
La rentrée des Chambres
La session des Chambres fédérales qui

vic -nt dc commcncer a inserii à son ordre
du j our  d'importants objets . A dire le
vrai , la p lupar t  d' entre eux ne sont pas
nouveaux mais ils ont subi une certaine
Évolution au cours de ces derniers mois.
Tel est le cas en particulier , pour l'ini-
tiative dite de Rheinau qui occuperà le
Conseil dos Etats.

La commission dc la Chambre haute
chargée dc l' examiner propose , contrai-
rcnient à la décision du Conseil natio-
nal , dc ne pas soumcttre cotte init iative
au peup le. La major i té  do la commission
fonde sa décision sur le fai t  que l ' ini t iat i-
ve no respccte pas l' article 121 de la
Const i tut ion , selon laquelle  seule unc ma-
tière peut faire l ' objet d' une demando po-
pulaire.  Juridiquement parlant , le point
de vue de la commission est tout ce qu ii
y a de plus soutonable. Meme si les
Chambres no la suivaicnt pas , il ne faut
pas craindre la suite des événements.
Quoi qu 'il , en soit , la décision de la com-
mission du Conseil des Etats riscpie de
produire une divergence entre les deux
Chambres.

lin at tendant  de voir , au sujet dc Rhei-
nau so préciser revolution dans Ics mi-
lieux par lementaires , il est intéressant dc
relevcr un article des « Schaffhauscr
Nnchr ich tcn  » dans lequel  les milieux
touchant  de près aux init iants se p lai-
gnent du manque  d'intérèt manifes te  à
l'égard de la question de Rheinau par
«dc largcs couches de la populat ions .
Pour sa part , IV' Aargauer Tagblatt ¦» an-
nonce que des tentatives sont cn cours
pour jnciter les in i t ian t s  à retirer leu*-
malheureuse in i t ia t ive , tentatives , déclaré
ce journal , qui ont certaines chances d'a-
boutir .

Sur la listo des objets qui se-ont trai-
tés par lo Conseil nat ional , réapparaìt le
projet de loi sur les conventions collec-
tlvcs de t ravai l  ct l' extension de leur
champ d' applicat ion.  On se rappelle que
la Chambre basse avai t  décide , dans sa
dernière scssion , d' entrer en matière sur
lc projet;  cn revanche , la discussion , ar t i -
cle par article , fut  repoussée à l ' au tomne
en raison des divergences qui s 'étaient
f.ii t  jour , no t amment  en ce qui concerne
1,1 p-ntection des syndicats minoritaires ct

LE PRIX DE LA PAIX

Le Prr; de la Paix des libraires allemands a été dècerne pour cette année au diplo-
male et historien suisse, le professeur C.-J. Burckhardt. Pendant la cérémonie dans
|Q Paulskirche de Francfort, le président Heuss prit la parole pour rendre homma-
9e au Dr Burckhardt. Notre belino montre les deux savants Heuss et Burckhardt en
conversation.

VENGEANCE

Un jeun e homme , qui n'était pas le
moins du monde chasseur , fut  invite à uno
enasso à courre. Au déjeuner , il so trouva
j
1" milieu do vingt inconnus. Le sujet de
'•* conversation était invariable. Chevaux
de course , steeple-chases, gibiers, chas-
sis : il s'agissait toujours de chevaux.

la «communauté  convcntionnello 1 . Ces
oppositions n 'ont pas disparu , de sorte
que l' on se demando s 'il ne serait pas
plus sago de reporter encore une fois la
discussion si l ' on ne veut pas faire
échouor le projet.

L' ini t ia t ive « pour la protection des lo-
cataires et dos consommateurs » arr ive ,
pour la première fois devant  l'Assem-
blée foderalo. La commission du Conseil
national chargée dc l'étudier a décide , à
la major i té  de 18 voix .contro 7 ct 2 abs-
tentions , d'en recommander le rejet et
d'approuver le contre-projet du Conseil
federai.  On peut toutefois s'attendrc à
co que les partis dc gauche prennent vé-
héniontcment  position pour cette initia-
tive.

Quant aux deux initiatives «pour la
réduct ion et lc contróle par le peuple des
dépenses fédérales» , co sera le Consci!
national qui examinera collo concernant
le contròie de l' adminis t ra t ion , dont le
contre-projet elaboro par lc Conseil fe-
derai n 'est guère discute. La seconde , re-
lative au contròie des dépenses de l'As-
semblée federale passera devant le Con-
sci! des Etats ct donnera lieu , sans dou-
te . à d'àpres discussions. L'clément cen-
trai  du débat sera représenté par le pro-
blème des limites du referendum finan-
cier sur le pian federai , au principe du-
qucl le Conseil fèdera! lui-mème s'est
rallié dans son contre-projet.

Au nombre des autres objets qui seront
traités au cours de la présente session
dos Chambres , citons le projet de loi sur
la protection des eaux , Li prorogation de
l' arrèté federai sur Ics mesti , es.de detan.se
économique contre l'étranger , la nouvelle
loi federale sur la prévention des crises
et la création d' occasion de t'avail.

En outre , une sèrio de motions et d'in-
torpellat ions dont une partie a été déve-
loppóe déjà à la session précédente , po-
serà le problème de la politi que agraire
du Conseil federai et dos revenus de l' a-
g .culture suisse. Le chef du Département
federai  de l'economie publ ique a laissé
entendre  qu 'il avait l' intention de faire
un exposé approfondi  et compiei sur les
dif férents  aspeets de cette question. On
at tend avec intérèt ses déclarations.

H.v.L.

Lc jcunc homme resta sagement doux
heures sans desserrer Ics dents. L'hòtosse
finit par remarquer son silence : a

— Et vous , monsieur , quel sport vous
interesse ?

— La chasse , répondit-il , une lucit i
mauvaise dans les yeux.

— Et qu 'est-ce quo vous chassez ?
— Los chevaux !

AUDREY A TROUVE SON PRINCE CHARMANT
L'actrice principale du film « Romain Holidays » avait enchanté par son jeu, le pu-
blic du monde entier. Comme elle avait besoin de repos, elle vint en Suisse et se
reposa au Burgenstock. Là-haut, loin des bruits, elle vient de se marier avec l'acteur
bien connu Mei Ferrer. Notre photo montre les deux heureux époux après les noces
sortant de la chapelle.

AVEC DEUX SOUS-MARINS NAVIGUANT SOUS LA BANQUISE

Les Russes ont perce les derniers
sscrets di S'Arcllaue

(De notre correspondant particulier)

Alors que les Américains, depuis la
fin du dernier conflit mondial, s'in-
téressaient particulièrement au con-
tinent glacé arctique, ce sont les
Russes qui ont percé les derniers se-
crets du Póle. Leur moyen d'inves-
tigation a été le plus inattendu qui
soit , puisqu 'ils ont utilisé le sous-
marin et qu 'ils ont parcouru la ban-
quise non par-dessus, comme cela
avait été fait jusqu 'ici par les traì-
neaux ou les avions, mais bien en-
dessous. Rien d'étonnant dans ces
conditions qu 'ils rapportent des ren-
seignements exceptionnels et parfois
surprenants.

UN BATHYSCAPHE
SOUS LES GLACES POLAIRES
L'expédition russe était dirigée pal-

le professeur Lopoff. II utilisa un tout
peti t sous-marin remorquant derrière
lui un hathyscaphc miniature où se
trouvaient les instruments de mesure.

C'est au début de 1 hiver 195.3 que
le sous-marin parcourut en plongée
Ies ahords de la banquise en regard des
còtes soviétiques et sibériennes.

C'est ainsi qu 'il découvrit un chenal
d'eau libre s'enfoncan t sous Ics glaces.
Il y penetra et s'apercut par la suite
de ce phénomène étonnant : il lui était
possible de faire surface, car entre la
banquise ct l'eau se trouvait unc eouche
d' air respirable.

DES « MERS AÉREES »
SOUS LA BANQUISE
Gràce aux découvertes rapportées

par l' expédition des savants soviéti-
ques, on se fait une idée plus exacte
ile la région polairc.  Les uns affirmaient
jusqu 'ici qu 'elle était uniquement con-
tituée par une banquise flottante , d'au-
tres par un continent solide recouvert
de giace.

On sait aujourd'hui que les icebergs
ne s'enfoncent pas au delà de vingt-
cinq mètres dans l' eau et qu 'en des-
sous de.s glaces, tous Ies chenaux for-
ment une nappe liquide unique où il
est possible de circuler en sous-ma-
rin. L'eau n 'y est pas glacée sous l'in-
fluence des courants chauds venus de
l'Atlantique et du Pacifique.

Le fond mari n sous la banquise est
gènéralement peu profond. On le trou-
ve après 30 à 40 mètres d'eau libre au

minimum el 300 à 400 mètres au ma-
ximum. Le Fòle Nord se trouve place
au-dessus d'un haut fond. Ces eaux
ne sont pas immobiles, mais traversées
par de forts courants où la vie aussi
bien animale que vegetale est très ri-
che.

Mais la déeouverte la plus surprenan-
te c'est qu 'il existe sous la banquise
des « mers aérées » qui permettent de
traverser l'Arcti quc s o u s  la calotte
glacière. Ce trajet sensationnel a été
parcouru par les Russes de la mer de
Barentz à la mer de Behring.

DES MONTAGNES
SOUS-MARINES

Nous avons dit que l'on trouvait gè-
néralement le fond marin sous 300 à
400 mètres d'eau. II y a cependant, par
exception, des zones très profondes :
celles qui se trouvent à l'appi-oche des
chaines de montagne.

Les savants russes ont en effet , dé-
couvert qu ii existe sous la banquise
des chaines de montagnes sous-marines
entourées de fosses dépassant trois mil-
le mètres.

Cette chaine part du Groenland et
se dirige vers la Sibèrie coupant en
deux l'Océan glacial Arctique. Les
Russes l'appellent la chaine Lomono-
sriv.

LES AMÉRICAINS ONT
TROIS ILES FLOTTANTES
Car il est bon de rappeler ici que les

Américains ne se désintéressent pas du
Póle Nord . Ils ont installé deux gigan-
tesques bases au Groenland , celle de
Thulé et celle de Station-Nord qui est
la base meteo la plus scptentrionale du
monde.

Ils y ont aussi aménagés trois énor-
mes iles de giace qui dérivent dans
l'Océan arctique en direction de l'Est
à la vitesse de quatre kilomètres par
joun. Ces iles flottasntes se nomment
TI, T2 et T3, la plus importante a six
kilomètres de large et quinze kilomè-
tres de long ; on l' appclle aussi « ile
Fletcher ».

Ces iles servent de stations météo-
rologiques et glaciologiques. Une di-
zaine d'hommes vivent sur chacune
il'elles. Sur T3. on a amérangé unc cen-
trale électrique et un aérodrome.

Nic Romans

• L'AIR DU TEMPS

Un croisé ?
On peu t penser ce que l'on veut de M.

M.  John Poster Dulles , secrétaire d'Etat
américain , mais on doit reconnaitre qu 'il
est un extraordinaire voyageur.

Pendant les quelques mois qu 'il a pas-
sés à la tète du Département d 'Etat , en
qualité de ministre des af fa i r e s  étrangè-
res, il aurait parcouru , nous dit-on , plus
de 240 000 kilomètres , soit au moins six
fo is  la circonférence de la /ere. Il s'agit
là , j' en conviens, d'une performanc e à
lout le moins très remarquable.

