
Madame Colette
et les tiébuts de tyiichel Simon

(De notre correspondant à Paris)

Le dernier  discours venait  de se clore ,
dans la cour d 'honneur du Palais-Royal.
La foule des amis dc la grande Colette ,
masséc devant lc catafalque tricolore , at-
tendait immobi le  lc si gnal de son dernier
départ , lorsqu 'un liomme dc haute sta-
ture , vètu d' un comp let bleu dc roi glissa
le long des ar.cadcs et disparut au dehors .

Quel ques minutes  p lus tard , jc me trou-
vai face-à-face avcc le mème personnage ,
l'actcur célèbre que le publ ic  a désigné
une fois pour toutes sous lc nom dc
l u n e  de ses créations favorites : Jean dc
la Lune . Avide dc savoir ce que représen-
tait pour un comédien , la poetesse de
la « naissance du jour », je m 'enhardis à
lui demander une entrevue.

Il devina une sympathie  ct me prenant
par le bras , m 'entraìna dans la plus pro-
che auberge.

-*• C'est à elle que jc dois ma vocation
et une part importante de mes succès.
Elle était cornine de ma fami l l e , Monsieur ,
plus qu 'une amie , un haut  encouragement
à travailler , à vivre...

Il sembiait f léchir sous un faix trop
gros , le visage assembri, le front  barre
d'une grosse ride , la lèvre lasse , très las-
se. Il rcleva la téle.

— Des souvenirs me reviennent .  J ' avais
vingt ans. La guerre était f inie.  Un soir ,
à Genève , j ' entrai au music-hall. Public
habitué aux plaisantcrics , et plus ama-
teur de sketches lestes que dc tout effort
csthétique. Un des numéros avait juste-
ment un titre très raccrocheur : la chair.
La danseuse ? Une inconnue.  Colett e
Willy... Or , j 'eus , dès la première minu-
te un choc. Voilà que sans crier gare ,
dans le.s voiles qui convenaicnt à un tei
ni innulrame , la «nouvelle» imposait sa
personnalité , une présence d' une quali té
exceptionn elle. Elle existait , capable d'è-
tre célèbre du soir au matin , et dans tou-
tes les bouches : « Ave_ -vous vu Mlle
X ? Elle est tout s implement  inoui'e ! »
C'est extraordin aire : cc public special
était muct d'admiration. Il applaudissait.
Venu là pour une bonne soirée , il repar-
tait avec un sens nouveau , une dimension
insolit e : la beauté.

Et moi , qui ctais monte avant-guerre
sur bien des treteaux , je saisis , dans cette
salle impossible , par dessus la houle des
visages étonnés , qu 'il n 'est pas de s"ujet
que le genie , l ame , ou la conscience ne
transfi gurc. C'était l' art mème , cette fa-
culté de jouer en communion avec lc pu-
blic sans lc subir , d'ètre sublime à pro-
pos dc n 'importe quoi . « Toi aussi , tu és
un comédien , un homme », me dit une
Voix. Jc ecsscrais donc d'ètre le ramas-
seur de pommes cuites et . de coups de
pieds , le pitre. Ma vocation était née.
Lorsque Pitoéff m 'engagea , bientòt après
le coup de fouct recu dans cette petite
boite de Genève , m 'envoya aux étoilcs.
Cc furent  : « Androclès », la « Mouette » ,
« Hamlet » , les ^ « Bas-fonds »...

Une pause , comme si Michel Simon re-
passait sa vie.

— Ah , certes , j 'ai vu ensuite des comé-
diens , des danseurs , des clowns predesti-
nés : 'Lucien Guitry,  le pére dc Sacha ,
la Pavlova , qui , dans la « Mort du cy-
gne » bouleversait Paris. J' ai suivi Grock
dans ses cxhibi t ions , comme un grand
f'ère ; Pitoéff , cornin e un maitre. Eh bien

'dès son premier numero , Colette était
dc la classe de Lucien , ct la Pavlova ne
m 'a pas fait oublier la petite danseuse du
Léman. Je fus l' interprete de Jean dc la
Lune , de Boudu sauvé des eaux , ct bien
mieux , des héros de Shakespeare , de Wil-
de , de Gireaudoux. Colette m 'avait ap-
pris du premier coup à donner le meil-
leur de moi-mème , comme le danseur de
corde dont chaque pas est un risque de
mori, un gage de gioire.

Du premier coup... C'était hier , Mon-
sieur , un hier qui ne passe pas. Colette
nous a quittcs ».

Dans l' obscurc auberge où je suis stu-
pefai! d'entendre cette voix rauque el
sonore , jc considère mon interlocuteur.
Ce n 'est p lus Clo-clo qui ricane , ni Mc-
phisto s'essayant à des intonations trop
suaves. C'est un homme qu; laisse cclater
sa douleur . se lève brusquement , se dé-
tourne et s'en va.

Hervé Favre

LA FLUS GRANDE FOIRE AUX CHEVAUX D'EUROPE : 2000 CHEVAUX A
CHAINDON - RECONVIUER

La foire aux Chevaux de Chaindon-Reconvilier date depuis 1600. Elle est non seule-
ment une des plus anciennes, mais aussi la plus grande d'Europe et chaque année
on y présente plus de 2000 chevaux. Cette année comme les autres, bétes et
propriétaires se sont retrouvés pour cette importante manifestation économique, dont
importance illustre le fait que l'on paye entre 1000 et 1600 francs pour un cheval.
otre photo montre, à droite, une vue d'ensemble du terrain de foire grouillant de
6 es et d'acheteurs ; à gauche, quelques participants restaurent leurs forces avec

une collation prise au milieu des bétes.

HYGIÈNE
l e  docteur .insculte un enfant. II l' aus-

ate .n-ec des gestcs precautionneux , des
mmes un peu dégoutees. Enf in , il deman-

c * 'a maman qui assiste à l'ausculta-

tion :
— Quel àge a votre fils, .Madame ?
— Huit ans.
— Huit  ans , cc n 'est pas possible !
— xMais si , Docteur. Pourquoi d' ail
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PREMIERS CHAMPIONNATS DE GROUPE A L'ARBALETE
LE GROUPE VAINQUEUR ARMBRUSTSCHUTZEN GOSSAU SG.

Sans faire une indue concurrence à la « grande sceur SST », la Société suisse des
tireurs à l'arbalète a organisé un championnat de groupes, en utilisant intelligemment
les avantages que présente ce genre de championnat. Le point culminant en furent
les finales qui ont eu lieu à Winterthur-Seen et qui furent remportées par la Arm-
brustschutzen Gossau SG. Avec les armes qui lui ont valu la victoire (à gauche
une arbalète de match, à droite une d'ordonnance), voilà le groupe vainqueur. De
gauche à droite : A Hollenstein, G. Schmid, J. Schildknecht, Zeller et Gmunder
fleuris après la victoire.

Un record ani ne tient qua yn m !
La Suède, championne européenne du  Téiéphone... sera-t-elle battue par

la Suisse ?

