dans les 
airs par Giroud I. Penalty classique et juste. 
Gasser plein de finesse et de calme ne rate pas 
la coche et donne une nouvelle victoire à son club. 

COMMENTAIRES 
La victoire montheysanne est amplement méri

tée et malgré les blessures de Gollut et Monnay, 
îles Montheysans ont nettement dominé leurs 
rivaux. La grande « vedette » de la rencontre a 
été indiscutablement le « petit » Pottier, véritable 
sorcier de la balle ronde. Ce jeune junior âgé seu

lement de 17 ans est de loin le meilleur joueur 
que le Valais possède actuellement. Il est au 
seuil d'une brillante carrière. Gageons qu'il ne 
se laissera pas griser par la gloire qui viendra 
lui tendre la main d'ici peu. Après Pottier un 
autre « jeune» a. beaucoup p l u : Gasser. Avec 
Pottier, ils s'entendent comme deux larrons en 
foire. Dommage que Gollut soit blessé car nous 
aurions eu une triplette d'attaque « du tonnerre » 
au F. C. Monthey. 

Au Martigny, Contât dans ses bois fut intrai
table ; les arrières supportèrent le poids du match. 
Manz ne nous a pas emballé et en avant seul 
Sarrasin parait dangereux avec Giroud II, par 
intermittence. Abbet et Remondeulaz sont des 
fonceurs sans plus et gagneraient à jouer moins 
dur. 

Ainsi se termine ce premier derby valaisan de 
la saison ; souhaitons un prompt et rapide réta
blissement aux grands blessés du jour qui ont 
pour nom, Gollut, Scheibli et Monnay. 

J.-C. And. 

RENCONTRE ENTRE « GRANDS » DU FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds, chanijjion suisse de football, 
a fait match nul avec Zurich : 4-4. Notre photo 
montre Aiileucn et Christensen, le nouveau centre-
avant de Chaux-de-Fonds, devant le but zurichois. 
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RÉSULTATS DU S P O R T T Q T Q 

LES 
TIPS JUSTES. 

1 1 x x x x 1 2 2 x 1 2 
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Classement de première ligue 

Boujean 
Yverdon 
Monthey 
l'orward 
Vevey 
Martigny 
Montreux 
Sion 
Sierre 
International 
La Tour 
Union 

/• 
3 
3 
o 
3 
3 
o 

2 
0 

3 
3 
3 
3 

G. 

3 
2 
2 
I 
l 
l 
l 
l 
l 
1 

— 
— 

A". 
— 

1 
— 

1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

1 
.— 

P. 

— 
— 
— 

1 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 

Pis 

(i 
5 
4 
3 
3 
o 
Q 

~l 

2 
2 
1 
0 

Conservatoire Cantonal de Musique, Sion 
OUVERTURE DES COURS : JEUDI 15 SEPTEMBRE 

Secrétariat : Dès te 6 septembre. Viteblan — blanc éclatant 

lessive faite en rien de temps Laboratoire R O S T A L , Chamoson 

Brillant réveil sierrois 

Sierre i - Montreux 2 à 0 
" (mi-temps 1-0) 

Sans avoir assisté à la rencontre 'de dimanche 
dernier, nous nous rendions I411 brin sceptique ail 

Stade de ; Condémines, dont la pelouse est dans 
un état véritablement parfait, kous tensions bien 
qu'une victoire n'est jamais acquise à l'avance 

• pour les visiteurs sur sol sierrois, mais nous ne 
nous attendions certes pas à assister à- un pareil 
déroulement des événements, nous le reconnais-
sons bien franchement. En effet, autant Mon
treux nous a déçu sur sa valeur par rapport à la 
saison passée, autant Sierre nous a surpris pat 
son ardeur juvénile et sa volonté de faire mieux. 
Eh bien ! pour notre part, rarement nous avons 
vu un match aussi riche en renversements de 
situations iet disons-le bien haut, à une victoire 
aussi pleinement méritée des «jaune et noir). 
En effet, tous les joueurs sierrois méritent beau
coup d'éloges, car même si tout n'est pas encore 
parfait, ils ont tous abattu un travail considé
rable marquant étroitement leurs adversaires, 
fonçant à l 'attaque ou se repliant en défense, 
nous nous demandions à la mi-temps s'ils tien
draient le coup jusqu'à la fin ; ils l'ont tenu et 
nous souhaitons vivement encore vibrer à d'aussi 
belles empoignades ; alors le public reviendra 
plus nombreux (à peine 700 spectateurs diman
che) et le football sierrois n'en pourra que béné
ficier. 

Sierre : Sartorio ; Fàvre, Lietti ; Thalmann, Ru-
hin, Truffer ; Warpelin, Pannatier, Simili, Allé-
groz, Bruttin. 

Montreux : Frossard ; Roth, Probst ; Garbani, 
Kôbi. Pfenninger ; Di Carlo, Worni, Rossetti, 
Blondel, Kudaz. 

Arbitre : M. Wenger (Heimberg), parfaitement 
à son affaire. 

Montreux joue en b}anc contre le vent et avec 
le soleil dans les yeux. Les visiteurs obtiennent 
deux coups francs à la 4e et à la 7e minutes mais 
les tirs passent largement dessus les bois de Sar
torio ; Frossard, de son côté, lâche la balle à 
deux reprises. Les Sierrois.se font pressants et 
une mêlée se produit devant les buts de Frossard. 
A la 13e minute, Allégroz reprend un corner tiré 
par Warpelin et marque. Ce but stimule nos 
hommes qui obtiennent un 4e corner deux minu
tes plus tard. Montreux réagit et Lietti sauve 
une échappée et Sartorio se lance pour écarter 
le danger. A son tour, Frossard effectue un bel 
arrêt sur un tir de Simili. Puis Worni ajuste un 
joli coup de tête. A la 36e minute, la latte renvoie 
un puissant essai de Rubin ; trois minutes après 
Bruttin envoie un « boulet » phénoménal que 
Frossard maîtrise non moins bien. La mi-temps 
arrive sur le score de 1 à 0 pour Sierre qui a 
obtenu six corners à zéro, ce qui prouve bien 
son évidente supériorité territoriale. 