Quelque chose ne tourne pas rond à
Paris ? M.  Dulles se precipite a l' aèrodro-
me et s'envole vers la France. Quelque
chose ne va pas à Tokio ? M.  Dulles
prend l'avion. Une conférence doit-elle
étre préparée ? Infat i gable , M-. Dulles re-
prend l'avion , f i l e  d' une capitale à une
autre capitale, d 'Asie en Europe ou en
Australie.

La vie du secrétaire d'Etat américain
est un voyage continue/. C'est à croire
que M.  Dulles a la bougeotte. Qùe di-
rait-on de M.  Molotov s'il se mettait à en
faire  autant ? Ou de M.  Chou En-Lai ?

Car M.  Dulles ne voyage pas seule-
ment pour son plaisir. Ses déplacements
ont un objectif précis , qui est de met-
tre sur pied des traités et de « consoli-
der » la « solidarité » atlantique. Ce mi-
nistre des a f fa i res  étrangères tient à la
fo is  d' un intrigant et d'un « croisé ».

Cependant , M.  Dulles dispose, à tra-
vers le monde, de quelques amis sùrs.
L'un habite Taipeh, un autre Seoul , un
troisième Bonn. C'est auprès de ¦ M M .
Tchiang Kai-Chek , Syngmann Rhee et
Konrad Adenauer , en e f f e t ,  que M.  Dul-
les se rend de préférence quand il a , si
l 'ose dire, le moral à zèro.

A l 'heure actuelle , c'est M.  Adenauer
qui a la préférence.  Rapport à une cer-
taine C.E.D. maintenant D.C.D., et à un
certain Pierre Mendès-France...

Vous saisissez ?
J ean-Louis Rebetez.

35* J. .¦ '*¦¦_-._ -9W-

MILLE PERSONNES ONT PÉRI A BORD

DE CE NAVIRE

Une catastrophe sans précéilent vient de
frapper l'ile japonaise d Hokkaido. Un ti-
phon d' une violence inoni '<• s'est abattu sur
l'ile. Les dégàts sont énormes. Le nombre
des victimes atteint 3.000 personnes. Le
nauvrage du « Toya Maru », renverse par
la violence du vent est la plus grande ca-
tastrophe maritime depuis le naufrage du
« Titanic » en 1912. Sur 1042 passagers et
92 hommes d'équipage qui se trouvaient à
bord , on ne put sauver que 1G3 personnes
en tout. 56 soldats américains, avec leurs
familles, ont péri à bord. Il en est de mème
de plusieurs députés au Parlement japo-
nais. Notre belino montre le « Toya Ma-
ru » renverse, allant à la derive parmi les
flots déchainés. Au premier pian , l' aile de
l' avion depuis lequel cette dramatique
photo a été prise.



Sport-Toto
Répartition des gains au concours du 26 septembre

1954 : ler rang, 24 gagnants à 12 points, chacun re-
coit Fr. 6.387,60. — 2e rang, 683 gagnants à 11 pts, cha-
cun recoit Fr. 224,45. — 3e rang, 7.783 gagnants à 10
pts, chacun recoit Fr. 19.65. — 9 pts compierli pour le
prix de consolation. Ces gains seront versés jeudi 7
oetobre 1954.

Prix de consolation No 1 : Nombre de points vala-
bles pour le prix de consolation No 1 : Concours No 1,
10 pts ; concours No 2, 9 pts ; concours No 3, 9 pts ;
concours No 4, 9 pts. Total 37 pts.

RIEN A SIGNALER !
Le concours No 4 du dimanche 26 septembre ne

présente aucune particularité digne d'ètre notée. Les
résultats furent tels qu 'on les attendait (?auf peut-
ètre celui du match opposant Soleure à Malley )._ Le
nombre des gagnants reste, lui aussi, dans une légè-
re augmentation (7,3 %), confirmant la hausse habi-
tuelle du début de la saison aux fètes de fin d' année.

NOS PRONOSTICS POUR LE CONCOURS
DU 3 OCTOBRE 1954

1. Chiasso-Zurich : Chez eux les Chiassosi seront
dangereux.

2. Grasshoppers-Y.-B., Berne : Nette faveur de la
cote aux Zurichois qui ont, pour eux, l'avantage
du ground.

3. Granges-Chaux-de-Fonds : Les visiteurs veille-
ront au grain et empocheront l'enjeu.

4. Lucerne-Bellinzone : Match serre où tout est pos-
sible.

5. Servette-Lausanne : Le derby romand classique
où les chances sont égales.

6. Thoune-Bàle : Thoune est coriace et Bàie doit
s'attendre à une offensive en règie.

7. Berne-Bienne : Bienne devra se méfier de Berne
qui lui ' « mettra les bàtons dans les roues » ...

8. Blue Stars Zurich-Soleure : Blue Stars, sur son
ground ne se laissera pas facilement dominer.

9. Locarnp-Schaffhouse : Schaffhouse est plus en
verve et s'attribuera au moins un point.

10. Nordstern Bàlc-Yvcrdon-Sport : Décision en fa-
veur des locaux dont l'instrument de combat est
bien au point.

11. St-Gall-Young-Fellows : Succès probable des vi-
siteurs, encore que St-Gall soit capable d' une sur-
prise.

12. Winterthour-Cantonal : Là encore, succès des lo-
caux prévisible, Cantonal étant en mauvaise eon-
dition.

Assemblée de la première ligue
Les délégués des clubs de première ligue ont tenu.

à Bienne, leurs assises annuelle? sous la présidence de
M. Brunner , de Zurich. Tous les clubs étaient repré-
sentés à l'exception de Derendigen , excusé pour un
motif valable. Le président en charge, en ouvrant les
débats, annonga qu 'il était démissionnaire car le club
auquel il appartieni (Blue Star) faisait actuellement
partie de la ligue nationale. Selon une rotation éta-
blie, le nouveau président devait ètre fourni par la
Suisse centrale. Malheureusement les personnes pres-
senties déclinèrent tous les honneurs de se trouver à
la tète de cette association , si bien que M. Brunner
fut réélu président jusqu'au moment où on lui trou-
vera un successeur. La question des juniors fournit
une grande discussion, mais aucun article protège les
clubs de première ligue en ce domaine. La proposition
des clubs voisins de La Tour, Vevey et Montreux de
demander la suppression de la commission de sur-
veillance de l'ASFA dans la delicate question des
transferts, n 'eut pas beaucoup de succès. Point de
ehangement au comité, sauf que le Tessin aura son
représentant au comité en la personne de M. Tardi ,
de Bodio, qui remplacé M. Keller. Comme à l'accou-
tumée, la ville de Bienne a réserve un chaleureux ac-
cueil à toute la délégation et l'organisation de cette
assemblée qui incombait pour la première fois à
l'Union Sportive de Bienne-Boujean fut une réussite
que le délégué de la Tour de Peilz se plut à souligncr.

Inter.

A LAUSANNE, ENTRE EMPLOYÉS D ETAT

FC Chàteau - FC 13 Étoiles 3-2
Samedi 25 septembre 1954, Ics employés dc l'Etat

du Valais étaient accueillis à Lausanne par leurs
collègues dc l'Etat de Vaud,

Le ciel ayant pour un moment ferme ses ccluses ,
c'est sur le terrain détrempé du FC Renens quo cha-
cun fut tout d'abord convié.

Gràce au précieux apport de la police cantonale , lc
FC 13 Étoiles alignait une fort e ligne d'attaque , cn
particulier avec Théler ct Delacrcttaz qui rcussirent
chacun leur but ; Lugon affiche une belle technique
et beaucoup dc cran , mais son jeu trop personnel
fit perd- - plusieurs occasions à son équipe. Les de-
mis servirent au mieux leu- ligne d'attaque mais
ils furent victimes de leur manque d' entrainement.
Les arrières so défendircnt avec courage et Bonvin
se montra particulièrement à l' aise. Lc gardien fit
dc beaux arrèts , mais par deux fois , il fut surpris
par une balle glissante et un tir à contre-p ied l' en-
voya pour la troisième fois cherchcr la balle au
fond des filets.

Les Vaudois mieux cntrainés curent souvent la
direction des opérations; ils se distinguèrcnt sur-
tout par la précision de leurs passés.

A l'issue du match , un petit verre d'Epesses sou-
lagea les plus assoiffés , puis ce fut le dépa- . direc-
tion « place du Chàteau » à Lausanne. En la buvette
du Grand Conseil , la générosité du Conseil d'Etat
vaudois nous valut d'apprécicr les fameux crus dc
l'Hospice cantonal: Cela permit à Me Martin , pré-
sident de l'Association des employés de l'Etat de
Vaud , d'évoquer le match qui oppose nos deux can-
tons sur lc pian des vins ct le, voilà qui part à l' at-
taque en alignant comme avants les meilleurs La
Còte (secs et légers., ces vins ne manquent pas de
s'impose*-) : les demis « à boirc à doux » sont du

Lavaux , et lo Dézalcy s'y distingue ; Ics arrières
plus cossus et plus imposants , viennent dc Villc-
neuve ct d'Aig lc ; lc gardien nous laissc songeurs
à la pensée de.s fincs gouttes qui se cachent derriè-
re son portali...

C'est sur cello noto gaie que Ics toast sont portes
et cela vaut à M. Gauthey, président du FC Chàteau
.et à M. Taram.vcaz, commissaire dc la police canto-
nale , d'échanger d'aimables paroles. M. Zingg, pré-
sident du FC 13 Étoiles , cnvisage l' avenir et se ré-
jouit  de recevoir bientòt à Sion le FC Chàteau.

Pour terminer sur une note bien valaisanne , une
délicieuse radette réunit tout le monde au café
Mayc.

Une belle journée à inserire au livre d'or , gràce à
vous , collègues vaudois ! Merci... A.

LA MALCHANCE DE GLYN ROWLANDS
La petite localité anglaise de Holyhead , sur la còte

septentrionale du Pays de Galles, possedè, comme ce-
la se doit , une équipe de football dont le héros est le
gardien Glyn Rowlands. Mais celui-ci n 'est pas seu-
lement gardien de but , il est aussi gardien du phare
de Skeries, qui se trouve à douze kilomètres de la
còte. Or, samedi dernier , la mer était si mauvaise,
que le pauvre Glyn n 'a pas pu atteindre la còte. Il
dut étre remplacé et Holylead subii ainsi la première
défaite de ce championnat.

WDLLIMOWSKI SUSPENDU
L'ex-intemational allemand Willimowski du VHS.

Kaiserlautem vient d'ètre suspendu par le comité- de
son propre club pour une durée de trois mois pour
excès de boissons alcooliques et manque de discipli-
ne.

CAJKOVSKI SUSPENDU
Tchic Cajkovski, capitaine de l'equipe yougoslave

et cinquante-quatre fois international, vient d'ètre
suspendu pour deux mois, pour conduite anti-sportiT
ve au cours d'une rencontre amicale. Pour avoir vu
ce joueur à l'oeuvre contre la France et contre le Bré-
sil , on ne manquera pas d'ètre surpris, tant sa tenue
fut exemplaire.

Il parait , d'ailleurs. que presque tous les grands
-lubs vougoslaves ont actuellement des joueurs qui
->nt été suspendus par leur Fédération. Il s'agit , dans
'a plupart des cas, de vedettes nouvellement acquises
qui ont touché une prime d'engagement. Ces prati -
-ues sont condamnées par les statuts et les autorités
-•iug- _ 1aves ne transigent pas.