(De notre correspondant particulier)

La Suède vient de voir le nombre
de ses téléphones passer à deux mil-
lions, ce qui représente un appareil
pour 3,5 habitants, et lui donne la
seconde place dans le monde pour la
densité téléphonique, immédiatement
après les Etats-Unis. On enregistré an-
nuellement 2.200 millions de Commu-
nications. Au cours d'une recente in-
terview, M. Hakan Sterky, chef de
l'Administration suédoise des Télé-
phones, a souligné les importants pro-
grès réalisés au cours des dix derniè-
res années. En onze ans, on a instal-
lé autant de «postes» que pendant les
soixante années précédentes 1 Entre
le mois de janvier et le mois d'octo-
bre 1953, le nombre des nouveaux
abonnements est proche de 100.000 et
Ics listes d'attente ne sont pas épuisées.

De nouvelles régions du pays béné-
ficient du réseau automatique et les
plans administratifs prévoient son ex-
tension à l'ensemble du territoire. La
ligne interurbaine Stockholm-Gothem-
bourg sera automatique cette année
déjà. Il est évident que ces réalisations
exigent des investissements considéra-
bles de la part du Gouvernement, mais
en definitive ce sont les abonnés qui
en profiteront puisqu 'on estime que
le prix des Communications interur-
baines pourra étre réduit de 30 à 40
pour cent.

On a enregistré une semblable ca-
dence de développement pour la télé-
graphie et la radiodiffusion. Le nom-
bre des messages transmis par le sys-
tème «Telex» a augmenté de moitié
en 1953, mais cependant , il faut noter
qu 'une partie seulement des 9 millions
de càblogrammes transmis annuelle-
ment emprunlent cette voie. Parmi les
télégrammes internés , près de la moi-
tié consistent en messages personnels,
félicitations , remerciements...

Enfin , la radiodiffusion accuse éga-
lement un cssor réjouissant , Ies deux
millions de licences radiophoniques
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leurs voulez-vous qu ii n 'ait pas huit  ans ?
11 est trop grand ? Trop petit ?

— Non , la taille est normale. Mais il
n 'est pas possible qu 'en hui t  ans il soit
devenu aussi sale !

ont été atteints en 1948, et l'augmen-
tation se poursuit de manière cons-
tante. Mais la télédiffusion est en fa-
veur partout où la reception n 'est pas
très bonne et compte plus 60.000 abon-
nés. Devant le nombre croissant de
demandes, on construit deux nouvel-
les stations émettrices.

LA SUISSE EST AUSSI

A L'AVANT-GARDE ,

Après ce rapide panorama du téié-
phone en Suède, il nous a paru inté-
ressant de faire la comparaison avcc
notre pays. M. Jòhr, directeur general
du Téiéphone à Genève, a bien vou-
lu nous communiquer quelques chif-
fres. Fin 1953, on compiali en Suisse
1.012.590 appareils de téiéphone, ce
qui représente un appareil pour 4 ha-
bitants environ. Le nombre total des
conversations, tant locales qu 'interur-
baines, s'élevait au chiffre considéra-
ble si l'on songe à l'effectif de notre
population , de 742.446,636. Le trafi c
télégraphique avait enregistré 3.796.687
télégrammes, aussi bien par fil que
sans fil. Du coté de la radiodiffusion ,
on comptait 931.746 licences, et la té-
lédiffusion avait 174.787 abonnés. L'on
voit par ces quelques chiffres que no-
tre pays n 'a rien à envier à la Suède,
qui est considérée comme très moder-
ne au point de vue de l'équipement
téléphonique. Il est bon de rappeler
que nous avons été parmi les premiers
à appliquer l'automatisme integrai , et
encore à l'heure actuelle le matériel
suisse peut ètre considère comme l'un
des meilleurs du monde.

N oublions pas non plus que Ies
problèmes techniques que nous avons
à résoudre sont parmi les plus ardus
qui puissent se poser , par suite de la
configuration géographique de notre
pays, et que nos réalisations sont par-
mi les plus modernes d'Europe.

A.S.

HISTOIRE ROSSE

Cecile Sorel se promcnait , l' autre jour
entre les rayons d' un grand magasin , lors
que passant devant un étalage de jouets
elle se rappela brusquement qu 'elle avai

L'AIR DU TEMPS

L'opération « Guatemala »
Le Département d'Etat américain a de

bonnes raisons de se montrer satisfait  :
l ' opération «Guatemala» a réussi au-delà
de toute espérance.

Le 8 juin j 'avais exposé dans ce jour-
nal , trois colonnes plus loin, comment
il se faisait  que Washington rèvait —
mais n 'était-ce vraiment qu'un rève ? —
de « mettre au pas » le gouvernement du
colonel Arbenz , et pourquoi le Départe-
ment d'Etat voyait d' un aussi mauvais
ceil le nouveau regime guatémaltèque, tei
qu 'il f u t  instauré à la suite de la Revolu-
tion d ' octobre 1944.

Mais les événements vont par fo is  beau-
coup plus vite qu 'on ne pense : quel ques
jours plus tard, un groupe d' anarchistes
entretenus et armés par Washington par -
tait en guerre, permettant à une /unte
militaire aux ordres du Département d 'E-
tat de renverser le . gouvernement et de
s'emparer du pouvoir. Et pourquoi , je
vous le demande ? Non pas, comme on
pourrait se l 'imaginer , pour introduire
dans le pays de nouvelles réformes socia-
les ou politiques ; mais bien pour ruiner
les progrès déjà accomplis, et pour com-
promettre l' ceuvre de redressement éco-
nomique entreprise .

Un chef d 'Etat d' origine suisse , le co-
lonel Arbenz , avait eu le courage de
s'af taquer à l 'injustice et à la misere.
C'est ce que l' on appelle à Washington ,
parait-il , « narguer » le gouvernement des
Etats-Unis. Aussi s'était-on promis de
montrer à M.  Arbenz et à ses amis ce
qu'il en coùte.

C' est aujourd 'hui chose fai te , et le
« monde libre » peut , coté Guatemala ,
dormir sur ses deux oreilles. Nous n 'en
éprouvons pas moins un certain malaise
— une sorte de très mauvais goùt dans la
bouche. Car nous ne p ouvons nous em-
pècher de penser que si l 'Union soviéti-
que s'était permis de faire  une chose p a-
reille , le méme Département d 'Etat n'au-
rait pas manque de lui « envoyer » la
bombe H , en p lusieurs exemplaires, pour
« immixtion dans les a f fa i res  intérieures
d'autres pays »...

J e pense pour ma part que le coup du
Guatemala , tout compte f a i t ,  vaut bien
celui de Prague . Messieurs les Améri-
cains , vous voilà quittes !

Jean-Louis Rebetez.

un f i l lcul  dont l'anniversaire ctait pro-
che. N'écoutant que son bon cceur, elle
acheta un superbe ours cn peluche qu 'elle
fit envoyer sans retard à son destinatai-
rc.

Le surlcndcmain , elle recut les remer-
ciements émus de son fil leul , promu de-
puis un mois colonel d' aviation.

SERMENT TENU

Sur Ics prières instantes de sa femme ,
Mark Twain s'était deshabitué de jure r.
Vint pourtant - le  jour où il apprit à mon-
ter à bicyclette. Rentrant dc sa première
excursion à vélo , il avoua :

— C'est seulement maintenant que je
sais ce que c'est que jurcr !