Apri-s le repos, Montreux domine durant dix 
minutes environ sans pouvoir modifier le résul
tat, Sierre tirant encore deux corners ; ensuite, 
c'est une période de stabilisation. A la 20e minute 
les locaux repartent à l'attaque et Frossard fait 
de très beaux arrêts, se rachetant amplement de 
ses hésitations du début. A la 20e minute, Pan
natier est bien près d'augmenter la marque mais 
la latte renvoie le ballon. Sur une action de lîos-
setti, la seule efficace de tout le match, Sartorio 
intervient brillamment. A la 32e minute, Bruttin 
transforme d'impeccable manière un coup franc 
accordé fort justement par l'arbitre à ia limite 
des 16 mètres, pour faute de dégagement du gar
dien (c'est la première fois que nous constatons 
cette néeision en première ligue alors qu'elle 
était paitieulièrement courante dur.-int les der
niers championnats du monde). A ce moment-là. 
la victoire paraît bien assurée pour Sierre. mais 
Bruttin fusille encore Frossard qui lâche la balle 
en corner et s'assied dans son but. A la 3l'e mi
nute, Sartorio arrête bien un tir de Worni. La 
fin de la partie arrive sans que le résultat soit 
modifié. P. M. 

Les sédunois se reprennent 

La Tour —Sion 0—5 
(mi-temps 0-3) 

Sion : Panchard ; Héritier, Humbert, Karlen ; 
Théoduloz I, Rossier II ; Théoduloz II, Guhl. Bar-
beris. Trojiv, Balma. 

Cette victoire sédunoise est certes la bienvenue 
après la cuisante défaite de dimanche dernier, 
mais il faut aussi reconnaître qu'elle a été rem
portée sur une équipe bien faible, néanmoins 
l'effet moral ne doit pas être négligé et la ren-
contre Sion-Boujean, du 24 septembre nous fixera 
sur les valeurs réelles. 

L'entraîneur Jacques Guhl s'est montré dans 
un très {'rond jour puisqu'il fut le principal arti
san de la victoire ; il marqua à la 12'..' minue sur 
penalty puis à la 30e par un « bolide » pris à lfi n-
A la 44e minute, Barberis obtint un superlv; but 
de la tête si^r une descente en ligne 

Apres le ;epos, La Tour tenta de faire quelque 
chose, hélas sans succès ; au contraire c'est en
core Guhl qui compléta la série à la 41e et à l'1 

44e minute. 

(Suite en quatrième page.) 
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EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
SINCLAIR, de réputation mondiale, met à votre 

disposition sa gamme complète de lubrifiants 
•> incomparables 

Demandez les huiles d'origine Sinclair 

PENNSYLVANIA 
EXTRA DUTY 

TENOL HD 
%Iuile 2 Temps 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS : 

GERMAIN DUBUIS & FILS - SION 
Avenue Tourbillon — Tél. 216 61 
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RECETTES 
Nouveaux plats aux tomates 

Pizza Napolitana 

Un délicieux gâteau aux tomates ! Abaisser de 
la pâte levée en une couche assez épaisse et la 
garnir de minces tranches de fromage (choisir un 
fromage qui fond bien). Y disposer des tranches 
suffisamment épaisses ou des quartiers de tomates 
et parsemer de rondelles d'oignons coupées très fin. 
Les Italiens garnissent encore de filets d'anchois. 
On peut améliorer ce gâteau en ajoutant des carre
lets ou des tranches de lard. Ne saler qu'après la 
cuisson de façon à ce que les tomates ne perdent 
pas trop de jus. Cuisson à chaleur moyenne. 

Chaussons aux tomates 
Mettre les tomates quelques minutes dans de 

l'eau bouillante, les peler, les couper en tranches, 
enlever les pépins, les saler et les saupoudrer d'un 
peu de sucre. Plonger les tomates dans la farine 
et dans une pâte à beignet pas trop claire (un 
jaune d'œuf, une à deux cueillers à soupe de fa
rine, un peu de lait et un blanc d'œuf). Les frire 
à la grande friture. 

Tomates farcies au fromage 

Creuser légèrement des tomates (1 kg.) et les 
placer dans un moule à gratin beurré. 

Farce : 100 g. de fromage râpé, un à deux œufs, 
un peu de sel, des fines herbes,( 1 décilitre de lait. 
Bien remuer le tout et en remplir les tomates. 

Cuire rapidement durant 15 à 20 minutes dans 
un four bien chaud, La chair des tomates creusées 
sera disposée sur le plat en garniture ou utilisée 
pour la soupe. Servir avec du riz, des pâtes ou 
des pommes de terre. 

Autres farces : Riz au bouillon ou aux légumes. 
Farce à la viande avec des restes de viande ou 

de la viande hachée mélangée à du pain ramolli, 
de l'œuf, des épices et des fines herbes. 

Farce piquante au pain : étuver des oignons fine
ment hachés dans de la graisse, ajouter 250 g. de 
pain coupé menu et griller légèrement. Mouiller 
avec une tasse de bouillon chaud, saler et brasser 
énergiquement jusqu'à l'obtention d'une masse ho
mogène. Ajouter à cette dernière beaucoup de fines 
herbes, un œuf battu et du fromage râpé et bien 
mélanger le tout. 0 . P. 

DE LA SEMAINE 
Paris vient de révéler... 
...les secrets de la mode automne-hiver 1955-56 : ligne 
«Y», inspirée de l'Orient, qui allonge la silhouette, 
tout en l'affinant, et met en valeur le buste en glis
sant sur les hanches. Dans la palette des couturiers, 
le noir côtoie la gamme des beiges, le rouge, le bleu 
persan, le vert bouteille. Les chapeaux (bérets, to
ques, cloches) se portent droits ou bien emboîtés. 

Tous les secrets de cette mode nouvelle, qui évolue 
au rythme des saisons, vous seront présentés, Mes
dames, peu de jours après Paris, au cours de nos 
traditionnels défilés d'automne qui auront lieu : 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, en matinée et soirée. 

Vous serez documentées... 

...d'ailleurs parfaitement sur les 
tendances de la mode d'automne, 
en feuilletant le nouveau 

Journal de Mode 

RINGIER 

Cette séduisante publication, de 
40 pages en couleur, est en vente 
à notre rayon de patrons, au 
prix de Fr. 3.90. 