UN BEL EXEMPLE DE FIDÉLITÉ
A Bienne , dimanche après-midi, au cours du match

de ligue nationale Bienne-Cantonal le gardien Fritz
Tucker a dispute son 250e match de championnot
(matches de coupé, d'entrainement et amicaux non
compri 1?) dans les rangs de l'equipe de la Gurzelen.
Voilà un bel exemple de fidélité qui mérite d'ètre re-
'evé, d'autant plus que Jucker fut souvent sollicité
nar d' autres clubs suisses. Le portier biennois, agent
.3 la police locale de Bienne, a également défendu
ì queloues reprises les buts suisses dans les équipes
nationales A et B.

• BASKETBALL

Une « première » à Sierre
Les basketteurs sierrois — et ils sont déjà nom-

breux — vont eonnaitre dimanche une journée de fiè-
vre.

Conquis à ce sport qui compte, dans le monde, quel-
que dix millions d'adhérants, les dirigeants du Club
Athlétique de Sierre ont réussi le tour de force, avec
la complicité, il est vrai, de la Municipalité de Sierre,
de créer , en quelques mois, un magnifique stade de
basket.

A ce propos, et à une epoque où l'on se plaint fré-
quemment du manque de volonté dont fait preuve
notre jeunesse, il nous plaìt de signaler que cette
création est avant tout l'ceuvre de ces jeunes bas-
ketteurs qui n 'ont pas craint de mettre la main à la
pàté pour obtenir ce stade dont ils révaient depuis de
longs mois.

Pour couronner cette ceuvre, le dynamique Bonvin ,
président de la seetion de basket du CAS, n 'a pas
craint d' engager de gros frais pour mettre sur pied
un programme sportif de cnoix. Le clou de cotte inau-
guration sera donc, rien de moins, qu 'une rencontre
intercantonale Genève contre Tessin , c'est-à-dire la
confrontation des meilleurs jeun .s joueurs de la Cité
de Calvin (la Mecque du basket suisse) à ceux de
notre Riviera helvétique.

Nous reviendrons du reste demain sur le program-
me détaillé de cette manifestation qui marquera of-
ficiellement le début de ce sport dans le canton du
Valais. M P

A AUTOMOBILISME

.. ALFA-ROMEO » AVEC SIX VOITURES
A LA « CARRERA ,.

Nous apprenons de Milan que la grande marque
italienne Alfa-Romeo a décide de participer avec six
voitures du type grand tourisme à la prochaine « Car-
rera panamericana » qui aura lieu du 19 au 23 novem-
bre au Mexique. Trois voitures seront pilotées par
des Européens, le? trois autres par des conducteurs
de l'Amérique du Sud.

Le Dr Alessio, directeur de la firme milanaise. a de-
siare aue fort probnb' ement sa marque participsrait
dès 1955. aux grandes épruves de la formule interna-
tionale I avec une nouvelle voiture de 2500 eme, à
l'essai depuis plusieurs mois.

L'IMPORTANCE DES COURSES AUTOMOBILES
Parlant au micro de Radio-Stuttgart , le Dr Fritz

Kcennecke, directeur general des usines « Mercedes-
Benz » a déclaré que les courses automobiles n 'ont
pas seulement une grande importance technique, mais
surtout commerciale. Ainsi les succès remportés par¦ Mercedes > en 1953 à la Carrera panamericana ont
fait tri pler les ventes de ces voitures aux Etats-Unis
et dans les pays de l'Amérique Centrale. « Les cour-
ses sont un véritable ¦ godwil . pour les marqués
qui s'imposent. •

Une révélat-on valaisanne !
Pour la f-te de lutte suis-e, prévue clans le cadi-;

de 1 Exposition d' agricu '.tui-e. à Lucerne, les organisa-
teurs avaient sélcc- tionnc Ics 80 meilleurs lut teurs suis-
ses, parmi lesquels l'as valaisan Bernard Dessimoz.
Le sympathique instituteur-lutteur de Conthey, mem-
bre du club des lut teurs de Bramois, a obtenu un re-
sultai sensationnel , se classant 3e, immédiatement
après les spécialistes Flach Walter et Holzheer Eu-
gène. Un Valaisan 3e meilleur suisse, voilà un resul-
tai qui mérite d'ètre relevé. Dessimoz n'a pas touché
la sciure d'une épaule , ayant gagné 6 passés sur 7 ct
obtenu un résultat nul. Le magnifique prix gagné pai-
Bernard Dessimoz est exposé dans une des vitrines
des Magasins Géroudet Frère?, a Sion.

# TIR

La j ournée des matcheurs
Dimanche dernier , au stand de Sion , s'est dérou-

lé la finale du championnat des matcheurs. Elle a mis
aux prises une cinquaine de concurrents. Au tir à
300 m., les meilleurs résultats individuels ont été : G.
Lamon, Lens, 509 points ; W. Truffer , Lalden, 502 ;
E. Grenon , Champéry 497 ; H. Schnork , St-Maurice,
490 ; R. Revaz, Vernayaz 381.

Les champions dos trois positions sont : couché , H.
Schnork , 184 points ; à genou , W. Truffer , 173 ; de-
bout , G. Lamon, 166.

Dans le match qui opposait les trois principales ré-
gions du Valais — soit le Haut , le Centre el le Bas —
les matcheurs bas-vnlaisans se sont adjugés la vic-
toire avec 1945 points et une moyenne de 486,25 ; le
Centre obtenait 1920 points et une moyenne dc 480
point tandis que le Haut , faute d' un nombre suffi-
sant de tireur , n 'a pas été clas?é. Nous le regrettons
d'autant plus que cette région possedè d'excellents
tireurs qui ont fait leurs preuves lors du Champion-
nat suisse de groupe.

Cette finale opposait également no? meilleurs ti-
reurs à la distance de 50 m. Heizmann Louis, de Bri-
gue réalisait 529 points suivi de L Uldry, Vernayaz,
515 points ; P. Chri_ ir.nl, Sion. 507 ; Jos. Farquet,
Martigny, 506 ; H. Cj ppex , Vouvry. 491 : A. Ducrey,
Martigny, 485 ; R. Gabioud , Orsi, res, 482.

Le Bas-Valais s'assure une deuxieme victoire en
obtenant 1997 points et une moyenne de 499,25. Le
Centre réus?it 1907 points et une moyenne de 476,75.
Comme au 300 m. le Haut-Valais n 'est pas classe.

UN SUISSE SERA INSPECTEUR TECHNIQUE AUX
COMPÉTITIONS DE CARACAS

M. Fritz Koenig, architecte à Berne , ancien chef de
nos équipes nationale?, a été désigné par le comité
d'organisation des 36es compétitions mondiales de
Caracas, en qualité d'inspecteur technique des instal-
lations de tir. La durée de son sé jour est prévue du
15 oetobre au 30 novembre. Il collaborerà ainsi étroi-
tement avec notre champion international , Otto Hor-
ber , de Zurich qui , lui , a été charge de déterminer
sur place les emplacements de tir de? futures compé-
titions mondiales.

Challenge Inter-districts
DU CENTRE

Samedi et dimanche s'est déroulé au stand de Bra-
mois, le tir annuel des quatre distriets du Centre (Mar-
tigny, Conthey, Sion et Hérens) qui réunissait 14 sec-
tions de tir avec un effectif de plus de 200 tireurs.

Cette manifestation, organisée impeccablement par
la société des tireurs de la Borgne que prèside M.
Paul Binner , a remporté un plein succès.

Voici le classement des sections d' après la moyen-
ne des résultats obtenus, le chiffre entre parenthè-
ses indiquant le nombre de tireurs de chaque see-
tion.

1. Saillon 50.000 (9) gagne le challenge pour 1 an-
née ; 2. Charrat 48.250 (11) ; 3. Sion, Sous-Officiers
47,600 (20) ; 4. Sion , La Cible 46.608 (30) ; 5. Vétroz
46.538 (20) ; 6. Leytron 46.200 (13) ; 7. Bramois 45.363
(16) ; 8. Ardon 45.181 (16) ; 9. Fully 45.090 (14) ; 10.
Chamoson 44.428 (14) ; 11. Saxon 40.600 (12) ; 12. Nen-
daz 40.571 (12) ; 13. Evolène 40.250 (10) ; 14. Nax
36.000 (8).

Résultats individuels (distinction). — (Cible con-
cours de sections) : 55 pts : Dillier Oscar, Bramois et
Roduit Michel, Saillon , ex aequo (deviennent déten-
teurs du challenge individuel durant 6 mois chacun) ;
53 : Bertholet Firmin , Saxon ; Davoli Francois, Ful-
ly ; Roduit Antoine, Leytron ; Planche Ernest , Sion ;
Standenmann Werner , Sion ; 52 : Ducrey Simon, Ley-
tron ; Fumeaux Aloys, Vétroz ; Gaillard Edouard ,
Ardon ; Lorenz Antoine, Sion ; Luisier Augustin, Sail-
lon ; Raymond Marc, Saillon ; 51 : Cajeux Antoine,
Fully ; Gex-Fabry Antoine, Sion ; Michellod Jules,
Chamoson ; Pointet Paul, Charrat ; 50 : Biollaz Jean ,
Chamoson ; Carron Benoit , Fully ; Carrupt Martial ,
Chamoson ; Duboule René, Charrat ; Mioheloud Hen-
ri , Bramois ; Monnet Michel, Ardon ; Valliquer Fer-
dinand , Sion. — Cible Longeborgne : 54 : d'Allèves
Maurice , Sion ; Gex-Fabry Antoine, Sion ; 53 : Ger-
manier Francis, Vétroz ; 52 : Borii? Antoine, Sion ;
Fournier Michel, Nendaz ; Philippoz Adrien , Leytron ;
51 : Carrupt Martial , Chamoson ; Claret Ludovic,
Sion ; Lorenz Antoine, Sion ; Lovey Roger, Fully ;
Planche Ernest, Sion ; Savioz André, Sion ; Valliquer
Ferdinand , Sion ; Zaech Emile, Sion ; Zwissig Gas-
pard , Sion ; 50 : Bovier Aloys, Evolène ; Coudray Lue,
Vétroz ; Mévillot Maurice, Sion ; Michellod Jules, Cha-
moson ; Parvex André, Vétroz ; Roduit André, Sion ;
Roduit Antoine , Leytron ; Surchat Joseph, Sion ; Ter-
rettaz Roger . Charrat.

En marge du tir , soit sur la place du stand , s'est
tenue dimanche, la traditionnelle assemblée annuel-
le des délégués de? seetion? du Challenge sous la pré-
sidence de M. Ernest Planche. de Sion.

L'ordre du jour administratif fut  liquide dans un
esprit de parfaite entente et de bonne .camaraderie.
Le comité fut  confirmé à l' exception eie M. Joseph
Dorsaz , de Fully, démissionnaire qui y fut  remplacé
par M. Jules Michellod . de Chamoson. De ce fait.
l'equipe dirigeante du challenge est composée comme
suit : Président , Ernest Planche, Sion : Vice-prési-
dent , Jean Roduit , Leytron ; Secrétaire-caissier, Phi-
libert Zufferey, Ardon ; Membres, Paul Binner , Bra-
mois et Jules Michellod , Chamoson.