— Combien de fois , rép liqua sa fem-
me mécontente , t 'ai-je demande d'éviter
Ics gros mots ?

— Mais , répondit Mark Twain , je n 'ai
pas prof ère un seul ?juron... Ce sont Ics
gens que j 'ai renversés sur la route...

PENSONS AUX AFFAIRES

L'n peintre avait piante son chevalet
sur une place du Touquet. De nombreux
curieux s'intcrcssaient à l' cbauche dc son
oeuvre et , parmi eux , la propriétaire d'un
petit bungalow que l'artiste incorporait
à I ' arrière-plan du paysage pour .compcn-
scr un rapport dc lumière. Très intéres-
sée , elle lui demanda ce qu 'il comptait
faire dc sa toile :

— Eh bien ! cn principe , l ' exposer à
Paris dès la rentree , probablement au Sa-
lon d'Automne.

— Elle sera vue par beaucoup dc mon
dc ?

— Vous pensez , tout Paris defi lerà de

— Dans ce cas , fit  rapidement la dame ,
combien me prendricz-vous pour ajou-
ter , dans un coin de votre tableau : « A
louer pour la prochaine saison d'été » ?



LES SPORTS
Sport-Toto

1 — Bellinzone-Zurich
Faveur de la cote aux .,Tessineis, qui évo-
luent chez eux

2 — Chiasso-Bàie
Bàie n 'étant pas en forme , les Chiassesi ont
la possibilité d' empocher des points

3'— Granges-Lugano
Probable victoire de Granges , beaucoup
plus solide

4' — Lucerne-Lausanne
Pas de net favori , car Lucerne est très coria-
ce

5 — Servette-Chaux-de-Fonds i
Les champions suisses doivent s'attendre à
tout à Genève

6 — Thoune-Young Boys, Berne
Les «Jeunes Garcons» ne se laisseront pas
surp"-endre

7 — B*ue Stars Zurich-Schaffhouse
L'avantage du terrain parie en faveur de
Blue Stars

8 — Cantonal-Urania Genève
Match très équilibre où Cantonal peut s'af-
firmer de justesse

9 — Malley Lausanne-Yverdon
Là , également , avantage de la cote aux maì-
tres de céans.

10 — Nordstern Bàle-Locarno
Nordste rn est cn 'bonne condition et doit
pouvoir battre son adversaire

P O R S C H E  1500
Coupé vert 1953, 21.000 km., intérieur cuir

beige, état impeccable, garantie 3 mois.

Ch. Hoffer & Fils
Agence Porsche

3, Bd de la Cluse, GENÈVE
Tél. (022) 24 43 33

Heures des repas : (022) 33 08 11

l - I

Gourmandise pour le nez, régal pour le palais.

Un festin de rois
gràce au fromage à raclettes des

Laiteries Réunies Sion-Bramoi

ECOLE TAME SION
•mg^M Bue Dixenee (face ancien hòpital)

^§F Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

DIPLÒMES de commerce, secrétaire, sténo-
daetylo et langues.

B NOUVEAUX COURS . 14 sept. 1954 $

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

i

*Pour la cueillette
des fruits :

¦ ECHELLES

¦ PANIERS

B CUEILLE-FRUITS

¦ CALIBRES

¦ BASCULES

¦ BOITES A MIEL

Agence agricole :

D E L A L O Y E  & J O L I A T
SION

<

11 — St-Gall-Bienne
Les «Brodeurs» locaux ont a f fa i re  à un ad
versaire p lus fort qu 'eux

12 — Winterthour-Young Fellows Zurich
La iforme du jour deciderà

n FOOTBALL

La troisième journée
Dimanche sera la troisième journée du champion-

nat suisse et permettra de préciser quelques posi-
tions avant la pause du Jeune Federai.

LIGUE NATIONALE A

Bellinzone-Zurich; Chiasso-Bàie; Grasshoppers-
Fribourg; Granges-Lugano; Lucerne-Lausanne; Ser-
vette-Chaux-dc-Fonds ; Thoune-Young-Boys.

Les regards romands se porteront vers Genève
où les champions suisses seront aux prises avec les
serVetticns. Ce sera certainement un match très in-
téressant , à l'issue incertaine mais qui verrà un
triomp he des visiteurs si leur ligne d'avants f lambé
comme dimanche dernier.

Lausanne peut normalement l'emporter tout com-
me Grasshoppers. Bàie et Lugano ont une chance
de se réhabiliter.

LIGUE NATIONAL B
Berne-Soleure; Blue Star-Schaffhouse; Cantonal-

Urania; Malley-Yverdon ; Nordstern-Locarno; St-
Gall-Bienne; Winterthour-Young Fellows.

Deux derbys romands à l' affiche qui doivent se
solder par deux victoires locales , les équipes rece-
vantcs devant effacer la mauvaise impression de di-
manche dernier.

Nouvelle industrie valaisanne très intéres-
sante cherche

capitaux
de lancement. Possibilité d'association.
Faire offre par écrit sous chiffre P 10849 S
Publicitas, Sion.

i •
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On cherche

omestique
sachant traire. Italien
accepte , entrée imme-
diate. Faire offres avec
prétentions à Maurice
Dubois, agric. Henniez,
(Vd). Tél. (037) 6 41 97.

Jumelles !
grande marque alleman-
de 8X30 et 6X30 metal
léger, optique bleuté
avec étui , prix Fr. 145.—
(valeur Fr. 240.—). Té-
lescope de tir 25X 60 avec
trépied Fr. 295.—. Envoi
à l'essai. Gigon Fernand
Crét du Bois 14, Bien-
ne 7.

A louer à Gròne un

appartement
2 pièces, cuisine et salle
de bains. S'adr. s. chif-
fre P 10722 S Publicitas,
Sion.

Vendeuse
p o s s é d a n t  certificai,
cherche emploi pr date
à convenir dans maga-
sin d'alimentation o u
autre. tél. (027) 4 71 84.

On cherche une

apprentier
vendeuse

de préférence de Sion.
Entrée de suite ou au
ler octobre. Faire offre
avec certificats seolaires
au « Mereure » , maison
speciale pour les cafés,
9, rue de Lausanne, Sion

A louer

domaine
de 10 hectares, près de
Sion , comprenant : ter-
rain , logement et anne-
xe. Ecrire sous chiffre
P 10792 S à Publicitas
Sion.

On cherche à louer

chambre
meublée, au centre de
Sion. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
6370.

Maculatine
A vendre toutes quai.

tités. Imprimerie  Gessici
Sion

On cherche à vendre un

Chien de chasse
S'adr. s. chiffre P 10802
S à Publicitas , Sion.
i 

Perdu
manteau de pluie caout-
chouc brun foncé, de la
Gare au Pavillon des
Sports. L e rapporter
contre récompense ou
aviser André Zermatten
Bramois.

On cherche

personne
pour faire le ménage,
pouvant eoucher chez
elle. Tél. 2 25 81.

On cherche à acheter

belles
peintures

représentant paysagas
du Valais ou femmes
en costume du pays.
Faire offre à Case pos-
tale 52197, Sion.