C'est la qualité... 
...du bas HUDSON qui assure son succès : 

— une souplesse remarquable, grâce à un fil nylon 
surtordu; 

— une solidité éprouvée ; 
— des coloris haute nouveauté ; 

pour 3.75 seulement... et c'est une exclusivité INNO
VATION ! 

Deux paires de bas font l'usage de trois 
paires, surtout s'il s'agit des bas nylon de 
l'INNOVATION ! 

Les bas nylon INNOVATION ne présentent 
aucune faiblesse et et ne vous lâcheront 
jamais sans raison ! 

Vous qui aimez tricoter... 
...mais disposez de peu de temps, le progrès méca
nique vient à votre secours avec la 

machine à tricoter « Familia » 
la machine qui tricote sans peine pour toute la 
famille. Extra-rapide, pouvant débiter une pelote 
en trois minutes, cette merveilleuse machine à tricoter 
permet d'exécuter d'innombrables points et dessins 
et tricote d'une façon régulière : laine, mohair, nylon, 
angora, coton, lastex, etc. 

Demandez une démonstration à notre rayon de 
laines. 

Démonstrations de la semaine : 
Dès JEUDI 15, à l'entrée principale : 

Lessive Quintuple ULVO 
adoucit, trempe, lave, blanchit, ménage 

les tissus 
FEVA 

la lessive spéciale pour tissus délicats 
Produits de nettoyage PRIL 

détend l'eau, rince, nettoie, sèche, fait briller. 

(Communiqué INNOVATION) 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse poux les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc . . 

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate : 

une vendeuse qualifiée 
pour nos rayons de CONFECTION DAMES 

une vendeuse qualifiée 
pour nos rayons d'ARTICLES DE MENACE 

• Pour nos ventes de fin d'année : 

vendeuses auxiliaires 
pour notre rayon de JOUETS 

Adresser offres manuscrites, curriculum vitœ, certificats, photo et 
prétentions de salaire à la Direction des 

» # ' • * 7 / GRANDS MAGASINS g • 

al Jniwvumii 

Demoiselle 
de réception 

est demandée dans cabinet 

dentaire à MARTIGNY. Entrée 

tout de suite ou date à convenir 

Ecrire sous chiffres : 

166, a PUBLICITAS, MARTIGNY. 

SUN 17* 

m m wm m m MM ** _i *.-•*.»;.i.* 
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Si des milliers de ménagères ont été conquises à SUNOL,^*-. 
c'est qu'elles ont découvert en lui le produit idéal pour ob- ~^i-
tenir le plus simplement du monde le linge le plus beau. ''§?|| 
L'immense succès que rencontre partout le merveilleux ï§ 
SUNOL bleu permet d'en abaisser considérablement le prix. **" 
Dès aujourd'hui vous pourrez donc acquérir votre marque 
préférée au prix de Fr.1.30 seulement - soit une économie de 
20 cts sur chaque paquet de SUNOL. Plus que jamais, SUNOL ,-.• 
est la lessive moderne avec laquelle on travaille de bon cœur! <$* 

if 

S U N U L blancheur immaculée de la manière la plus facile! 
La marque de qualité ( ^ ) de l'I.M.S. Un produit Sunlight 

i 

JEEP et tracteurs 
Une jeep complètement remise à neuf : moteur 

revisé, pont avant et pont arrière faits à neuf ; ven
due avec garantie état mécanique. 

Tracteur John-Daar, comme neuf, vendu bon mar
ché. Tracteur Ferguson vendu avec garantie état 
mécanique. —- Offres : 

J. Kôlliger, VOUVRY — Tél. 3 4188 

Enchères 
Le Bénéfice paroissial de Martigny vendra par voie 

d'enchères, vendredi 16 septembre 1955, à 14 heures, 
au Café Giroud à Martigny-Croix, la vigne dite « du 
Prieuré », à Plan-Cerisier-Bérenger, avec récolte pen
dante, d'une surface de 1007 m-, 

L'Administration mixte. 

Abonnez-vous au 

,,CONFÉDÉRÉ 

^ S ^ H y y 
400^ 



LES SPORTS 
(Suite de la page 2) 

Sierre II —Saxon 14—3 
(mi-temps 3-1) 

Les réserves sierroises ont ouvert le score par 
Borloz à .la 6e minute déjà mais Reuse égalisa 
dix minutes plus tard. Sur penalty, Àllégroz 
redonna J'avantage à Sierre à la 18e minute et 
Essellier marqua le numéro 3 trois minutes avant 
la mi-temps. 

Allégroz porta le score à 4-1 à la 19e minute ; 
Reuse, l'ailier gauche, (28e )et Franchini (39e) 
réduisirent l'écart pour les visiteurs, dont Gard 
et Wanner furent les meilleurs face ,à de très 
jeunes adversaires. 

Chàteauneuf — Grône 
7 à 0 

(mi-temps 3-0) 

Le début de cette rencontre fut relativement 
équilibré ; Grône s'épuisa néanmoins en présu
mant de sa condition physique. Le jeune Reynold 
marqua coup sur coup à la 10e et à la l i e minute, 
puis l 'entraineur Rey-Bellet inscrivit le 3é but 
sur penalty. 

Après le repos, Grône domina durant quelque 
10 minutes. Par 'la suite, F. Germanier augmenta 
le score à la 18e, 29e et 36e minute et deux 
minutes après Reynold réalisa également le hat-
trick en signant le numéro 7. Excellent arbitrage 
de M. Zwissig et bonne prestation de M. Proz à 
l'aile droite. 

TIR 

Un Suisse champion d'Europe 

Ernest Schmid, de Frauenfeld, a enlevé à Bucarest 
le titre de champion d'Europe à l'arme militaire. 
Son résultat de 531 points est un record mondial. 
La photo montre Schmid avec son compatriote 
Hollenstein, ancien champion du monde. 

Les Championnats valaisans 
à St-Maurice 

A 300 mètres : 1. Guerne Maurice, Sion, 525 pts ; 
2. Lamon Gérard, Lens, 523 ; 3. Grenon Emile, 
Champéry, 512 ; 4. Gex-Fabry Antoine, Sion, 
507 ; 5. Guex Roger, Sion, 500. 