Les délégués ont attribué l' organisation du prochain
tir-challenge de 1955 prévu dans le courant de sep-
tembre ou d' ocrtobre , à la Société de tir Nouvelle Ci-
ble. de Chamoson. >

AU TOUR D EUROPE

Encore deux étapes accomplies
LES SUTSS _S EN DEUIL

Etape froide et pluvicuse que celle qui mena la ca-
ravanne d'Ausbourg à Inn bruck. Pour l'equi pe suis-
:e , c'est le deuil : Roland Jacquet est déci de des suites

de son accident de dimanehe. En apprenant la nouvol-
le, son ami Metzger a abandonné , prouvant par ce
geste toute la peine qu 'il éprouvait et l'affection qui
!e rattachait à ce jeune coureur. Lc reste de l'equi pe
a continue la course , ainsi que son directeur techni-
que. Les sportifs de notre pays regrettcront une atti-
tude peu digne de la part des compagnons de Jacquet.
Il est vrai que dans ceux qui restent se trouve Huber
qui n 'est pas près dc nous faire oublier son egoismo
du Tour de France.

Les conditions atmosphériques ont provoqué des
cibandons importants. Jean Robic , Cerami , van Ker-
khoven, Roca , Close, Tremaudan ont préféré en res-
ter là. Espérons que ce Tour d'Europe se terminerà
avec au moins le vainqueur du classement general !

Ce classement qui a subi de grosses modifications
en raison des écarts enregistrés à Innsbruk , tète d' une

La mort d un jeune espoir
Ainsi , ce que chacun redoutait dimanehe

soir, est irrémédiablcmcnt consommé : Ro-
land Jacquet a succomhé à ses blessures. Il a
tallu l'imbecillite d' une voiture allemande
pour mettre une terme brutal à la carrière
d'un jeune espoir suisse. Transporté rapide-
ment à l'hòpital d'Ausbourg sans connaissan-
cc, Jacquet y avait subi une transfusion dc
sang. Hélas, tous les soins assìdus n 'ont pu
empècher la mort de faire son oeuvre.

Roland Jacquet était né à Genève. Il était
àgé de 24 ans. Il avait appris le métier de bi-
joutier puis dès 1948, il s'adonna au sport cy-
cliste. Pendant les deux premières années,
Jacquet remporta plusieurs succès comme
débufant et junior et ensuite lorsqu 'il passa
dans la catégorie des amateurs, il s'adjugea de
nombreuses épreuves et i'. termina la saison
1953 comme deuxieme du championnat suisse.
II remporta également une victoire dans lc
championnat suisse par équipes dans Ies rangs
de la Pedale genevoise. A ce moment, il decida
de passer professionnel. Au cours de sa pre-
mière saison dans les rangs des pros, Jacquet
a trouve ainsi unc fin tragique.

étape gagnee par le Frangais Diot en 6 h. 22'40" . Le
Belge Couvreur conserve le maillot blanc au classe-
ment general. Son compatriote van Dormel le suit en
deuxieme position . Le Suisse Huber monte d' un r .ng
et accède maintenant à la 7e place.

Pour la 8e étape Innsbruck-Mantoue (300 km.) Ics
coureurs ont enfin connu le beau temps. Quarante
coureurs se sont alignés au départ. Une cérémonie
émouvante a eu lieu à ce moment. Coureurs , offi-
ciels et suiveurs observent une minute de silence à la
mémoire de Roland Jacquet.

L'allure est très vive dans les premiers kilomètres.
Puis, c'est l'ascension du col du Brenner. Dan- la
descente trois hommes s'échappent mais un n 'insis-
terà pas. Ce sont Riolfo et Frosini. Les deux leaders
sont rejoints quelques kilomètres plus loin. On a alors
huit hommes qui forment un groupe de tète. Ils
prendront un temps considérable sur le peloton puis-
qu 'au 185e km. il est de 17 minutes 45 secondes. Dans
les 125 derniers km. le peloton refera une partie du
terrain perdu et arriverà à Mantoue avec sept minu-
tes sur Bois, vainqueur de l'étape. Au classement ge-
neral , Couvreur reste premier mais l'Italien Volpi re-
prend la deuxieme place. Huber reste sur sa position.

UN GESTE MAGNIFIQUE
D'HUGO KOBLET

Une très jolie action d'Hugo Koblet vient seulement
d'ètre portée à notre connaissance. Le 12 septembre,
après une doublé crevaison dans le Critèrium des As
qui se courait à Bienne, Koblet fut contraint à l'aban-
don. Lors du paiement de son cachet, il déclara aux
organisateurs : « Je n 'ai pas termine la course, prenez
ces cinq cents francs et adressez-les, je vous prie , à
la Croix-Rouge, pour les sinistrés d'Órléansville. ¦

Ce geste généreux et spontané honore notre grand
champion dont le cceur résistant est tout de mème
reste très sensible aux malheurs d' autrui.

MAGNI PROBABLE CHAMPION D'ITALIE
SUR ROUTE POUR 1954

A l'issue du Tour du Latium, le classement du
Championnat cycliste d'Italie sur route est le sui-
vant : 1. Fiorenzo Magni , 20 points ; 2. Minardi , 17 ;
3. Landi , 12 ; 4. Albani , Conterno, Defilippis, Gismon-
di et Monti , 10 pts ; 9. Barducci et Fausto Coppi, 8
pts ; 11. Astrua, Benedetti , Fornara et Padovan , 8 pts ;
15. Coletto, Dall-Agata et Nencini , 6 pts ; etc. La com-
mission technique de l'UVI devra designer le quin-
zième coureur qui sera qualifie pour participer à la
dernière épreuve de championnat, la coupé Berno-
cchi contre la montre, prévue pour le dimanche 17 oe-
tobre à Legnano, car Coletto Dall'Agata et Nencini se
trouvent à égalité de points. Comme le vainqueur de
l'épreuve aura dix points, on voit que seuls sept cou-
reurs pourront encore inquiéter Fiorenzo Magni qui
a toutes les chances de conquérir , une fois de plus,
le maillot tricolore. Fausto Coppi a l ' intention de par-
ticiper à la course Bernocchi , bien que n 'ayant plus
aucune chance de remporter le titre. Coppi a charge
son avocat-conseil de faire des démarches, afi n que
son passeport pour l'étranger lui soit rendu au plus
vite, car il a signé en France, en Bel gique et en Alle-
magne pour Ies prochains mois.

• MOTOCYCLISME

E. Lorenzetti durement touché
Lors des essai? du circuit  de Coclogno , comptant

pour le championnat d'Italie , l'Italien Enrico Loren-
zetti , sur Guzzi , a fait une grave chute. Lorenzetti a
été transporté à l'hòpita l de Codogno où les méde-
cins jugent très grave l'état du champion transalpin.



Première fois en Europe...
BP SPECIAL ENERGOL est la première Huile aux propriétés
« visco-static » lancée sur le marcil e européen. Elle révolution-
ne la lubrification desmoteurs à'benzineet - c'est bien le plus
important pour vous- elle abaisse aussitót et de facon sensible
les fraisd ' entretien devotreautomobile.BP SPECIAL ENERGOL.
dans le moteur signifie:

80" 'o moins d'usure du moteur. 80% moins d' usure à l' alé-
sage des cy lindres et des segments de pistons signifie que la
durée d' uti l isat ion de votre moteur est plus que doublée.
Economie de carburant. BP SPECIAL ENERGOL permet de
grosses économies de carburant.  Des essais ont établi que la
réduction de la consommation d'essence lors de la circula-
tion en ville (démarrages et arrèts fréquents) peut aller jus-
qu 'à 18"/". En campagne sur de longs trajets , on peut éva-
luer cette economie a 5-io °/ n .
Economie d'hulle. Par I ' emploi de BP SPECIAL ENERGOL, on

diminuera sensiblement la consommation d'huile des mo-
teurs en ròdage (neufs ou révisés). L'economie est de l' ordre
de 3O-8o0/u . Gràce à la diminution de l' usure , il est possible
de maintenir la consommation d'huile à un niveau négli-
geable pendant beaucoup plus longtemps. Par là, on réduit
à un minimum les quantités d'huile a rajouter entre les vi-
danges. Les économies de benzine et d'huile ne compensenl

T- l i i .-  ... . J .  .Vì i .'- - .{._? "
pas seulement le supplément de prix de BP SPECIAL ENERGOL ;
elles vous paient le prix de l'huile elle-mème.
Meilleure combustion. La qualité de BP SPECIAL ENERGOL
garantii une utilisation totale du carburant , pendant toute la
durée de service du moteur. Les dé póts de carbone qui se
forment et s'accumulent dans la chambre de combustion
des moteurs d'automobiles , sont la cause 'd' une augmenta-
tion du besoin d'octane. BP SPECIAL ENERGOL contieni des
ingrédients qui empéchent le dépòt des résidus de carbone
résultant de la combustion et contribue de ce fait à l' augmen-
tation du rendement thermique.
Visco-static? Les propriétés «visco-static » de BP SPECIAL
ENERGOL agissent de telle facon que l 'huile conserve tou-
jours le juste degré de viscosité par hautes , moyennes et
basses températures. Les types d 'huile usuels vendus jusqu 'à
ce jour , comme SAE ioW , SAE 20W , SAE 30 et SAE 40 de-
viennent inutiles , car désormais , il n 'y aura qu 'une seule
et mème huile , hiver et été. BP SPECIAL ENERGOL n 'est
jamais ni trop épaisse ni trop fluide . Elle assure , pour cette
raison , une lubrification irréprochable à partir du démarrage
à froid jusqu 'aux plus hautes températures de marche. Une
lubrification parfaite signifi e donc: economie de carburant ,
amélioration des accélérations et un minimum absolu
d' usure du moteur.

moins d'usure du moteur
Comment prouver que BP SPECIAL ENERGOL
donne effeclivement des résultats qui semblent
impossibles? - La méthode la plus recente pour
déterminer le degré d' usure et éprouver la qua-

lité des lubrifiants . consiste à employer dès matières radioactives.
Nous plafons dans les moteurs d'essai des segments de pistons
en matière radioattive,qui permettent un contróle exact de l'usure.
La mainare particule métallique peni étre décelée au moyen du
compteur Geiger. Des recherches imporlantes de ce genre ani prouvé
de facon incontestable que BP SPECIAL ENERGOL dépasse de loin
toutes les autres huiles. La qualité supérieure de BP SPECIAL
ENERGO L, devien t particulièrement evidente lors du démarrage _
froid pendant lequel l'usure, comme on sait. atteint son poin t cul-
minata. Gràce _ ses propriétés visco-static, elle assure la lubrifica-
tion intégrale et immediate mème lorsque le moteur est froid.
Dans nos prochaines annonces, nous vous donnerons un apercu
des laboratoires d'essais BP de Sunbury (Angleterre/ où ont lieti
les essais au moyen de matières radioactives.

BP B E N Z I N E  ET P È T R O L E S  S .A .  Z U R I C H

gM SPECIAL ENERGOL VISCO-STATIC
en vente depuis le 1" oetobre à tous les postes de benzine BP en bidons d 'un litri

o
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Automne à la montagne
Après un été qui portait mal son nom , l'autom-

ne nous est revenu. On ne sait pas encore ce qu 'il
nous réserve. Habituellement, il nous ' apporte la
pluie. Mais les jours dc soleil ne manquent pas non
plus ct les personnes qui sont encore sensibles aux
bcautés de la nature trouvent maintenant un pré-
cieux aliment pour leur àme.