A louer près de la gare

appartement
2 chambres, cuisine et
confort . S'adr. sous chif-
fre P 10838 S à Publici-
tas, Sion.

A louer
appartement

2 chambres, cuisine, ca-
ve et bucher, jardin at-
tenant. S'adr. Case pos-
tale 47364.

A vendre

moto side-car
état de neuf , à prix in-
téressant. S'adr. à Rosset
rue des jardins 1, Vevey

Cuisinière
est demandée pour un
remplacement du 20 sep-
tembre au 20 octobre .
S'adr. au bur. du jour-
nal s. chiffre 6372.

Cuisinière
Pension de Lausanne
(30 personnes) cherche
une cuisinière. Répon-
dre s. chiffre PH 38321 L
à Publicitas Lausanne.

«iBONNEZ-VOUS
• Li h' eml l i  il' A vi '

que vous trouverez lc vètement pour votre
garconnet

Les victoires locales seront d'ailleurs à l'ordre du
jour dans ce groupe.

PREMIERE LIGUE
'Martigny-Central; Mlonthey-Union ; Montreux-

Aigle ; Sierrc-La .Tour ; Vevey-Forward.
Lc leader Sion sera au repos et perdra ainsi sa

place de premier au profi t  probable dc Martigny,
Boujean ne jouant également pas. Union peut aus-
si prétendrc au premier rang mais il faudra vaincre
Monthey en terre valaisanne et cela n 'est pas cho-
se aisée.

Nous aurons 5 matches cn Valais cc qui est beau-
coup, les sportifs valaisans n 'étant pas assez nom-
breux pour amener une galerie suff isante aux trois
clubs.

Sierre peut vaincre La Tour en marquant des
buts , sa défense étant assez solide et en abandon-
nant le jeu dur. Montreux et Vevey seront les deux
autres vainqueurs.

DEUXIÈME LIGUE
St-Léonard-Sierre I I ;  St-Maurice-Chailly;  Saxon-

Stade; Lutry-Pul ly;  Viègc-Chipp is.
Le duci Valais-Vaud se poursuit et Saxon n 'aura

pas la tàche aisée face à Stade. LIn match nu'l ne
serait pas pour nous étonner. St-Maurice ne sera
pas à fète contre Chailly.

Le match St-Léonard-Sierre II sera très serre tan-
dis que Viège pourra battre Chippis.

TROISIÈME LIGUE
Riddes-Ardon ; Sion II-Vétroz; Brigue-Chàteau-

neuf;  Chamoson-Gròne; Full y-Monthey I I ;  Vou-
vry-Martigny II;  Leytronj Muraz; Etorénaz-Bouve-
ret.

Les réserves sédunoises ont un nouveau derby en
perspective qui ne doit certainement pas les empè-
cher de vaincre. Chàteauneuf aura lc difficile dé-
placcment de Brigue où l' on ne gagne pas aisé-
ment. Ardon s'en ira trouver et battre le néo-promu
tandis que Leytron , déjà bien en forme , n 'a pas
grand souci à se faire. Il en est de mème pour Mar-
tigny II.

QUATRIEME LIGUE
Montana-Brigue I I ;  Salquenen-Sierre I I I ;  Viège

H-Lens II ;  Chippis II-Steg ; Conthey-Riddes II;
Lens-Vétroz; Aycnt-Grimisuat; St-Léonard II-Ar-
don I I ;  St-Gingo'lph-Evionnaz; St-Gingol ph Il-Sa-
xon II ;  Troistorrents-Collombey; Full y 11-Martigny
III.

Aucun match très important dans cette ligue où
les victoires locales seront également à l'ordre du
jour si l'on excepte Grimisuat et Evionnaz. A Sal-
quenen , nous optons plus volontiers pour un match
nul.

JUNIORS
Interrégional

Chènois-Monthey ; Sier>-e-Lausanne ; Servette-Sion
Deux équipes en péril leux dé placcment  à Genève

et victoire sierroise probable.

Deuxième sèrie
Gróne-Viège ; Chi ppis-St-Léonard ; Salquenen-

Sierre lì ; Sion Il-Chàteauneuf ; Vétroz-Ardon ;
Vouvry-Muraz II ; Chamoson-Conthcy ; Martigny-
Leytron ; Saxon-Riddcs ; Saxon II-Fully ; Monthey
II-Vernayaz II ; St-Maurice-Muraz.

Ce sera une journée bien r emp lie.
Mickey

# TIR

Le tir final du Championnat suisse
de groupes

Voici cn comp lément de notre information , quel-
ques renseignements supp lémentaires.

Dimanche 5 septembre , s'est donc déroule à Olten
lc tir final du Championnat  suisse de groupes 1954
où étaient en lice 32 groupes séle.ctionnés dont 6
groupes dc Suisse romande soit 4 du Valais , 1 de
Vaud et 1 du Jura-Bcrnois.

Notre canton était représente par Ics groupes de
Viège , Sierre , Saint-Léonard (La Villagcoisc) ct
Brigue. Dans la première sèrie éliminatoire des 32
groupes les résultats furent  les suivants : Viège 432
points , Sierre 423 , St-Léonard 400 et Brigue 394.

Seul Viège fut  sélectionné pour la 2e sèrie où il
obtint 430 points : réussissant à se qual i f ier  pour
la 3c sèrie de 8 groupes en comp étition.

Ici , notre groupe haut-valaisan avec un nouveau
résultat de 430 pts manqua la qual i f icat ion dc trois
points seulement ce qui lui aurait  permis de surclas-
ser le groupe dc Tòss qui avait réalisé 432 points.

Ce mème groupe de Tòss qui avait obtenu 446
points contre 447 au groupe de Turgi dans la sèrie
de 4 groupes et avait été de ce fait , admis pour l'é-
preuve finale des 2 plus forts groupes , dut s'incli-
ner de 2 points (soit par 425 tontre 427) devant
Tu"-g i qui fut  ainsi proclamé champion suisse 1954
et obtint le grand vitrail de la Société suisse des
Carabiniers .

Ajoutons que nos tireurs du Valais à qui vont
nos félicitations pour leurs performances (c'est la
première fois que notre canton aligne 4 groupes au
tir final suisse) étaient accompagnés dimanche à
Olten de MM. Henri Gaspoz de Veyras , membre
du Comité centrai de la Société Suisse des Carabi-
niers et du Capitaine Raymond Ebiner , de Sion ,
membre du Comité cantonal des tireurs valaisans.
Sierre

' 1Madame , c'est chez

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

Des visiteurs de marque

L'Office suisse du tourisme a organisé un voya-
ge d'étude pour les représentants du tourisme des
principales villes d'Espagn e, lesquelles étaient diri-
gées par M. Armand  Bourgnon , chef de l' agence
à l 'Off ice  centrai  du tourisme suisse à Lisbonne.
C' est la premiere fois depuis de très " nombreuses
années que des hòtes espagnols sont accucillis en
Suisse.

Au cours de leur pèriplo helvéti que Ics représ en-
tants  espagnols ont été accucil lLs à Sierre où ils
étaient accompagnés du sympathi que Dr Erné , de
l'UVT. Ils fu ren t  recus cn gare de Sierre par M.
Willy Bicri , conseiller , pour la Société de Dévelop-
pment  et par le.s hóteliers sierrois qui s'étaient fait
un p laisir  de réserver un accueil des plus aimables
à ces amis d' un jour.