A 50 mètres : 1. Ducrey Antoine, St-Maurice, 
508 points ; 2. Prévost Pierre, Sion, 506 ; Uldry 
Louis, Saint-Maurice, 499 ; 4. Bessard Hermann, 
Sion, 495. 

Debout: Grenon et Guerne, 168 points. 
A genoux : Gex-Fabry, 180 points. 
Couché: Lamon, 187 points. 
Le groupe du Centre gagne le championnat ré

gional à 300 mètres et à 50 mètres. 

Tir d'inauguration à Granges 
Art : Heinzmann Louis, 472 points ; Heinzmann 

Joseph, 455 ; Lorenz Antoine. 442. 
Inauguration : 56, Valsecchi et Guntern Gas

pard ; 55, Heinzmann Louis, Heinzmann Joseph, 
Amacker Frédéric, Mathier Karl. 

Militaire : Meyenberger Joseph, 370 ; Debons 
Vital, 364 ; Tanner Ferdinand, 362. 

Groupes : Viège, 224 ; St-Léonard, 214 ; Chip-
pis. 209. 

Roi du tir : Heinzmann Joseph. 

Tir des vendanges à Sierre 
Stand : Gaspoz Henri, 58 ; Bayard Raphaël, 56 ; 

Emery Georges, Zuffercy Isaïe, Balmer Cclien, 
Heinzmann Louis, 55. 

Militaire : Pollinger Robert, 348 ; Jelk Max, 
347 ; Montani Louis, 344. 

Art : Bayard Raphaël, 447 ; Fardel Roland, 446 ; 
Frei Hans, 436 ; Guerne Maurice, 35. 

Groupes (22) : 1. Tourbillon 217 : St-Léonard et 
Sierre « Les Cracks -, 211 ; Viège, 211. 

Le Grand Prix Martini à Genève 
La deuxième édition du Grand Prix Martini 

contre la montré organisé dimanche, â Genève, 
a obtenu un grand succès. Elle a été nettement 
dominée par le Français Jacques Anquetil. Les 
coureurs devaient parcourir six fois une boucle de 
13 km. 600 comprenant une forte rampe au som
met de laquelle soufflait un vent contraire. Le 
champion du mondé Ockers fit une course éton
nante alors que Hugo Koblet abandonnait après 
le cinquième tour, comptant alors 5'15" de retard 
sur le vainqueur du jour. 

Classement. — 1. Anquetil (Fr.) 81,6 km. en 1 h. 
59'56", à la moyenne de 40,818 ; 2. Ockers (Belg.), 
à l '34" ; 3. Brankart (Belg.), à 1*47" ; 4. Fornara 
(Italie), à l ' 5 2 ; 5. Vaucher (Suisse), à 6'19 ; 6. 
Strehler (Suisse), à 6'55 ; 7. Bovay (Suisse), à 8'18; 
8. Kubler (Suisse), à 8'36 ; 9. Forestier (France), à 
8'44 ; 10. Messina (Italie), à 9'5 ; 11. Schmitz (Lux.) 
à 10'13. 

Signalons encore que Brankart a été victime 
d'une crevaison. 

Doublé victoire valaisanne 
dans Sierre-Montana 

Organisée pour la treizième fois par l'actif Vélo-
Club « Eclair » de Sierre, sous l'impulsion de MM. 
Diitli et Althaus, la coursé de côte Sierre-Montana 
a bénéficié dimanche de conditions idéales pour 
son bon déroulement. Néanmoins, nous aurions 
souhaité Ja participation plus nombreuse, d'autant 
plus que cette course inscrite dans les délais voulus 
au calendrier national aurait dû pouvoir compter 
sur la protection de l'Union cycliste suisse qui a 
malheureusement accepté après coup le champion
nat romand par équipes à Genève et lé Circuit 
pour amateurs de Bassecourt. 

L'organisation fut impeccable, de même que 
celle du circuit fermé de l'après-midi ; nous remer
cions spécialement les gendarmes préposés au ser
vice de la circulation Garruzzo et Donnet de Sierre 
et Théier de Sion, notre confrère Walthy Leya, 
toujours très dévoué à notre égard ; M. Gédéon 
Barras qui nous avait aimablement convié à l'apé
ritif sur la terrasse du « Farinet », et enfin notre 
ami André Pellanda qui nous prit gracieusement 
à bord de sa voiture. 

La course des juniors et des amateurs B 
Au nombre d'Une trentaine, ils furent les pre

miers à prendre le départ et disons d'emblée qu'ils 
effectuèrent une excellente course, puisque deux 
amateurs B firent un meilleur temps que le vain
queur des amateur A. Un groupe de huit se forma 
en tête parmi lesquels le jeune Sédunois Bétrisey 
se distingua particulièrement. Piller (Guin) et Re-
bozzi (Bellinzone) se détachèrent pour prendre res
pectivement la première et la deuxième places des 
amateurs B ; Bétrisey (Sion) remporta la victoire 
chez les juniors. 

Là course dés amateur* À 
Quinze coureurs se présentèrent au départ et 

quinze franchirent la ligné d'arrivée. C'est déjà un 
bon résultat, mais cette participation est trop fai
ble — comme nous l'avons relevé au début de notre 
compte rendu — pour une épreuve d'un pareil 
intérêt. 

Epiney (Sierre) et Héritier (Sion) dominèrent in
contestablement les autres concurrents ; Epiney, en 
se trouvant constamment à la tête du combat, et 
Héritier, en accorhplissafit un magnifique effort 
en revenant après avoir été lâché et en faisant du 
même coup perdre pied aux Lausannois Jaccoud et 
Aiinen. Nous décernerons également une mention 
spéciale au Suisse alémanique Hunziker qui ne se 
déclara battu par les deux Valaisans que sur en
nuis mécaniques. Finalement, Epiney disposait 
d'Héritier au sprint, ce dernier s'étaht mépris sur 
l'emplacement de la ligne d'arrivée. Comme dans 
toutes les courses de côte, l'ordre d'arrivée indique 
par ailleurs fidèlement le déroulement des événe
ments, car surtout dans une course d'amateurs les 
lâchés n'arrivent que rarement à rejoindre. 