Si le printemps est la saison des fleurs , l'automne
est cello des feuilles , à la montagne. Lo moment est
venu où la nature se pare avant de mourir.  Chaque
jour , un pinceau invisible ajoute des teintes nou-
velles au tableau. Bientòt , il sera achevé. Il con-
naitra quel ques jours de gioire après quoi il pàlira ,
l'hiver ayant annonce son arrivée prochaine.

Il faut profiter des jours splendides qui nous sont
donnés. Nos yeux ne se lassent point de contom-
pler cette mcrveilleuse harmonie des " couleurs. Les
mélèzes se sont tailles une robe nouvelle dans une
splendido étoffe brune. Et chaque jour , les sapins
noircissent. On ne voit plus la forèt unie , mais dos
arbres qui se détachent , s'isolent , se replient sur
eux-mèmes. Les montagnes , elles aussi , deviennent
sombres. On dirait qu 'elles se rapprochent du vil-
lage , voulant fuir  l'hiver. Les jours de beau temps ,
elles découpent le ciel bleu , dessinant dos lignes
d'une netteté incomparable.

Mais , c'est les pentes qu 'il faul voir ces jours-ci
Les tons jaunes , roux , rouge clair , écarlates , s'allieni
fori bion à tous les verts pour former unc mosaique
d'uno perfeetion a.chevéc.

Les rhododendrons , habillés do rouge au prin-
temps , ont encore la grosse part maintenant.  D'un
jour à l' autre , leurs feuilles changcnt dc teinte , dc-
couvrant chaque fois un trésor dc beauté . Les «myr-
tilliers » se revètent d'un habit d'une richesse iné-
galable et inégaléc. Les arbrisscaux dc toute espèce
apportent des couleurs nouvelles , malaisées à definir
ct qui donnent dc l' unite ct dc la valeur au tableau.

On parlo dc peindre une natu'e morte. Il n 'y a
rien de plus faux. La nature parie toujours à qui
veut bien l'écouter. Nous dirons méme qu 'elle n 'osi
peut-ètre jamais aussi vivante qu 'en automne. Elle
s'exprime de mille manièrcs. Elj c nous donne mille
signes divers . Elle nous off--e de nombreuses occa-
sions dc nous élever dans le silence et le recueillc-
ment.

L'automne n 'est pas la saison des vacances. A
la ville , on ne craint plus Ics chaleurs a l 'heure
qu 'il est. Et puis , la date dc cette sorte de libéra-
tion est à jamais fixée. Il y a tant dc convention
sur notre planète... Et pourtant , l' au tomne  serait la
saison idealo pour les séjou- -s a la montagne . Lc
temps est plus incertain à ce moment , -c 'est vrai.
Mais il y a tant de compcnsations ! Los jours de

SERVICE

AV. GARE Tel._ ._ 888

TJHUYaS - TROEF-ES - BUIS
Toutes grandeurs pour haies vives -fa Prix spéciaux
par quantités -fa Tous arbres fruitiers et plantes
ornementales -fr Rosiers -fe Arbustes à fleurs variées,
etc. '

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles,
Martigny — Tel. (026) 6 16 17

autant de joie à etrenner une f
nouvelle robe qu 'à faire toilette l
avec le savon SUNLIGHT doublé- .
morceau dans sa nouvelle forme.
Il s'adapte si bien à vos mains !
C'est avec une joie toujours nouvelle
que vous recourez à la douceur de ce savon f
si pur. Et sa mousse bienfaisante , /
au parfum diserei, vous entouré d'une /
atmosphère de propreté et de fraìcheur. / /

A m̂̂ gmW m̂\\\\\\̂̂ \̂\
^'

¦

 ̂

*
"

\

V I  
' _  

'

N _ %c*Wi _«
ti. > 7 . V

w.

Deux morceaux
plus grands !

Maintenant en forme de savonnette !

soleil , la nature est d'une Ielle splendeur ! Tant de
signes d'une valeur irrcmplacable se prcsentcnt à
nous...

Automne... Les troupeaux carillonncnt. Les appels
joyeux des bergere montcnt dans l'air. Los oiseaux
s'attroupent sur les fils télégraphiques où sur les
toits des maisons. Des piaillements , un frou-frou...
Quel ques essais de voi encore avant le grand dé-
part.

Quelques jours merveilleux s'offrent à nous. Il
suff i t  d'ouvrir notre àme aux bcautés présentés. Le
temps a maintenant , une saveur d'infini.

Il faut  s'arrèter et regarder . Et laisser libre cours
à cette voix qui monte en nous pour aller à la ren-
contre de celle de la terre qui nous parlo dans lc
silence... Candide Moix
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GRAVE ACCIDENT

Nous apprenons avec beaucoup dc peine le grave
accident dont a été victime M. Charles Mayor , le
sympathique distributeur dc l'eau d'arrosage de
Champsec.

Samedi soir , voulant , cornin o d'habitude , porter lc
lait à la laiterie , il enfourcha sa bicyclette . Mais à
100 mètres à peine de sa maison , pour une cause
non exactement détermince , il tomba ¦lourdement
avec sa « boille » et resta inanime sur le sol. C'est
dans cotte triste situation que Mlle Glassey, rentrant
chez elle un peu plus tard , lc trouva sur son passa-
ge. Tout dc suite elle appela au secours , ne pouvant
rien faire d'utile elle-mème toute seule dans une cir-
constance aussi delicato. Lo médecin fut mandé d'ur-
gencc.

M. le Dr de Preux , crai gnant unc fissurc dans la
colonne vertebrale , fit transporter lc blessé à l'hò-
pital.

Nous souhaitons à M. Mayor un compact et
prompt rétablissement et assurons sa famille dc la
part quo nous prcnons à sa peine. j. p.

NOES — FÈTE DE STE-THÉRÈSE DE L'E.-J.

Dimanehe prochain , 3 oetobre , aura lieu le tradi-
tionnel pèlerinage au sanctuaire de Ste Thcrèse dc
l 'Enfant  ]ésus à Noés.

Voie- l'horaire des Messes.
Messes basses et Communions : 6 h.; 6 h. 30; 7 h.;

7 h. 30 ct 8 li . — Grand-Messe avec sermon : 9 h. 30.
Après la Grand-Mosse , vénération des reli ques de
Ste Thcrèse.

Pommes de terre
Bintje d'encavage

FP. 26.50
franco domicile

Michel Dubuis - Sion
succ. de Gustave Dubuis

Tel. (027) 2 1140

Appartement
6 chambres et hall à
louer dans villa pr da-
te à convenir. Faire of-
fre par écrit sous chif.
fre P 11434 S à Publi-
citas Sion.

I
Jeune dame cherche du
travail de

Singer e
à la journée. M è m e
adresse on cherche tra-
vail dans 1 cave. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6413.

A louer

appartement
comprenant 2 chambres,
cuisine, cave, galetas et
u n e  partie de jardin.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6414.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1*

Imprimerie
Gessier © Sion

Et d'un prix
avantageux!

SD 75

Macinature
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'Impri-
merle Gessler . Sion.

unnui . iyut  uc m u r a . n e i

Une commission franco-suisse
à Monthey

Sous l'ègide de l'Union generale des Rhodanicns
a été constituóc en 1950 une commission franco-suis-
se charg éc d'étudier Ics mesures à prendre pour pro-
téger lc Rhóne et ses affluents contre les pollutions.
M. le Dr Messerli , lc médecin hygiéniste lausannois ,
en sa qualité dei vice-président dc l'Union generalo
dos Rhodaniens , recut alors la mission dc constitucr
ct de présidcr cotto institution qui groupe des délé-
gués désignés par lc Gouvernement francais , par Ics
autorités fédérales suisses ct les .cantons du Valais ,
de Vaud ct dc Genève , ainsi quo dos spécialistes des
grandes villes du haut  Rhòne (Montreux , Lausan-
ne et Genève) . Depuis sa constitution , la dite com-
mission a déjà siégé à cinq reprises en séances p lé-
nièrcs , sans tenir compie des réunions dc spécialistes
et de sous-commissions. Elle a déjà abordé dc fa-
con pratique dc nombreuses questions d'actualitc
relatives à sa mission ct a déjà. réalisci unc heureuse
coo--dinat:on des mesures dc protection des caux du
Rhòne contre les pollutions en Suisse ct cn France.
La prochaine séance pionière est convoquee le sa-
medi 2 oetobre , à Monthey, cn la salle du Consci!
communal , où , sous la présidence d' un conseiller
d'Etat valaisan , divers sujets seront abordés et dis-
cutés.

Voici l'ordre du jour prévu :
1. Rapport dc la Sous-commission d' unification des

méthodes dc detection ct d'appreciation dc la pollu-
tion dès caux (rapporteur : M. Bossct , Lausanne) .

2. L'influence des barrages al pins sur le débit du
Rhòne , par M. Jaccard , ingénieur-chef de seetion au
Service foderai des eaux à Berne.

3. Procédcs utilisés pour mesurer le débit des per-
tes d'un cours d'eau , par M. le Dr Emile Matthey,
chimiste cantonal à Lausanne.

4. Fer ct baetérics ferrugincuscs dans l'eau , par
M. Mornod , gcologuc à Bullo.

5. Influence des engrais ct produits chimiques
agriqoles sur la faune ct la i\orc des cours d'eau ,
par M. Gilbert Matthey, dc l'Institut Galli-Valerio ,
à Lausanne.

6. Lc développement de l' industrio chimique en
Valais , par M. le Dr Pcrriard , chimiste cantonal ad-
joint , à Sion.

7. Mesures prises par l'Usine dc la Ciba , à Mon-
they pour l'épuration des caux résiduaires (histori-
que et installations réalisées) , par M. Paul-E. Ros-
sier , ingénieur à Monthey.

8. Divers . et propositions individuclles ; avant-
programme dc la prochaine séance fixée à Annccy
(printemps 1955) et activités futures.

Après la séance , aura lieu la visite des installations
d' epuration des eaux usces de l'Usine Ciba , ct après
un déjeuner offert  par lc Gouvernement valaisan ct
la Ville de Monthey, les membres dc la Commis-
sion se rend-ont à Miévillc ct Salante pour cn visi-
ter l' usine ct lc barrage.

Nous souhaitons la bienvenue et. boli séjour à
Monthey aux membres dc cotte commission franco-
suisse dont l'activité est d' actualitc , ct ne manque-
rons pas de renscigner nos lecteurs sur ces discus-
sions du 2 oetobre.

UNTERBACH

Le téléphérique Rarogne-Unterbach inform e que
les billets à prix réduit de Sion , Sierre , Viège et Bri-
gue à Unterbàch seront encore émis jusqu 'au 8 oe-
tobre.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi , le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

La uie poiitidue d_ canton
SEMBRANCHER

Au Congrès cantonal
des Jeunesses radicales

Pour unc fois , lc ciel plein dc tolérancc avait dai-
gné former ses éduscs à l'occasion du Congrès can-
tonal 1954 des Jeunesses radicales à Sembranch er.
Evénement qui fui salué avec enthousiasme par dc
nombreuses délégations venues de tout lc Valais
romand qui défilèrent dans l' antiquo bourg au son
martial dc quatre fanfares , celles dc Fully, dc Chat-
rat , de Sembrancher ct d'un groupe sympathique dc
Leytron aux airs fantaisistcs. De nombreuses pcr-
sonnalités radicales du canton étaient préscntcs , par-
mi lesquelles nous signalerons MM. Gard , président
du Conseil d'Etat , Octavc Giroud , président du
parti radicai valaisan , Germanier , député ct prési-
dent d'honneur de la JRV , Crittin , président du
Groupe radicai du Grand Conseil ct de nombreux
députés.