Après avoir  été invités dans Ics établisseme nts
sierrois , ils ont visi te la région et ont termine leur
séjour valaisan à Montana-Crans , après avoir admiré
depuis Cry d'Err le remarquable  panorama des Al-
pes valaisannes.

Une exposition du peintre Lue Lathion

Le Comité d' exposition du Chàteau dc Villa que
prèside avec une rare compétence et surtout  beau-
coup d'entregent M. Charles Rey, vient  d' avoir l'i-
dée heureuse de permettre  à un jeune peintre de la
ré gion , Lue Lathion , originaire de St-Luc , d'expo-
ser ses toiles au Chàteau de Villa du 18 septembre
au 3 octobre 1954.

Ce jeune dont le talent a été reconnu par les cri-
tiques pourtant  Ics plus sévères va dans le cadre si
sympath i que du vieux manoir  de Villa faire vivre
l' expression de la nouvelle école moderne et don-
ner gràce aux toiles exposées la juste mesure dc sa
valeur.

Sans aucun doute nombreux seront ceux qui s'inté-
resseront à cette exposition qui rentre bien dans
celles que désire le comité d' exposition du Chàteau
de Villa , toujours  soucieux de permettre à ceux
qui ont du talent dc pouvoir le témoigner.

Une joyeuse cohorte de Znrieh

C'est sans aucun doute celle des cafetiers dc la
Ville de Zurich qui dc passage cn Valais , pour leur
sortie annuel le , gràce aux amabil i tés  de la Direction
de la maison Provins se sont arrètés quel ques ins-
tants dans la Cité du Soleil et plus précisément dans
le bois du Bellevue où la maison Provins leur of-
frait une reception bienvenue. Parmi Ics 220 pré-
sents notons la présence de M. lc président canto-
nal des cafetiers zurichois , du président des cafe-
tiers de la Ville de Zurich qu 'accucillircnt avec leur
amabi l i té  coutumière MM. Michaud , directeur et
W. Lorétan. Le président de la Ville dc Sierre , M.
Elie Zwissig avait tenu à passer quelques instants
avec les hòtes zurichois.  Après avoir dégusté quel-
ques crus délicats , les participants s'en sont allés
visiter le vignoble valaisan et ils ont gagné la ca-
pital où l' accucil réserve leur marquera Ics liens
d' amit ié  unissant Zur ich  ct le Valais.

P U D n HI l n il r n'„ mi MIi rn nb n n u r j i g u -  -j n r.mv i _ .no

Le CAS de Montreux à la cabane
de Moiry

Le CAS de Montreux , à la tète duquel  se trouve
M. Pierre Badoux , dynamique  président , effectue
presque chaque d imanche  d'été une sortie dans dif-
férentes régions du pays. Nomlbrc dc cabancs recoi-
vent ainsi sa visite. Et il .est coutume qu 'au début
septembre , cette sortie se fasse à la cabane de Moiry,
propriété de la section de Montreux .

C'est ainsi que le samedi 4 septembre , des membres
du CAS et du CSFA , au nombre dc 18 se rcndirent
à la cabane accueil lante qui se détachc sur la p iate-
forme dominant  le glacier de Moiry. I ls  y furent  fort
bien recus par M. Jean-Baptiste Salamin , gardien ,
dont la réputation n 'est plus à faire.

La plupart  des membres firent  une ascension. M.
Badoux rendit visite aux pointes de Mourty,  tandis
que d' autres accomplircnt  la traversée des Aiguil-
les de la Lex.

L'organisation fut parfaite gràce au savoir-faire
du chef de course , M. Albert Mcssmer.

Ainsi s'achève la « saison » à la cabane. M. Sala-
min regagnera la plaine ces jours . Et ceux que la
montagne attirc encore à ccttc saison — cela dépend
du temps — trouveront encore la cabane hospitaliè-
re. Mais il manquera une présence , il manquera le
sourire qui fait oublier la fatigue après les longues
randonnees... C.M.

A. L'ÉCOUTE DE . ÔTTZNS

Jeudi 9 septembre
12.45 Le quart d'heure du sportif. 12.45 Informations.

13.05 Du film à l'opera. 13.35 Concerto pour violon et
orchestre. 17.00 vos refrains favoris.. . 17.30 Recital de
violon. 18.00 Doctrine ou sentimentalité. 18.15 Con-
certo en ré majeur. 18.30 Problèmes suisses. 18_ 55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuilleton.
20.30 En public... 21.30 Concert. 22.30 Informations.

Vendredi 10 septembre 1954
7.00 La legon de gymnastique. 7.15 Informations .

7,20 Propos du matin. 11.00 Emnssion d' ensemble.

C Ŝk 
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Gruyère surchoix « Valsarine »



VEL* fait resplendir la vaisselle
U _ _—«uecWWSWSSSSa^  ̂ . < 7. _____lM*_\

plus besoin de trotter rm 
^longtemps nid'essuyer fj l̂m

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 1— , 2.50 et 5.50; en vente partout

Colgate-Palmolive S. A. Zurich
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Sans les s>f 

^5i\*\flocons d'avoine / Vfe&^ 1 Bé^cA»* m̂W m\mau ^ Ŝ\Centaure £« Rfw *
elle ne serait M 0
jamais devenue 

^ / 7m̂  Wsi forte- ^'i/ÌWj mMais il faut f ff / J W Wque ce soient des ^-f f *  ~\^^_ji
flocons d'avoine W$f^
Centaure... /BR
Il n'y en a pas de meilleurs ! ' m m

t

\lrt|/ \ r  ̂ \ir \it $" Mr W \% \I/V
En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prètes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 300 gr.

Chaque paquetCentaure contlentunbon.

Produits Centaure S.A.

I LAINES

Laine à Chaussette AC
pure laine grise, l'écheveau . . . . j . . umm

I Laine à pullovers -i CA
t^ìrites modes, l'échevieau I ivU

Laine cablée | QA
superbe qualité , toutes teintes, l'écheveau . . I umm

Pur Grilon *i oc
à tricoter « inusable » , la pelote liUw

Coton mercerisé *i AE
»¦ '•' à tricoter, en pelote SO "gr "? -, I ' I a_L V "'

Voyez notre vitrine speciale

ECONOMISEZ EN ACHETANT

I r<0~&85»ige~"
I [ f̂etogeAe
I S I O N

E. Constantin & fils
v r H x  'Rue de Lausanne

Expédition partout
MI -iiiiiiiii min immii in in HIII il in n— __— —
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Bien habillé en toutes circonstances

L'habit le plus chic et le plus elegant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans les
affaires et partout où il importe d'ètre
impeccable, le veston croisé s'impose.
Néanmoins, nombre de messieurs con-
tinuent a préférer le veston droit , avec
ou sans gilet. Quels que soient vos dé-
sirs, venez voir nos nouveaux modèles.

depuis I - i - . _._£».-

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont SION

Téiéphone 2 21 89

Excursion en car PTT
Dimanche 12 septembre 1954

Cours surprise Fr. 11.-
100 km. en car f 2 trajets en téléférique

Départ à 7 h. 30 - Retour a 18 h. env._!_
Ŝ . S / O / V

^
AT

La belle confection

poun .». uditore d'occasion
revisée, en parfait état de marche
adressez-vous au

Garage Olympic - Sierre
Alfred Antille Tél . 5 14 58

SAS-FEE Fr. 12
Départ à 7 li. 15 - Retour à 18 h. 15

Après la baisse sur le riz, les graisses, le café..., celle de l'HUILE !