Résultats 
Amateurs A. — 1. Epiney Ch. (Sierre), 42'21 ; 

2. Héritier Antoine (Sion), m. t. ; 3. Hunziker H., 
43'5 ; 4. Jaccoud (Laus.), 43'27 ; 5. Anrien (Laus.), 
44'8 ; 6. Joss, 45'1 ; 7. Passerini, m. t. ; 8. Bonny, 
45'43 ; 9. Steiner, 46'38 ; 10. Denier, m. t., etc. 

Amateurs B. — 1. Piller (Guin), 41'35 ; 2. Re-
bozzi (Bellinzone), 42'19" ; 3. Burdet (Lausanne), 
42'39 ; 4. Hanzi (Puplinge) ; 5. Besuchet A. (Re-
nens), m. t., etc. 

Juniors. — 1. Bétrisey R. (Sion), 42'39" ; 2. Fa-
vre F. (Martigny), 45'50 ; 3. Comina A. (Sion), 
49'1 ; 4. Maye Maurice (Sierre), m. t. ; 5. Lonfat J. 
(Martigny), 53'6 ; 6. Amsler J. (Martigny), 54'2. 

Bonny grand vainqueur du circuit 
Une foule aussi nombreuse que sympathique a 

assisté l'après-midi au circuit fermé réservé aux 
amateurs A. Cette épreuve — toujours très spec
taculaire — fut particulièrement animée grâce à 
Hunziker (Kirchleerau), le malchanceux du matin, 
et à Denier (Lausanne) qui prirent tout d'abord 
un tour au peloton et au vainqueur Bonny (Fri-
bourg) qui s'échappa du peloton juste avant d'être 

ifilltr' *^~ ' 

«J'aimerais un paquet de St...» 

Stella Filtra, 

bien sûr! 

C'est la cigarette 

qu'on me de7iiande le plus.» 

A chaque Stella Filtra, 
un plaisir renouvelé 

Stella Filtra est à juste 
titre la cigarette la plus 

estimée et la plus fumée. 
L'exceptionnelle qualité 

des tabacs Maryland 
choisis par LAURENS 

en Amérique et la parfaite 
harmonie de leur mélange 

assurent à la Stella Filtra 
cette finesse d'arôme qui 

—.95 n'appartient qu'à elle. 

, également en grand format C'est une ciga rette LAURENS 

doublé, ratrappa les deux fuyards pour leur pren
dre ensuite un tour d'avance (ceci au soixante-
sixième tour, soit environ aux deux tiers de la 
course, qui comptait au total 90 tours avec un 
sprint tous les dix tours). P. M. 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

# A Prilly, l'équipe vaudoise de gymnastique à 
l'artistique a battu l'équipe valaisanne avec un 
point seule?nent d'avance ; au classement indivi
duel les Vaudois Terrapon et Holleirwcg, classés 
premiers ex aequo, précédèrent d'un dixième le 
Valaisan Michel Ebincr. 

0 Au cours d'une réunion internationale d'athlé
tisme à Paris, le record suisse des 800 mètres, dé
tenu depuis 7.925 (donc vieux de 27 ans) par le 
Dr Paul Martin, en l'51"8, a été abaissé de deux 
secondes par Steger, soit en l'49"8 ; d'autre part, 
le Fribourgeois Pierre Page a abaissé son propre 
record suisse des 5000 mètres de 14'37"4 à 14'36"6, 
au cours de la même réunion. 

O Le Grand Prix d'Italie disputé sur le nouvel 
autodrome de Monza a été gagné par VArgentin 
Fangio sur Mercedes à la moyenne de 206,948 km. 
devant l'Italien Taruffi sur Mercedes, à 30 m., cl 
l'Italien Castellotti, sur Ferrari, à ï 10". 

# Au championnat d'Europe de tir à Bucarest, le 
Suisse Schmid s'est classe premier à la carabine de 
guerre avec 531 points devant deux Russes ; par 
équipes, la Russie l'emporte avec 2633 points, de
vant la Suisse, 2603. 

L E S S P E C T A C L E S 
« La lance brisée » en cinémascope au CORSO 
Vu l'importance du programme, dès ce soir lundi, 

le CORSO vous présente le premier film en ciné
mascope de Spencer Tracy, un des plus prestigieux 
acteurs américains, LA LANCE BRISEE. Pour la 
première fois également ,1e cinémascope s'attaque 
au western et le résultat dépasse toutes les espéran
ces. 

Par privilège spécial, le CORSO vous présente ce 
film en même temps que le cinéma Palace à Lau
sanne. 

Horaire : Dès ce soir lundi à 20 h. 30. Loc. 6 16 22. 
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M A R T I G N Y 
Ecole secondaire communale 

de Mart igny-Vi l le 
La rentrée des classes de l'Ecole secondaire com

munale de Martigny-Ville est fixée au vendredi 
16 septembre, à 8 h. 15. 

La Commission scolaire. 

O. J . du C. A. S. 
Sortie des O.J. à Meiringen les 23 et 24 septem

bre. S'inscrire jusqu'à mercredi 14 septembre, au
près du chef O.J. Tél. 6 13 84. 
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iéleetion 
La boutique aux belles choses 
Mme CH. ADDY-DAMAY 

Ses modèles exclusifs 

SON P R O C H A I N DÉFILÉ 

Cv\m\\m\\m\\m\\mv\m\\%\\m\\%\vft\\mv 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

HELVETIi 

toute sécurité 
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CINÉMA CORSO 
| n même temps que Lausanne 

Vu l'importance du programme, c'est CE SOIR LUNDI qu'à lieu la PREMIÈRE DU CINEMASCOPE 

LA LANCE BRISÉE •*< SPENCER TRACT • 

L'écolier 

et l'eçolière 

appliqués 

achètent toutes 

leurs 

fournitures 

scolaires 

au 
R A Y O N DE P A P E T E R I E 
des 

/^(JT) y GRANDS MAGASINS È » M GRANDS MAGASINS È » 