Le cortège parti de la Place dc la Gare traversa le
village pour s'arrèter une première fois dans lc
centre dc l' agglomération. Après des paroles dc bien-
venue prononcécs par M. Voutaz , ancien président
de la commune et député , un morceau d'ensemble
réunit toutes les fanfares , puis le vin d'honneur (ut
servi. Mais la fète ne debuta réellement que dans la
cantine aménagéc à col effet où Ics discours alter-
ncrcnt avec Ics productions musicales.

MM. Martial Sauthier , président dc la JRV , Mar-
cel Gard , président du Conseil d'Etat , Francis Ger-
manier , député ct Aloys Copt , député dc l'Elitre-
mont prirent successivement la parole.

Relcvons parmi Ics discours celui dc M. lc Prési-
dent du Conseil d'Etat qui lanca un appel pour que
lc Parti radicai vote la prorogation du regime transi-
toire des finances fédérales qui sera soumisc au peu-
ple en oetobre prochain. Quant à M. Francis Ger-
manier , il s 'étendit sur Ics progrès réalisés cn Va-
lais dans dc nombreux secteurs ct souligna cn nu-
tre la présence d'une nouvelle seetion JRV , celle
dc Chalais qui avait délégué plus d'uno cinquan-
tainc dc membres.

Vers le soir , alors que lc podium était envahi dc
danseurs , la pluie revint , fidèle compagne d'une an-
née désastreuse.

CHMNIQU-̂ MUSICALE
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

EN VALAIS

La venue d'un orchestre en Valais est certes un
evénement bien rare. Cet evénement musical se pro-
duira l'après-midi du dimanche 17 oetobre prochain
à la basilique de St-Maurice et meriterà d'ètre d'au-
tant plus apprécié qu'il s'agit d'un concert de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, place sous la direc-
tion de son chef , Victor Desarzens.

Le soliste de ce concert sera le chanoine Georges
Athanasiadès, qui a obtenu récemment le Prix d'ex-
cellence au Conservatoire de Lausanne. Le rappel de
cette distinction n 'est d'ailleurs pas nécessaire car le
public de la région a déjà eu l'occasion d'admirer les
magnifiques qualités du jeune organiste de la basili-
que de St-Mauricè.

Quant au programme, il réunit les noms de Monter-
verdi , Bach Kandel et Mozart. Cette simple énuméra-
tion laisse prévoir un concert d'une haute tenue qu 'au-
cun véritable ami de la musique ne pourra manquer.

Pour les vendanges
AVIS IMPORTANT

La Tonnellerie Mécanique de St-Léonard (Ebiner
Alphonse) se fait un devoir d'informer les proprié-
taires-encaveurs ainsi que les cafetiers, qu'elle a joint
à son commerce un

caviste cenologue
diplomò de l'Ecole federale de Montagibert , à Lausan-
ne, et ayant pratique dans divers grands commerces
de vins. — Par cette collaboration, nous sommes à
mème d'exécuter tous les soins à donner à la ven-
dange, ainsi que tous travaux de cave soit transvasa-
ge, filtrage et mise en boutcilles de toutes catégorics
ainsi que toute analyse des vins.

Se recommande :
TONNELLERIE MÉCANIQUE DE
ST-LÉONARD - Tel. 4 41 58

--s
— .

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Billets à tarif très réduit

ir

Le samedi ct dimanehe 2 ct 3 oetobre 1954,
il sera délivré des billets d' excursion avec un
rabais d'environ 70 % sur Ies chemins de fer

Brigue Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Dimanehe, lc 3 oetobre, Ics trains du Gorner-
grat, circulcnt selon l'horaire d'été.

Renseignements par les stations ou par la Cie

Vicgc-Zcrmatt à Brigue

——
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QUE VOUS SOYEZ POUR OU CONTRE ? — —"*
VOUS IREZ APPLAUDIR -̂ -
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DU MERCREDI 29 AU DIMANCHE 3 OCTOBRK

A vous de juger... Si vous aimez rire
dans le grand procès intente aux « GUÉRISSEURS » ' VCfieZ VOÌr

„¥ T T . „, «, ,„„_ „ m le nouveau film léger

1 _2 u kz4te, !Un sujet encore jamais traité SI f f ^  g ^̂  ̂ ^
_ì 8'éc_ svi I Une alerte et désopilante comédie, menée sur un rythme

TI., k-,,l„,.„...-< .;!.„ ,*•.,_,„„_ . I étourdissant avec la grande distribution gaie de l'année.Un bouleversant film d' amour avec

DANIELE DELORME MARGUERITE PIERRY -k JEANNETTE BATTI
JEAN MARA.S ARLETTE MERRY * ROMEO CARLES

JEAN MURAT - JEAN GALLANO DINAN * ROBERT PIZANI

Un conflit d' une brulante actualite

f i ?  _ - IT -.W I _ _ ITTT_. _ v i -ii I au Theatre de l'Ambigu , 642.000 spectateurs ont vu cette« ____ Ouh'KlasbUK » est certainement 1 un des meilleurs I pièce
films frangais qu 'on puisse voir en ce moment. C'est une I
eclatante confirmation pour le talent du réalisateur Ciampi I Snéna tTable '

« Paris-Presse » I

A Paris

Un film francais doni cn parlerà Un film frangais des plus amusants
fort et ferme ! —

La . Gazette de Lausanne » I Jeunes gens en-dessous dc 18 ans pas admis

Nous engagéona clcs Th.. à tue.
 ̂  ̂ Ch61" S°mme,Sère On achèterait un

monteurs de téléphone appartement Tnt rtiqu . dtePch-s °har à P"eU
t» .. ,- , ... » _ .  - - .s. i> . place de prerersnce a d-occasion , Faire offres

Conditions : Nationalité s u i s s e , apprentissage 2;3 l>ièces- Tél- 2 20 42- à fj °j ^'**¦ ™ Jjg *
» du par écrit sous P 11584 S

compiei de monteur-électricien, électromécani- oion. J a Publicitas Sion,
cien ou mécanicien (fine mécanique). Connais- ~~~~————— .———
sance de; principes généraux de l'électricité , — Étudiants ou employés A vendre un
activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans. Femme trouveraient manteau
Adresser offres de service manuscrites accom- j _  _— ,__ •_  ..*- « . E-J _J r a S _ _  <-f _
pagnées d'un certificai de mceurs, du dip lomo d® menage ChamttreS de fourrure chevrette
d'apprentissage avec le tableau des notes, et est demandéc de 9 h. à f . pe™°n a **ven" de n°ir' *$* f  

b°" .*?*¦
des certificate de travail . jusqu 'au 15 oetobre ... _. - , , Tourbillon. Sadres. au prix a discuter. Teintu-
1954 à la Direction des Téléphones, à Sion. ™ h' b  ̂

3U bureau dU 
bureau du J ournal sous rerie Valaisanne, Sier-

journal s. chf. 6412. chf. 6410. re.
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SION .Visite sans aucun engagement)
Rue des Creusets - Té '. 2 15 20
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5 avantages
indéniables

Maintenant une mousse speciale au
pouvoir détersif étonnant !
Dissout 2 fois plus vite et sans
peine graisse et saleté. Pour rincer ,
quelques gouttes d'eau suffisent...
et tout reluit !
Plus de traits , plus de traces, car
VIM nettoie et polit tout à la fois!
Une agréable fraìcheur émane des
objets nettoyés.
... et cette grande boite seulement
75 cts !

A vendre d'occasion, 1
belle

machine
à coudre

Helvétia , meublé noyer
état de neuf. Ecrire s.
chf. P 11611 S, à Publi-
citas Sion.

A louer au centre de la
ville

locai
pouvant servir de dé-
pòt . Magasin Hallenbar-
ter, rue des Remparts, a
Sion.

FV-achine à laver
le Unge, américaine, 100
r/r automatique avec ou
sans boiler à gaz Cipax
(95°) grand rendement
avec groupe de sùreté
(eau), parfait é t a t  de
marche, à vendre cause
départ . Ecrire sous chif.
W 76244 X à Publicitas
Genève.

Propriétaire - encaveur
achèterait bonne ven-
dange de

Dcle
(Rhin et Malvoisie), de
parchets bien situés ;
prix intéressant p o u r
récolte de qualité. Of-
fre case postale 21, Sion.

Conciergerie
avee; he.Mres de ménage
et nettoyage bureaux ,
demandée . Offres écri-
tes à Publicitas Sion s.
chf. P 11567 S.

A vendre à Ardon

part
de villa

comprenant 1 apparte-
ment de 5 pièces, tout
confort p l u s  chambre
indépend. ; terrain atte-
nant à la villa. Jos. De-
laloye, ingénieur, Sion,
tél. 2 19 10.

T O U T
pour vos nettoyages

Encaustique solide et li-
quide - Paille de fer -
Laine d'acier - Parfaitol -

Térébenthine, etc.

Tel. 2 13 61 - Exp. partout

A vendre d'occasion un

hache-paille
et 1 coupe-racines. Jo-
seph Mayoraz , r. Lom-
bardie 17, Sion.

Dame
cherche place ds com-
merce pour apprendre
le frangais. Offres sous
chf. P 11616 S à Publi-
citas Sion.

A louer

chambre
chauffée avec salle de
bains ,' fr. 35.— p. mois.
Tél. l'après-midi au No
2 24 03.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUILLE D'AVIS
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DUlìIiClliSS
Sous 1 autorité du juge de la Commune de Sion , ct
avec l'autorisation do la Chambre Pupillairc , Ies
hoirs de Mademoiselle Celina Blanchoud exposc-
ront cu, vente aux enchères publiqucs qui so tien-
dront le samedi 2 oetobre 1954 , à scize heures , à
la grande Salle du Café Industriel , à Sion :

Une vigno dc 4450 m2 , fondant , sisc à Uvrier sur
Sion , au nord-ouest du Pensionnat d'Uvrier , avec
récolte pendantc. La mise à prix et Ics conditions
d'enchères seront lues à l'ouverture dc l' cnchèrc.

•

Pour Ics hoirs :
Henri Leuzinger (avocat) .

¦ -s

Demande d'achat
Bàtiments locatifs, villas, appartements, cha-
lets, terrains à bàtir et agricoles, commerces
de toutes catégories. Agence immobilière pa-
tentee, Felix Rossier, tél. 2 22 42, Les Creu-
sets. Sion.

VOICI LE NOUVEAU

scooter « Diana » 200 cm3
9.5 CH, 4 vitesses au pied , suspension hy-
draulique. — DEMANDEZ UN ESSAI SANS

ENGAGEMENT.

Agence generale pour le Valais :

Garage Neuvverth & Lattion
ARDON

__ J



Aide-mémoire pour MM. Muret ,
Dellberg, Rasser , Kampf

et Solati
L'opinion publique suisse vieni d'apprendre que

MM. les conseillers nat ionaux Murct et Dellberg,
le comédien Rasser , M. Kamp f et le professeur So-
lati sont partis dc Suisse pour Péking sous l'ègide de
IV Inst i tu t  de la Chine eommuniste pour les rapports
culturels avec l'étranger ».