Nous achetons sur le marche mondial

les meilleures graisses et huiles et les

raffinons dans notre fabrique.

de Va*»**

e«c<>*e Huile d'arachide pure , , 2.50
(1 lit. = 2.556)

Huile a salade ___„_ . 2.25
(1 lit. = 2.30 )

Plutòt 2 YOGHOURTS par jour qu'aucun !
NATURE le verre 200 gr. .25

Framboise, citron, vanille, moka
+ dépòt verre le verre 200 gr. _____ .30

Yoghourt de lait complet pasteurisé, avec vitamine D

Excellent Fromage de dessert doux

BEL F I O R  - .55



S.E.A.T.O
Nous voici riches d'une abréviation de plus.

A Manille se tient la conférence internatio-
nale dont doit sortir la SEATO. On avait déjà
le NATO en francais OTAN qui unit ies puis-
sances atlantiques. Pour l'Asie du Sud-Est,
on cherche à mettre sur pied la South Asian
Trcaty Organisation.

Le but du nouveau pacte que la conférence
cle Manille a discutè article après article est
d'opposer un verrou solide au communisme en
Asie. Depuis le mois d'avril surtout , les Amé-
ricains estiment que c'est là le meilleur moyen
de mettre fin à l' expansion rouge, chinoise
proprement dite.

C'est en effet peu avant la conférence de
Genève que le ministre des affaires étrangères
des Etat-Unis, M. Dulles, proposa à ses par-
tenaires européens la formation d'un alliance
étroite en Asie. On se souvient du voyage
eclair du secrétaire d'Etat américain à Lon-
dres et à Paris. On se souvient aussi de la
réserve britannique, puis de l' attitudè posi-
tive mais expectative des Francais. II fallait
attendre les résultats de Genève.

La conférence dura plusieurs semaines ct
le résultat en fut la neutralisation du Laos,
du Cambodgc et du Vietnam. Neutralisation
de fait , reconnue méme par les Etats-Unis.
Les aceords de Genève garantissent dans. une
large mesure cette neutralisation. Mais cela
ne d iminué  point le danger communiste sul-
le reste de l'Asie, danger que l'on appelle
plus diplomatiquement à Manille, le danger
totalitaire. Aussi Ies Américains sont-ils cons-
tamment revenus à la charge avec leur idée
de pacte asiatique.

Lc SEATO a un prédecesseur, l'ANZUS.
Cette abréviation indique que l'Australie , la
NouvcIIe-Zélande et les USA sont réunis par
un pacte de défense. Les aceords particuliers
entre les USA et les Philippincs sont aussi
des prédécesseurs de la SEATO, Les Amé-
ricains auraient bien voulu que dans un pacte
très large, Ics pays intéressés se liguassent.
Le Japon , la Chine nationaliste, Ics Philippi-
nes, les puissances asiatiques dites dc Colom-
bo ( Inde, Pakistan, Ceylan , Birmanie, Indo-
nèsie) auraient pu former une chaine dont les
principaux maillons auraient été la Grande-
Bretagne ( à cause de Hong Hong) la France
(intéressce en Indochine) la Hollande (Nou-
velle Guinee) et les trois états de l'AnZus.
Le Portugal enfi n (Timor et Macao) aurait
pu également entrer dans l'association.

Los Anglais, avec leur connaissance pro-
fonde des choses asiatiques, n 'ont point accep-
te. Ils savaient trop bien qu 'une associaton
où les blancs joueraient le róle principal ré-
veillerait la méfiance des jaunes à l'égard de
l'impèri alisme.

On résolut alors de mettre sur pied une
alliance militaire doublée d' une action d'en-
tr 'aide économique. Cette alliance défensive
sur le doublé pian intérieur et extérieur, n 'est
donc plus uni quement militaire. Elle ne com-
prend par ailleurs pas les puissances de Co-
lombo, à l'excopi.on du Pakistan qui s'est
r-endu sans enthousiasme à Manille. La Hol-
lande et le Portugal n 'y sont pas représentés.
Le Japon est laisse largement à Pecari et on
parie le moins du monde de la Chine natio-
naliste.

On en parlerai! encore moins enlre Ics huit
dc Manille (Australie, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Pakistan, Philippincs, Nou-
velIe-Zélande ct Siam) si 1 arrivée de M. Dul-
les aux Philippincs n 'avait pas coincide avcc
des incidents aériens qui ont .anime Ics vieil-
les querclles.

Il y eut d'abord l'attaque et la destruction
d'un quad rimoteuj- aiméricain au large des
còtes sourr/'.scs à l'influence soviétique, au
nord de l'ile japonaise d'Hokkaido. Des échan-
ges de notes aigrcs-doux ont suivi entro Mos-
cou ct Washington.

II y a cn outre ct surtout la lutte qui re-
prcnd dans le détroit de Formose entre les
deux. frères chinois ennemis. La petite ile de
Quemoy est attaquée à son tour par les natio-
nalistes. pendant que des appareils communis-
tes survolent Taipeh. capitale dc Formose.

Le calme n 'est done point à l'ordre du jour
en Extréme Orient. Cela rend la création du
SEATO d' autant plus urgente. Cela explique
aussi pourquoi on s'est si rapidement entendu
à la conférence dc Manille.

Jean Heer

[|U 0Ì?^JNlEyij
DE BRIGUE A MONTHEY,

on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

A TRAVdm^E MONDE
WASHINGTON

Israel blàmé par les USA
M. Lincoln Withe , porte-parole du Département

d'Etat , a fait savoir mercredi que les Etats-Unis ont
« blàmé sérieusement » Israel en raison des mesures
de représailles armées prises à l'égard de la Jordanie.
Les Etats-Unis ont laisse entendre à Israel , par l'in-
termédiaire du représentant de ce pays à Washing-
ton , que les opérations militaires entreprises le 2
septembre par les Israéliens sur territoire jordanien
dans les environs des villes de Beit Sira , Beit Liqya
e{ Kherbet Sikki leur causaient une « grande inquié-
tude». Le gouvernement américain admet que des
incursions entreprises par des Jordaniens dans les
régions voisincs de la ligne de démarcalion de l'ar-
mistice posaient de sérieux problèmes aux Israéliens.

NANCY

Mort accidentelle d'un juriste
bernois et de son épousé

M. Karl Friedrich Thormann, greffier de Chambre
de la Cour suprème du canton de Berne, domicilié
à Berne, et son épousé ont trouve la mort dans un
accident de la circulation qui s'est produit entre
Pompey et Marbache (Meurthe-et-Moselle). La voi-
ture de M. Thormann se dirigeait vers Metz lors-
qu 'elle accrocha un camion qu 'elle s'apprétait à
doubler. Désemparé, le véhicule alla s'écraser , après
avoir parcouru une quarantaine de mètres, contre le
mur d'une habitation se trouvant sur la gauche de
la route.