MARTIGNY 

Docteur 

J. LONFAT 
dentiste 

M A R T I G N Y 

de retour 
Deux familles de Marligny 

cherchent 

jeunes filles 
éventuellement italiennes, pour 
s'occuper des enfants et du mé
nage, si possible tout de suite. 
S'adresser à la 

Boucherie GILLIERON 
Tél. 6 10 44 

A VENDRE pour cause 
de déménagement 

CALORIFÈRE 
émaillé brun, avec tuyaux. Uti

lisé une année. Occasion unique 

Bas prix 

S'adresser au « Confédéré » 

Madame 

Suzy Moreillon 
PROFESSEUR 

au Conservatoire cantonal 

REPREND SES LEÇONS DE 

PIANO 
dès te 15 septembre 

Rue de la Délèie 

MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 15 58 

À LOUER 
centre de ville, à MARTIGNY 

UN LOCAL 
de 8 0 m i 

4 m. de hauteur, avec force électricité et 
eau, conviendrait pour petit artisan. 

S'adresser à L. CASSAZ, 
Imprimerie Montfort — MARTIGNY 

Hôtel de la Paix - Sion 
Mercredi 14 septembre, à 20 h. 30 

Sôùs les axispices des Amis de l'Art 

CONCERT - RÉCITAL 

K A R L EN G EL 
. pianiste 

Location : Hallenbarter & Cie Tél. 2 10 63 

Prix des places : Fi4^5v-^'4—, 3.f̂ -f̂ ' 
Amis de l'Art: 4— ,3 .—. Etudiants - JMÀ; Fr. 2.-

Cxtyej te CcHftdéfié 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

"iC« Heureuse, je le suis 
seulement quand tout 

étincelle de propreté !»i 

Le nouveau ViM mousse merveilleusement 
bien et nettoie comme par enchantement: 
un peu d'eau et la saleté et la graisse dis
paraissent sans laisser de traces. 
Casseroles, pots, baignoires, lavabos, ca-
telles et carrelages, VIM les nettoie en dou
ceur et les fait littéralement étinceler. Une 
bonne odeur de propreté règne partout et, 
quel éclat dans votre maison ! 

Il va de soi due 
Ç^\ V I M oorte la maraue 
Nfc: de qualité de 

VIM est si f in . . . 
Comme il mousse et 
comme il sent bon! 

Aide-
vendeuse 

Magasin de la place de Martigny 
cherche jeune fille comme aide-
vendeuse. Entrée tout de suite. 
Faire offres écrites sous chiffres: 
P. 11363 S. à Publicitas, SION 

Acquisiteur 
ON CHERCHE homme ou femme 
pour l'acquisition de publicité 
pour la Suisse romande ; situa
tion intéressante. 

Faire offres écrites avec cur-
riculum vifae sous chiffres : 
P. 11 359 S. à PUBLICITAS, Sion 

Représentant 
de maison en denrées, visitant 

épiceries ou cafés-pensions, 
pourrait s'adjoindre deux arti
cles de première qualité, dont 
un unique en Suisse, 

Ecrire sous chiffres : 
P. 11 365 S. è Publicilas, SION. 

PIANO 
Jolie occasion, cordes croisées, 
cadre fer, entièrement revisé, à 
l'état de neuf, garantie 3 ans, 

P. CLAUDE, accordeur 
44, rue de Maupas, LAUSANNE 

Tél. (021) 24 86 36 ou 25 94 32 

VIM donne la propreté et l'éclat ! 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

MONTFORT 
Martigny 

Pas possible! 
Alors pour moi rien que SERF., 

SERF lave simplement . 
plus propre! 

Ip l lp l l l l l l 

Par 
SERF a 
su i s ses 

s a -nQUis 

_ „ n r a D 1 0 ' rs'o-ooo^ 

cor 
Résu 

UaV. 1» _v u n e 

conBO«y<-;ee c 0 n s 

SERF s ' e 

et Pe 

, '>ca^ .„ 
rmet au \^nixQ 9.0 cW taon 

s e u \ coup 

mi 
baisse 
m e n e u r 

Aciérage 

s t 
des 

iortem' 
t rais dQ 9 r odu»» 

rclnév-

SE 40 D 

,«« » à» »tos ** u \ 25 

ÉCOLE TAMÉ - SION 
rAMÉl R U C Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

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

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce, 
secrétaire, sténo-dactylo et langues 

% RENTREE : 14 et 28 septembre g 

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

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

A REMETTRE pour date à convenir, 
dans le Bas-Valais : 

Boulangerie-
Pâtisserie 

Conditions de reprise très intéressante. 
Avec facilité de paiement. 

Adresser offres sous chiffres: 
PR 61296 C. à PUBLICITAS, SION 

1 / 

Tourbe horticole 
à composter, livrée à domicile. Directement du pro
ducteur. S'adresser à : 

ANDREY, tourbe horticole, VAUXRIJZ (Frib.) 
Tél. (029) 2 76 60 
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L'ACTUALITÉ j VALAISANNE 
* Z * • 

Un mauvais point d'histoire 
à M. Fux 

La douceur de l'été finissant avait mis ma plume 
au repos. Mais la guerrière provocation de ce cher 
M. Fux, distingué président de Viège, est venue à 
point pour troubler une paresseuse indolence. C'est 
beaucoup d'audace d'entrer en lice si tardivement. 
La cause du litige étant un point xl'histoire où 
seuls comptent les siècles, M. Fux ne nous en vou
dra pas d'avoir attendu quelques semaines. 

Dans un article dont je n'ai pas bien compris 
le ton ni les raisons, M. Fux exposait le problème 
de la minorité haul-valaisanne face au Bas. On y 
sentait entre les phrases une toute légère pointe 
d'amertume. Comme le zéphyr qui ride à peine la 
surface de l'eau. Bien incapable de soulever une 
tempête, même de rires. 

Mais au bout du zéphyr se balançait la phrase, 
une phrase de rien, presque insignifiante, en fait 
une réminiscence historique faussement troussée 
d'une main habile et vengeresse qui fit se retourner 
d'un seul coup dans leurs tombes les générations 
de Savoyards, nos aïeux, couchés aux • pieds des 
Dents du Midi. 