Ce départ a été annonce trop tard — les intéressés
ayant  déjà franchi  notre front ière en avion — pour
qu 'ils aient pu recevoir de la part de connaisseurs ,
dans leur pays mème , quelques indications utiles sur
la situation de la Chine communiste vers laquelle ils
se sont envolés. Du moins auraient-ils pu ètre munis
comme lecture de voyage de l'intéressant volume de
Gretta Palmer sur « La grande épreuve de la Chine »,
dans lequel se trouve justement un chapitre rclatif
aux traitements infligés aux missionnaires suisses par
le regime de MM. Mao Tse-Tung et Chou En-Lai.
Pour compléter cette information , ils auraient  pu par-
courir également Ics dernières livraisons annuel los
dc l 'Almanach do Bethlócm , où Ics missionnaires suis-
ses y décrivent ce qu 'ils ont enduro de la part dos
tr ibunaux populaires et dans Ics prisons do la Chine
nouvelle.

Il est fort dommage également que MM. les voya-
geurs à destinatici, de Péking n 'aient pas pu ètre
invités avant leur envoi , pour une brève causerie à
Immensee , au Grand Saint-Bernard , à Ingenbohl ct
à Cham. Car il s'y trouve des Suisses et des Suis-
sesses authentiques qui connaissent pas mal de cho-
ses, pour les avoir vécues , sur les « échanges cultu-
rels » offerts par la République populaire chinoise.
Ils y auraient rencontre un certain nombre de rcs-
sortissants suisses qui portent encore aujourd'hui Ics
marqués des tortures et de.s douleurs endurées dans
ile pays , où ils se rondoni. Ils auraient  pu y touchcr
la listes des ecoles , hùpitaux , dispensairos , etc . créés
en Chine par les missionnaires suisses et aujourd'hui
détruits , abandonnés ou séquestérs.

Mais comme MM. Muret , Dellberg, Rasser , Kamp f
et Solati séjournent déjà en Chine , il leur est vive-
ment recommande de pousser leur voyage d'infor-
mation quelque peu vers le Nord. Il pourrait , par
exemple , y visiter Tsitsikar , où ['ancienne cathédrale
de la mission suisse sert aujourd'hui do dépòt pour
objets divers et dont les tours portent encore main-
tenant les traces de certains exercices dc tir. Qu 'ils
ne négligcnt pas de se rendre sur les tombes de deux
compatriotes , à Teetu , sur celle du R. Pére Antoine
Ebnather , qui fut  fusillo , et à Tsitsikar , sur celle de
Sceur Arilda qui , plus morte que malade , fu t  détenue
sans soin en prison et v mourut.

Que ces Messieurs veuillent bion se rendre au
ministère de la justice afin de s'y informcr des motifs
pour lesquels les interrogatoiros des missionnaires
suisses s'y faisaient sans la présence d' avocats , pour-
quoi ces missionnaires étaient alors roués de coups ,
pourquoi on les laissait baignant dans leur sang,
pourquoi on les jetait dans des sous-sols pleins de
vermine ?

Ces Messieurs pourront peut-ètre s' informer à la
Direction de la police sur les endroits -où se trouvent
actuellement les objets de culle et les effets person-
nels , volés lors de l'attaque do la mission suisse de
Tsitsikar , lors de l'emprisonnement de missionnaires
et lors de leur expulsion.

Au ministère des affaires étrangères , il leur sera
peut-ètre possible d'apprendre pourquoi , tandis qu 'on
rassurait d'une manière officielle les dip lomates suis-
ses sur l' attitude ne donnant lieu a aucune critique
des missionnaires suisses , pourquoi en memo temps
on préparait l' expulsion des missionnaires de Mand-
chourie.

Enfin , unc dernière recommandation à MM. Mu-
ret , Dellberg et Cie . Pour lo retour , la « Commission
culturelle chino-helvétique » pourrait cinpruntcr non
pas le chemin de Moscou , mais celui de Hongkong
où il lui sera possible fort probablement d'y rcncon-
trer les deux derniers missionnaires suisses , expulsés
récemment de Chino quelques heures après la décla-
ration d'amitié à l'égard de la Suisse faite par M.
Mao Tse-Tung au ministre Bernouli. Ces mission-
naires seront certes en mesure de leur rendre moins
long le voyage de retour par d' utiles explications sur
le vocabulaire chinois moderne de mots cornine «ami-
tié », « coexistence », « échange culture! », etc.

Avec les maitres-cordonniers
de la Suisse romande

Los maitres-cordonniers de la Suisse romande ,
groupes en plus dc vingt sections , représentant les
cantons de Vaud , Genève , F-ibourg, Neuchàtel et
le Jura bernois , a f f i l iées  à la Société suisse des
maitres-cordonniers , se sont rcunis en nombre im-
posant sous la présidence de M. Ernest Brunner
(Clarens) , 2c vice-présidcnt du comité centrai de
cette association , le dimanche 26 .septembre 1954, en
la Salle des Conférences No 2 du Comptoir Suisses
à Lausanne.

Ils ont eu l ' occasion d' entendre unc conférence
très intéressante et instructive de M. le Dr Alfred
Piguet , Directeur de la Chambre de Commerce vau-
doise , Lausanne , intitulée le «Bail commercial ».

L'assemblée a été honorée de la présence de : M.
Jos Goldiger , président centrai et M. Fr. Fricmel ,
vice-président de cette association , M. lo Dr W.
Griinin , secrétaire centrai  de cette association et ré-
dacteur allemand du «journal  suisse des Cordon-
niers ».

A l'issue de la conférence , les participants ont
pris le diner en commun et visite les divers stands
des halles et cn part icul ier  ceux intéressant leur pro-
fession. C.K.

SAMEDI SOIR 2 OCTOBRE :
La nouvelle spécialité de la Croix

« La Frita »
Prière de s'inserire, tèi. 2 16 21 - J. Elsig-Beyeler

A propos
des «Annales Valaisannes »

Le dernier numero des «Annales valaisannes» —
bullet in trimestricl de la Société d'Histoire du Va-
lais romand — paraissait au début des vacances
d'été.

Il a sa_ s doute interesse tous les membres de la
SHVR , car son contenu et le choix dos travaux pré-
sentés , sont de nature à --amener les hommes vers
des faits  historiques et des a-uvres tangibles.

M. Eugène de Courten , une fois do plus , charme
par sa p iume faci le , et son érudition , ceux qui ont
hérité de leurs ai'eux l ' amour  du service étrangc- , où
tant ont écrit de leur sang, do leur bravoure , des
épopéos quo nul  ne peut ignorcr.

Je n ' ai pas l ' in ten t ion  d'analyser la b r i l l an t e  con-
tr ibut ion historique de M . de Courten. Jc me con-
tonte do dire que son travail , «Au service dc la
France. Un ép isode de la «guerre en dentelles » :
Lo Régiment  vala isan à la bataille de Fontenoy, lo 11
mai 1745 » , a óté écrit avec co souc ; qui distingue
son au tour , ami de la ve .té et do la précision. Il
ajoute 'un f leuron de plus à ses anciennes publica-
tions historiques , et tous les amis do l'histoire , doi-
vent à co laborieux ct f idèle serviteur do notre passe ,
unc grande reconnaissance. Lo succès de ses t ravaux
doit engagor l ' auteur  à pou rsuivre sa belle mission .
et il ne fait pas de doute qu ii róservera encore à ses
amis d' aussi dólectablos satisfactions que celles qu 'il
leur a généreusement offertes jusqu 'ici.

Nos journaux  ont déjà public  le travail  de M.
Armand Chambovay : « Collonges. Le Pont sur le
Rhòne» . Cot ouvrage a óté récemment inauguré par
les autorités cantonales et communales  intéressées.
Néanmoins , M . Chambovay,  a eu le mèrito do bros-
ser avec clarté des .souvonirs de l ' ancien pont , et de
rappeler que Ics ceuvres do progrès doivent mar-
cher de pair avec revolution constante dos événe-
ments.

Le dis t ingue  président dc la SHVR , M.' lc Chne
Dupont-Lachenal , v ient  d' ajouter à ce bu l l e t in , le
charme do son érudit ion et dans ses propos re la t i f s
aux «Bons et mauvais usages cn I .craldi ques » de
mème que dans l' anal yse des ouvrages de M. André
Donnei « Guide art is t ique du Va la i s» ;  de M. Lu-
cien Lathion « Jean-Jacques Rousseau et lc Valais» ,
laisse parler son cceur d'histo .cn ct d'ami à l'é gard
de ceux qui ont trouvó en lui  un guide averti , un
exemple de travai l  et de tenacité , pour mieux  servir
In bello cause de ['Histoire.

Il convieni  d' ajouter que ce magnif ique bullet in
compte 112 pages , qu 'il est cnrichi de plusieurs cli-
chés do valeur, i l lustrant avantageusement les tra-
vaux dc leurs auteurs , faisant cn sorte quo les mem-
bres dc la SHVR le conserveront próciousement pour
l' ajouter  mix précédents bullctins et s 'ils possèdent
l' amour des collections , ils ne manqueront  pas d'y
penser , heureux de retrouver plus tard , ces chers
compagnons de loisirs enrichissants , pour l' esprit
surtout ! P.

BIENNE

Ce que contieni la première
Exposition suisse de Sculpture
Il est périlleux de présenter un ensemble aussi re-

marquable ot , f inalement , aussi cohérent que celui
qu 'offrcnt  les Prés Rittcr à Bienne , dans cotte Pre-
mière Exposition suisse de sculpture. C'est que nous
vivons en un siècle où toutes Ics va'leurs , artistiques
et autres , soni remises en question , et que distribucr
des points est besogne fastidieusc et ridicule. Lais-
sons notre sensibilité accueillir les oeuvres présentés ,
si diverses ct si varióes soient-elles. Cesi à co prix
seulement que nous aurons montre notre amour  do
l'art.

¦La visite la plus superficieU c apprend que les
sculptcurs se partagcnt en doux groupes bien dis-
tinets: ceux qui demeurent « fidèles » à la réalité , el
ceux dont l'oeuvre , dógagée de tout modèl e, n 'a d'au-
tre ambition que dc représenter des formes imaginai-
rcs. Nous pourrions appeler Ics premiers « traditio-
nalistes », sans mettre dans ce terme la moindrc
nuance péjorative. Comme le remarquait judicieusc-
nient M. Joray, lors du vernissage la voie de la tra-
dition est peut-ètre la plus difficile. Car il faut  ètre
un grand artiste pour dópasser ses maìtres dans un
genre qui compte tant de chefs-d' ceuvrc, tant de mo-
dèles góniaux.  Unc interprétation personnelle est
nécessaire , et l' on reconnaitra mal gré une certaine
parente de sujets la gr iffe  dc Hubacher , de Burck-
hardt , do Haller , de Perrin , de Probst , de Roos. Rey-
mond n 'est pas Rossi qui ne ressemble pas à Fischer
Chacun , en fait , s'est appropriò lc classicisme .

Parmi les sCulpteurs qui ont rompu avec ce classi-
cisme , chaque tempérament mcriterait une mention
pour soi. Les formes surréalistes dc Gerinainc Ri-
direi , les solides harmonieux de Gisiger , de Poncet ,
de Bill , Ics masses antédiluviennes d' un Aeschbacher
ou d' un d'Altri , les reliefs métalliques signes Bod-
mer , Rehmann , Roth , les constructions très volon-
taires de Keller , de Ramseycr , les aciers et les fers
de Luginbiihl , Ics mobiles de Linck ou les fi gures de
bois de Mullcr... nous aimons comme des recherches
sincèrcs vers une liberté dc l' imagination qui crée
dans l' espace des formes à trois dimensions , sans se
préoccuper du règne dc la nature. L'équilibre , l 'har-
monic , la mesure sont ses guides. On dit que ses
oeuvres sont « abstraitcs » ou « non-figurat ives », en-
core que ces termos , cornin e colui dc « concret » ,
soient bien approximat i fs  en sculpture.