Retirés grièvement blessés des débris de la voitu-
re , M. et Mme Thormann devaient decèder à l'hópi-
tal de Nancy où ils avaient été transportés d'urgen-
ce.

TAIPEH

Des avions nationalistes
à réaction attaquent les positions

communistes
Le ministère de la défense c\e la Chine nationaliste

a annonce hier , que, pour la première fois , des
avions à réaction nationalistes ont attaqué en plu-
sieurs vagues les positions d'artillerie communistes
et des concentrations de jonques dans le détroit de
Formose.

Le communiqué nationaliste ajoute qu 'après une
nuit d'interruption , l'arlillerie calière communiste a
repris , hier matin , ses tirs de harcèlement.

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

Pour le rétablissement du prix
du lait

L'union centrale des producleurs de lait a tenu une
assemblée extraordinaire des délégués à Berne, mardi
7 septembre. Considérant les dommages causes aux
cultures et aux récoltes par Ies périodes de mauvais
temps fréquentes et prolongées de cet été , l'assemblée
a décide de demander au Conseil federai dc revenir ,
à partir du ler novembre prochain , sur sa décision du
printemps d'abaisser le prix du lait à la production.

L'assemblée a fait appel à la bonne volente des pro-
ducteurs pour qu 'ils participent d' eux-mèmes à une
norma l i s a t i on  de la production laitière en adaptant
leur troupeau à la production fourragère de leur do-
maine, en faisant preuve de retenue dans l'emploi
des fourrages élrangers, en observani slrictcment les
dispositions du règlement suisse de livraison du lait.
enfin en étendant leurs surfaces labourécs conformé-
ment aux directives recues.

L'assemblée prie enfi n la direction dc l'Union ccn-

GOUP O' <ZT* J>EIL SUR LA PRESSE

Noce dlor
Dernièrement , M. et Mme Louis Mayoraz ancien

juge à Hérémence ont lète , cntourcs de leur grande
famil le , leurs noces d' or. Nous leur adressons nos
félicitations et nos vceux Ics plus sincères.

Les Samaritains d 'Hérémence
binissent leur drapeau

La jeune société des Samaritains d'Hérémence
vient dc faire bénir son drapeau. Ce fut l'occasion
d' une jolie fète villageoise à laquelle furent cpnviécs
Ics autorités reli g ieuses ct civiles de la Commune.
Apres la bénédiction eu lieu la remise des diplòmes
d'honneur  aux personnalités qui ont beaucoup con-
tribué au développement dc la société , ainsi que la
remise des insignes de membres actifs ct du di-
plòme.

Durant  l' agape qui suivit ct qui fut scrvie dans
la belle salle dc la Maison Communale , plusieurs
discours ont été prononcés , notemment  par M. Gross
Président cantonal des Samaritains , M. Sierro , Prési-
dent de la Commune , M. André , moniteur dc la
section. Cc furent des instants délicieux , trop vite
passes , et nous remercions la section des Samaritains
pour sa delicate attention , formant aussi des vceux
pour son développement. A.B.

D'un
Roi des ombres fait de flammes...

Les astronomes pourront, cn 1955, assister à la
plus belle éclipse de soleil survenant depuis mil-
le ans, événement d'importancc, puisqu 'elle leur
permettra d'examiner la couronne solaire sans
ètre aveugles par la photosphère.
Fernand Lot, dans le FIGARO LITTÉRAIRE,
écrit à ce sujet •

Ce soleil , pére de toutes choses , et, comme dit
Valéry,  « roi des ombres f a i t  de f lammes » , que
l' on voit trop pour le bien voir , les astronomes
n'en auraient pas tant appris sur son compte s'il
n 'arrivait de temps en temps à la lune de passer
devant lui et, par un heureux hasard de propor -
tions et de distances où Bernardin de Saint-Pierre
n 'eùt pas manque de voir quel que providentiel des-
sein , d' en masquer le disque , c'est-à-dire d'en of -
fusquer , très opportunément pour les savants, la
trop éblouissante photosphère. C' est pendant ces
brèves éclipses totalcs, en e f f e t ,  qu apparali en son
ampleur la couronne solaire, photograp hiée pour la
première fo i s  au cours de l 'éclipse de 1869 . Et nom-
bre d'autres observations du p lus haut intérèt de-
viennent alors également possibles.

\'oilà pourquoi les astronomes attachent tant de
prix aux éclipses totales en dépit de leur brièveté

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS

trale de mettre en valeur par la publicité Ics progrès
réalisés en faveur de l'amélioration de la qualité du
lait et des produits laitiers, notamment par l'asainis-
sement des troupeaux.

Noyade près de Lugano
M. André Walker, orginaire de Suisse allemande,

66 ans, qui se trouvait avec des amis à La Grancia ,
près de Lugano, a disparu depuis le 5 septembre.
On a retrouvé, lundi , ses habits au bord du lac , et
hier son cadavre. En voulant se baigner, M. Wal-
ker s'est noy é.

CANTON *<3*DU VALAIS
MOLLENS

Furieuse, une vache blessé
un homme

M. Louis Crettol , de Mollens , a été renversé el
piétiné par une vache devenue furieuse. M. Crettol
a été transporté à l'hópital , souffrant  dc fracturcs
ct dc contusions. Lc blessé est àgé dc 71 ans.

VISSOIE

Un grave accident
Un grave accident s'est produit sur la route du

Val d'Anniviers , en refection. Un jeune ouvrier
italien , M. Stalo Pacchi , .ìgc de 18 ans, était occu-
pé sur ce chantier pour le compte dc l'entreprise
Zufferey,  à Sierre. Ayant malcncontreuscment glis-
sa , le malheureux perdit l' équilibré et fu t  precipite
à une vingtaine de mètres plus bas. Immédiatement
secouru , il recut Ics premiers soins du médecin de
Vissoie ' qui ordonna son transfert immédiat. à l'hó-
pital de Sierre. M. Pacch i souff re  d'une fracture du
cràne , dc fracturcs de bras et de jambes ct dc mul-
tiples contusions . Son état est très grave.

MARTIGNY

Succès de deux jeunes filles
Mlle Suzanne Aubert a présente à un défilé inter-

national de mode à Venise des modèles crécs ci
exécutés par une autre Martigncraine , Mlle Elisabeth
Métral . Le grand prix d'élégance a couronne .cette
collaboration cc qui constitue un succès très flatteur
pour.les deux jeunes filles de Martigny qui affron-
ta ien t - l ' elite de la haute couture italienne.

journal a Vanire _________
(durée totale des observations e f f ec tuées  sous le si-
gne par l'ensemble des astronomes depuis un sie-
de : huit heures). Voilà pourquoi ils les attendent
avec une telle impatience et pourquoi ils n 'hésilent
pas à entreprendre de coùteuses et parfois  di f f ic i les
expéditions , minutièusement préparées pendant
long temps quand c'est cn de lointains pays qu 'ils
devront se rendre. Tout est à prévoir. Il s u f f i t  de
si peu pour compromettre le succès d'une observa-
tion !