M. Fux a eu l'intention de nous rafraîchir la 
mémoire : « Ils — certains Bas-Valaisans, mais 
lesquels encore ? — ne doivent pas oublier que 
ce sont les Haut-Valaisans qui, en 1477, avec l'ap
pui de Berne, libérèrent leurs ancêtres du joug 
implacable — c'est nous qui soulignons — des 
Savoyards. » 

N'avez-vous pas perçu ce frémissement souter
rain de vieux os entrechoqués ? M. Fux n'y est 
pas allé de main morte. Il interprèle l'histoire à 
sa manière qui n'est ni la réelle, ni l'officielle, un 
peu comme Jean Duché dans son «Histoire de 
France racontée à Juliette ». De son aile légère 
d'archange triomphant, il vole sur les quintaux de 
suppliques et récriminations bas-valaisannes adres
sées durant des siècles à la Diète et que conservent 
encore les Archives cantonales. Il sème la poussière 
de son oubli volontaire sur les témoignages des 
contemporains et les recherches des historiens. Les 
gouverneurs cruels, rapaces, âpres au gain et sourds 
aux plaintes, il les ignorent. Vertu de l'histoire 
arrangée comme un conte de fées. 

Maintenant, rien ne nous sépare plus. Les routes 
magnifiques que vaut au Haul-Valais une fidélité 
proverbiale au Gouvernement, nous unissent dès 
à présent. Ecartons l'histoire, cher M. Fux, et nous 
deviendrons comme les peuples heureux, c'est-à-
dire sans histoire. Ch. B. 

Cours de vinification 
Un cours gratuit de vinification (traitement de 

la vendange et des moûts) aura lieu dans les 
locaux des Stations fédérales d'essais agricoles, à 
Lausanne (Montagibert), Te jeudi 29 septembre 
1955. 

Pour tous renseignements s'adresser aux Stations 
susmentionnées. 

SION 
Un orfèvre du piano 

Le pianiste Karl Engel, qui donnera prochaine
ment un récital à Sion, sous les auspices de la 
Société des Amis de l'Art, est caractérisé ainsi par 
un critique, tant il épure son expression musicale 
avec précision et finesse. 

Peut-être l'artiste doit-il à son origine suisse-
alémanique la réserve d'expression et le goût du 
travail bien fait qui donnent une si grande no
blesse à ses interprétations. Il n'y a chez lui rien 
d'artificiel et il ne sacrifie jamais ni à l'effet à 
produire ni à la mode à suivre. Mais il resterait 
un simple bon artisan du clavier s'il n'y avait chez 
lui une extraordinaire musicalité. Ses sonorités 
sont extrêmement variées et poétiques. Il traduit 
parfaitement le « climat » de chacune des œuvres 
qu'il joue. Il met son intelligence et sa sensibilité 
au service des grands maîtres de la musique, et 
ses moyens sont à la hauteur de ses intentions. 

Il interprétera des œuvres de Beethoven. Schu-
mann et Brahms, dans le concert qui aura lieu 
mercredi 14 septembre à 20 h. 30, à l'Hôtel de la 
Paix. Location : Magasin Mallcnbartcr, rue des 
Remparts, tél. 2 10 63. 

T In Memoriam 

Lydia RODUIT 
Il SEPTEMBRE 1945 — Il SEPTEMBRE 1955 

Déjà dix ans que nous sommes privés de la 
douce présence. Mais le souvenir de la grande 
bonté nous soutient chaque jour dans nos peines. 

El dans nos cœurs lu ne seras jamais oubliée. 
Fille et sœur chérie. Ta famille. 

Fully, le II septembre 1955. 

Qui a baptisé chaque coin 
de notre terre sinon le patois ? 
CONDEMINE, LA CRETTAZ, NIOUC, MER-

DASON, BLUETTE ne sont pas toponymes in
ventés par les Francisans du X X e siècle. Ils son
nent beau ; qui dirait mieux ? 

N'aurons-nous pas un regard pour notre vieil. 
idiome national, pour ce patois cloué à jamais ù 
nos corps et à nos âmes ? Ni un salut de rappel ou 
d'adieu pour notre langage valaisan qui s'en va ? 
Ah ! laisserions-nous ainsi s'envoler l'âme de nos 
pères, sajis faire un seul effort pour la retenir ? 

Qu'il cède la place au nouveau maître, le fran
çais, mais qu'il ne soit point chassé de la maison ! 

Donnons-lui un petit coin à côté de ce qui l'a 
remplacé ; il y a droit. Il sera comme la langue 
de noire nationalité la plus intime, notre « petite 
voix » à nous, à côté de- la grande. 

A l'appel du poète et de leur conscience, les gar
diens du bon parler valaisan se joindront à ceux 
du Val d'Aoste en la RENCONTRE DE VILLA 
(Sierre) les 1er et 2 octobre ; ils y discuteront de 
la sauvegarde des noms de lieux, d'un alphabet 
patois, d'archives, etc., etc., puis se divertiront et 

M. Kâlin s'est établi à Conthey du fait qu'il a 
obtenu l'appui du canton et de la commune pour 
les terrains, les impôts et le financement. 

Son entreprise était exploitée jusqu'ici sous 
forme artisanale. Les commandes de travail se 
développant, il y avait lieu pour lui de trouver 
de nouveaux locaux et d'augmenter le .parc des 
machines. Cela nécessitait naturellement un effort 
financier d'une certaine importance. L'appui d'un 
groupe local et surtout de la Banque Cantonale du 
Valais, qui soutient activement l'industrie moyenne, 
a permis à l'industriel de réaliser son vœu. 

LES ATELIERS 

Des locaux simples mais clairs et spacieux ont 
été construits à un prix intéressant. Les machines 
ont été disposées rationnellement. Les ouvriers qui 
travaillent aux établis disposent de beaucoup de 
place et de lumière et ont le plaisir de travailler 
dans une atmosphère agréable. 

feront le plaisir des spectateurs par leurs récits, 
contes, chants et théâtre populaire. 

Servir le pays en lui conservant une part de son 
patrimoine culturel original, et cela en toute sim
plicité, tel est le but de « VILLA-JOIE ». 

C.c. 