Témoin la mésaventure dont f u t  jadis victime un
savant, homme modeste et de grande valeur , le
comte de La Baume Pluvinel, qui consacrait toute
sa for tune  à la science et avait organisé à ses f ra i s
une expédition au fond  de l 'Afri que australe pour
y observer une éclipse. Quelques instants avant ia
solennellc minute , il avait pénétré dans le hangar
où se trouvaient abrités certains apareils délicats,
après avoir recommande au boy place en fact ion
à la porte de ne laisser , sous aucun prétexte, en-
tree quiconque. Le boy, désireux de s 'absenter un
moment, passa la consigne à un camarade en a-
joulanl  qu ii ne fal lai t  plus laisser sortir personne.
Ce . remplà^ant, en son zèle , donna un tour de cìé,
et le malheureux astronome, nonobstant ses protes-
tations et objurgations, ne put , désespéré , sortir à
temps du réduit.

CHRONIQUE f^SEDUNOISE

Un phénomène unique à Sion
Il s'agit du jeune violoniste Igor Oistrakh , dont

le recital fera sensation samedi soir au Théàtre. Cet
artiste cxceptionncl , laureai du prix Staline 1950,
vient dc remporter un succès éclatant  à Lucerne ,
dans une interprétation du concerto de Katchatou-
rian. Voici ce qu 'en dit la «Weltwoche» : « On au-
rait aimé jouir  p lus longtemps dc l' art phénoménal
d'Igor Oistrakh ; la «fermezza» avec laquelle il
a profi lé  lc premier  mouvement  de cc concerto , et
la précision inoui'e dc chaque quadrup le croche dc
l'Allegro vivace , tenaient  du prodige. L'égalité dc
l' expression ry thmiquc , la sùreté jnébranla-blc des
tempi , et , las but not lcast , la pureté ct la ciarle dc
son jeu , peuvent ètre qualif iés  d'absolument uni-
ques ».

Personne ne voudra donc manquer d' entendre cc
prodigieux artiste. Il est recommande de retenir ses
places chez Hallenbartcr , musique , rue des Remparts .

4000 km... sans boire
0

Le Chanoine R. Pasdcloup vient d'accomplir  avec
son vieux tacot et mal gré son grand àge une tour-
née de propagande dc 4000 ki lomètres  à travers
la France. Chaque jour dc hu i t  heures à minui t , du-
rant des semaines , le Chanoine fut  cn route ou sur
l' estrade devant les auditeurs les plus divers.

Voilà un abstincnt et un vrai sportif qui , après
tant d' autres , fait la ni que à l ' alcool ct s'en trouve
bien. Le chanoine Pasdcloup est en effet  abstincnt
dc longue date ct directeur general de la Croix d'Or
francaise.

Ce grand pionnier , auteur dc plusieurs ouvrages
antialcooli qucs , sera à Sion dimanche prochain pour
lc Cinquantenaire dc la Croix d'Or valaisanne.  Vieil
ami du Chanoine Jules Gross , il fera l' exposé prin-
cipal au cours de la cérémonie du Jub i l é  qui se dé-
roulera à l'hotel dc la Pianta l' après-midi dès 14
heures , avec la participation dc Son Exc. Mgr Adam ,
de Mgr Meile , évèque dc St-Gall , de plusieurs per-
sonnalités religieuses et civiles.

Un programme varie laissera à chacun un beau
souvenir .

Tous les amis , sympathisants ct curieux sont cor-
dialement invités au Jub i lé  de la Croix d'Or. Cha-
que présence sera un encouragement pour les vail-
lants militants qui se sont appli qués à pré parer
une manifestation cn tous points réussie et digne
dc la magnif ique cause dc relèvement , d'entraidc
et de progrès social et reli gieux qu 'ils servent.

Les inscri ptions pour le banquet  sont recues au-
près du Secrétariat cantonal de la Croix d'Or à
Sion jusqu 'au jeudi 9 septembre. Commandes à la
mème adressé lc livret-souvenir dont tous les lec-
teurs s'accordent à louer l ' agrémcnt , l'intérèt ct
la richesse documentaire.

Du nouveau à Sion
En effet , le Fooball-Club de la Banque Cantona-

le du Valais a réussi ,"sous l' influence dc son direc-
teur technique M. Jost Walter , à mettre sur pied
pour la saison 1954-55 un championnat  avcc la par-
ticipation pour cc qui est dc la ville de Sion des
équipes d'Air-Boys , Grand Due , Etat du Valais ,
PTT et BCV. A cette oceasion , un calendrier a etc
établi de la facon suivante.

ler Tour — 11 septembre : BCV-Grand Due ; 18
septembre : Etat du Valais-Air-Boys ; 25 septembre :
PTT-Grand Due ; 2 octobre : BCV-Etat du Valais;
9 octobre : Air-Boys-PTT ; 16 octobre : Grand Duc-
Air-Boys ; 23 octobre : BCV-PTT ; 30 octobre :
Etat du Valais-Grand Due ; 6 novembre : Air Boys-
BCV ; 13 novembre : PTT-Etat du Valais .

2e Tour — 20 novèmbre : PTT-BCV ; 27 novem-
bre : Air-Boys-Grand Due ; 26 février : Etat du Va-
lais-BCV ; 5 mars : Grand Duc-PTT ; 12 mars :
Air-Boys-Etat du Valais ; 19 mars : BCV-Air-Boys;
26 mars : Grand Duc-Etat du Valais ; 2 avril : PTT-
Air-Boys ; 16 avril  : Etat du Valais-PTT ; 23 avril :
Grand Duc-BCV.

Ces matches devraient avoir lieu sur le terrain
de l'Ancien Stand , mais comme il n 'est pas pratica-
blc , nous aimcrions pouvoir les disputer sur le
terrain du FC Sion. Puissent Ics diri geants du FC
Sion accueillir cette demande avcc compréhension ,
car ne l'oublions pas , ce championnat n 'a pas été
organisé dans le but de nuire  au FC mais seulement
pour permettre à tous les jeunes gens ct hommes
mariés qui ne veulent pas ètre astreints à jouer le
dimanche dc pratiquer dc temps à autre, lc sport
qui leur est cher , le football.

D'autre  part un groupe de montagne est cn train
dc se former : il comprendra les équipes d'Evolène ,
Arolla , Grande Dixenee , Baar-Ncndaz et Bramois.
Ce groupe disputerà aussi un champ ionnat  avec
matches aller et retour. Les grandes finales auront
lieu Ics 8 ct 15 mai prochains : le S mai finale entre
Ics seconds , ct lc 15 mai la grande finale. Nous in-
vitons Ics dirigeants du FC Sion a venir  assister à
ces rencontres , qui  leur permettront , peut-ètre , de
découvrir quel ques éléments pour leurs équipes.

Nous nous faisons également  un p laisir dc con-
vicr le public à venir nombreux encourager ce foot-
ball purement  amateur.

L 'heure et l' endroit  où seront disputécs ces ren-
contres seront indi qués dans un prochain numero .

B.C.