Les patois et les noms de lieux 
valaisans 

Les nombreux noms de lieux valaisans en « a •> 
ou en « o » se terminent souvent par un « z ». Cette 
lettre n'a peut-être pas de fondement linguistique, 
mais elle est là donnant sa physionomie au nom, 
on ne devrait pas la supprimer. 

Ce qui est plus grave, c'est de changer le « a » 
ou le « o » en « e » : Forcle au lieu de Forcir/, An-
thème au lieu d'Anthémoz, comme on l'a fait 
dans la carte nationale. On a l'impression que 
c'est pour franciser ces noms et par dédain du 
patois. Qu'on les écrive comme on les prononce en 
patois, et qu'on se garde de heurter le souvenir 
visuel de nos noms familiers. 

Les noms des localités ne doivent pas être mo
difiés : on écrit Praz-de-Fort, Som-la-Proz, mais 

pour d'autres villages on écrit Apro, Forcla, For-
cle, Lanna, pourquoi cette confusion ? 

Qu'on rétablisse la vraie graphie en patois pour 
certains noms qui avaient été déformés par des 
topographes ignorants des patois, comme Combau-
tanna (la Combe du mois d'août) au lieu de l'in
compréhensible Composana, « chalet des Leisses », 
c'est-à-dire des pierres plates, au lieu de l'Oise, 
mais qu'on garde les noms patois tels qu'ils sont 
prononcés et écrits à notre époque, c'est un patri
moine qui mérite le respect et le seul moyen d'évi
ter la confusion. /. Mariêlun. 

RIDDES 

Moto contre camion 
Sur la route cantonale, un motocycliste, M. Guy 

Monnet, d'Isérables, est entré violemment en col
lision avec un camion. Le conducteur de la moto, 
relevé avec des fractures aux doigts et des contu
sions, a été transporté à l'hôpital de district. La 
moto a passablement souffert de ce choc. 

LE CHÀBLE 

Un ouvrier qui l'échappe belle 
Dans des conditions que l'enquête établira, un 

ouvrier italien, M. Dalmas, qui travaillait au dé
chargement d'un wagon en gare du Ghâble est 
entré en contact avec la ligne de traction. C'est 
un miracle que l'homme n'ait pas été électrocuté. 
11 fut <cep*endant grièvement brûlé sur tout le corps. 
Le malheureux est en traitement à l'hôpital de 
district. Sa vie ne paraît pas en danger. 

A LA RENCONTRE DE VILLA (Sierre) ci rc 

dans leur par ler 

VaUotainA et Vala>U an* leur t h é â t r e v i l l ageo is 

L'atelier 

Max Kâlin S.A. 
fabrique de 

moules à pression 

et injection 

EN ROUTE 
POUR UNE NOUVELLE ETAPE 

L'entreprise, qui a fait ses premières 
armes pendant cinq ans sous forme arti
sanale, est maintenant en route pour 
une nouvelle étape. 

Des problèmes nouveaux et impor
tants se posent pour elle : problèmes 
administratifs, commerciaux, financiers 
et techniques. Four le moment, elle part 
sur un bon pied puisqu'elle a les locaux, 
les machines, le personnel, le finance
ment et surtout d'importantes com
mandes. 

Remarquons, d'autre part, qu'elle peut 
compter sur l'appui des autorités tant 
comunales que cantonales. 

Enfin, nous nous faisons un devoir de 
féliciter la commune de Conthey qui a 
établi son plan d aménagement et qui 
n'a pas craint de faire de gros sacrifices 
pour favoriser l'installation d'entrepri
ses nouvelles sur notre territoire. 

Henri ROH. 
Une vue partielle de l'atelier en activité 

Les locaux sont simples mais spacieux. 

Le parc des machines est relativement impor
tant et composé de machines modernes. Ce sont 
des tours, des presses, des perceuses, des appareils 
à rectifier, des fraiseuses, des rabots, des scies, etc. 

LÀ FABRICATION 

L'entreprise construit des moules en acier trempe 
pour la pression et l'injection des matières plasti
ques. De même que l'on construit des moules en 
bois, par exemple, pour le coulage des statues ou 
autres œuvres en chaux. Dans le cas donné, on 
creuse l'acier, on en fait des moules destinés à 
labriquer des objets en métaux légers ou en ma
tières plastiques. Ainsi l'entreprise travaille en col
laboration avec la Maison Technoplast, à Granges, 
qui, elle, fabrique des objets en matières plastiques, 
tels que prises électriques, sous-verres, cuvettes, etc. 

La fabrication des moules exige beaucoup d'ha
bileté et demande des mécaniciens de précision. 

LE PERSONNEL 

L'entreprise occupe déjà maintenant quinze per
sonnes. Les ateliers sont prévus pour en occuper 
une trentaine. 

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

D'un autre côté, l'entreprise a immédiatement 
engagé deux apprentis sur place. Elle en formera 
régulièrement à l'avenir. L'apprentissage de méca
nicien dure quatre années. 

Remarquons que c'est un métier dans lequel les 
jeunes gens ont des possibilités : Nous manquons 
de mécaniciens en Valais. Il est fort heureux que 
des entreprises nouvelles de la branche s'installent 
chez nous. Cela permettra la formation d'un con
tingent annuel plus élevé de mécaniciens. 

EN ROUTE 
POUR UNE NOUVELLE ETAPE 

L'entreprise, qui a fait ses premières 
armes pendant cinq ans sous forme arti
sanale, est maintenant en route pour 
une nouvelle étape. 

Des problèmes nouveaux et impor
tants se posent pour elle : problèmes 
administratifs, commerciaux, financiers 
et techniques. Four le moment, elle part 
sur un bon pied puisqu'elle a les locaux, 
les machines, le personnel, le finance
ment et surtout d'importantes com
mandes. 

Remarquons, d'autre part, qu'elle peut 
compter sur l'appui des autorités tant 
comunales que cantonales. 

Enfin, nous nous faisons un devoir de 
féliciter la commune de Conthey qui a 
établi son plan d aménagement et qui 
n'a pas craint de faire de gros sacrifices 
pour favoriser l'installation d'entrepri
ses nouvelles sur notre territoire. 

Henri ROH. 
nirtiellc de l'atelier en activité 