Au long dos pelouscs , nous suivons la remarqua-
ble exp losion de la scupture suisse contemporaine.
Elle révèlc , à Bienne , une vitalité qu 'il valait la pei-
ne dc faire eonnaitre très largement.

VOYAGES D AUTOMNE A PRIX RÉDUITS SUR
LES CHEMINS DE FER BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT

ET DU GORNERGRAT
Le samedi 2 et dimanche 3 oetobre 195-1, il sera dé-

livré à titre general des billets spéciaux d' aller et re-
tour comportant un rabais d' environ 70 . . Ces billets
sont valabies au retour les 2, 3 et 4 oetobre. Les en-
fants de 6 à 16 ans paient la moitié des taxes spécia-
les.

Le dimanche 3 oetobre , les trains circuleront sur la
ligne du Gornergrat d' après l'horaire d'été valable
jusqu 'à la veille. Le restaurant de l'Hotel du Gorner-
grat resterà ouvert jusqu 'au 3 oetobre y compris.

C&btoUque iodate
I *f\ v i e  «. ed  u n oi s e

L'expos'tion « Le Livre et le Vin »
à la Maison de la Diète s'

Avec oetobre qui pointe à l'horizon , cotte belle ; .
exposition va entrer dans le dernier mois de son '
existencc. Elle a enregistré jusqu 'à ce jour un succès , ,
auquel  les organisateurs n'osaient jamais ospérer. j
On. est venu de partout admiror los trésors qu 'elle j
renferme.  Des sociétés savantes de plusieurs pays , I
appar tenant  au monde de la bibliophilie , s'y sont ' j ,
plus spécialement intéressés. C'est ainsi que d'émi- 1
nonts bibliophiles berlinois v iennent  do la visi tor e t .
n 'ont pas tari d'óloges à son sujet. Des gens du me- 1
tier lui  ont aussi rendu visito , no tamment  ceux ap- ,
partenant à l'association dos « protes » (contremai-
f i r;
tres impnmeurs) .

Il reste donc un mois aux amateurs de la biblio- 1
philic associée à la gioire du vin pour admiror Ics ;
chefs-d' ceuvre dc la maison de la Diète rassemblés i
avec tant de science et dc patience par MM. le Dr
Alfred Comtesse ct Léopold Rey. Il serait regretta- .
ble de laisser passer une aussi riche occasion dc se
distr . i i rc  tout  cn s'instruisant.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
SION

Les anciens élèves sont priés de s'entendre avec leu;
professeur pour garder la priorité dans l'horaire des
cours ; les nouveaux élèves sont priés de s'adressai
au Secrétariat du Conservatoire, rue de la Dixence, à
Sion , tél. 2 25 82.

Chronique de la C.oix d Or
sédunoise

Nos saints pvotecteurs abstinents du Ciel que nous
sommes allés si nombreux invoquor lc premier aoùt
écoulé , à l'é glise de Lens et , au pied du Christ-Roi ,
nous ont grandement gratifiós d' une bonne réussite
de notre Jubi lé  du 12 septembre courant. La fète du
cinquantenai re  de la Croix d'Or a été célébiée de
pair avec la fète cantonale de 1954. Elle a laissó une
impression de tont e dignité dans la capitalo.

La soction sédunoise do la Croix d'Or ne roste
pas sur ses lauriers , déjà son comité s'est réuni le
jeudi  23 .septembre courant pour éla .borer un nou-
veau programme d' activitc qui a óté agréó par l'as-
semblée generalo du 26 septembre. La soction est
heureuse d'enregistrer plusieurs engagomonts de
nouveaux membres corame pionniers à vie pour la
Croix d'Or .

Tout, d abord , c'est un chef de cul ture  d' un grand
domaine agricole ainsi qu e sa femme qui passoni
leur engagement à vie , après avoir fait  deux stages
d' essai. Ils ont trouvó dos boissons sans alcool
provenant  de leur culture pour los grands t ravaux
do la campagne.

Puis c'osi un chauffeur  marie et p òro do famil le
qui a aussi compris le danger d' avoir la main au
volani d' un véhicule roulant , et la tòte sous l' effet
de l' alcool. Il s 'est également engagé à vie dnns
l'abstinence.

Lo troisième est un manoeuvre célibataire qui a
déjà óté autrefois  un fervent abstincnt , mais , fat igue
d'otre harcelé de ses pill icrs de bistros , il avait re-
pris lc goùt de fèter Bacchus. Heureusement qu 'il
a vite compris lc danger qu 'il courait et est revenu
tout joyeux nous rejoindre ct nous aider à sauver
d' autres amis.

Lc quatrième est aussi un célibataire qui a fait six
ans de noviciat dans la seetion et a fini par com-
prendre tous los avantages moraux et physiques
qu 'il retire dc la supprcssion d' absorption de
toutes boissons alcooliques . Ainsi , plus dc risque
do traitcr dos affaires à tòte chaude. Le jus de rai-
sin , le jus de frui ts , et lc bon lait de nos vaches ,
ne lui donnent quo vi tamines et gaieté. Qu 'il est
heureux de vous diro combien son cerveau est lu-
cido depuis qu 'il n 'est plus sous l' influence rapido
et nefaste  do l' alcool.

Voilà actuellement une douzaino dc membres
pionniers à vie dans la Croix d'Or sédunoise qui
oeuvrent avec leurs stagières , au relèvement des bu-
veurs dc la capitale. Ensemble ils demandent  tout
d'abord aux cafetiers de la place de tenir à disposi-
tion des clients du jus de raisin Provinor ct du jus
dc fruits  Orval , qui sont des boissons naturelles el
fabriquóes à Sion ct livrées à des conditions Ics
plus avantageuses à tous les établissements publies .

M. Hubert Anderreggen nous a fait  un exposé
sur le voyage et Ics funó-ail lcs du Chanoine Ra-
phael Pasdcloup di-ecteur dc la Croix d'Or natio-
naie frangaise.

Lc révérend aumónier diocósain a donno des con-
clusions précises sur Ics .cinquantes ans d'activitó dc
la Croix d'Or valaisanne.  Il remercie tout particu-
l ièrement  los L.i'cs qui  se devouent benevole-
mont à l ' action antialcooliquc si urgente cn Valais.

«»_ . - . . _- _ _ _ _ .„„. _. _. . _ -_ ., ,^**  ̂r*****, ****j

Le président cantonal nous mont re  que gràce à
la bonne volonté dc chacun le Jub i l é  a eu un grand
succès , ce qui nous encourage à eont inuer  à ix-uvrcr
p lus  activement quo jamais. 11 trace Ics lignes dir ec-
t ives de nos réunions pimi la saison co ir.inte.

Chacun po - .t donner son opinion sur los projets
de nos prochaincs séances ; et , sur proposit ion du
vice-président , Ics séances som fixécs momentané-
nient à chaque trois semaines... Los réunions  seront
spiritucl' cs , '-ócró.itivcs et sur tou t  instructives sur
l ' action antialcooliquc. Dos conférenciers dc clas-
so seront chcrchés pour Ics assemblée* importantes
et los séances do cinema seront complétées par une
causerie. Cotte assemblée a óté . ig-ómentéo par
deux chants laissant .in coeur de chacun une  joie spi-
rituelle do notre apostolat.

L,i secrétaire , Mme Instine Hubert , institutrice ,
nous a communiqué ses protocolcs nous rcnsoignant
exactement sur tout ce qci se fai t  au sein do la so-
ciété. l ' n membre ancien , rosemi panni nous , ,in-
prouve notre grande  a c t i v i t é  ct so sont on fa mi l le
chez nous.

Concluons or. marchant g- ' ionu-n t  vers lc centenai-
••e , mais  surtout n'oublions pas Ics b.isos fondamen-
ta! cs ^e la char i t é  chrétienne qui est la Prióre pour
lo relèvement des buveurs et qui  nous donno ce
feu sneró d' .ipostolnt d.ins la Croix d'Or.

Un p ionnior  convaincti,

Jn S-ommc sons un char
Hier soir. vers l!.1 heures, alors que la pluie so rri '-t-

tait ii tomher on violente-: rafalcs un homine àgé
est verni se jeter sous ini oliar du cij-n 'onna-je offi-
cici. ?i trainai! derrière lui mi pot ;t ehr.r qui fut  lit-
téralement pulvérisé tandìs que lui-mème subissali
une très forte commotion et de nombreuses blessu-
res. Il a aussitót été transporté à l'hòpital , sans con-
naissince. Une cnquèle établir a Ies responsabilités,
L'accident a eu lieu a In rue do la Dixence.

Rajeunis ccz-vous en vous con-
fiant  à Praline. Des traitements
v o u s  redonneron! rapidement
des résultats excellents.

Tél. 2 21 09

Dans nos sociétés.-
Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 30 septem-

bre , à 20 h., Heure Sainte, puis répetition generale au
locai . Vendredi , Premier vendredi du mois . Dimanehe
Fèto du Rosaire.

_L
._ L ÉCOUTE DE Nfc OTTENS
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Mercredi 29 septembre
17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Les chefs-d'ceu-

vre de la polyphonie vocale italienne ; 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins ; 18.20 Musique finlandaise ;
]8.30 Vis.ges de femmes finlandaise.s ; 18.50 Micro
partout ; 19.00 Le Tour d'Europe cycliste ; 19.15 In-
formaiions ; 19.25 Instants du monde ; 19.50 Souve-
nir de Jean Montazel ; 20.15 Le mercredi symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.35 L'Assemblée generale
de l'ONU à New-York ; 22.40 Pour les amateurs de
jazz hot.

Jeudi 30 septembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Svend et Asmussen ; 12.45 Informations ; 12.55 L'Or-
chestre Ray Martin ; 13.00 Cinq minutes avec Jean-
Marie Profilici- ; 13.05 Le charme de la melodie ; 13.50
Sonate pour violon , Bela Bartok ; 16.30 Thè dansant.

QUAND LA FORTUNE
VIENT EN DORMANT...

Il est rare que la fortune Vienne en dormant , mais
le fait se produit tout de mème plus souvent qu 'on ne
l'imagine , au gre de circonstances heureuses.

Parfois, il suffit de risquer une petite somme et ,
alors qu 'on n 'y pensali déjà plus, elle rapporto un
gain extraordinaire.

Ainsi , en achetant pour six francs un billet de la
prochaine tranche de ,la Loterie romando , le gagnant
du gros lot réalisera certainement la grande affaire
de sa vie.

Vous avez autant  de chances qu 'un autre d'otre ce
veinard , à eondition de ne pas laisser passer la date
du tirage : le 2 oetobre.

Achetez d' abord vos billets , et endormez-vous en-
suite, puisque, quoiqu 'i! arrive , votre geste aura pro-
fité aux ceuvres de bienfaisanoe et d' utilité publique
qui demeurent les principales bénéficiaires de l'insti-
tut ion romande.

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

Si vous depcndez des laxatifs  — voici commeni vous cn passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes oni prouvé que vous pouvez
coupcr la mauvaise habitude dc prendre sans arrét des laxatifs.
83 "/u des sujets étudies l' ont ("ait . Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez R ver rea d' eau (ou toute
autre boisson) ct fixez-vous unc heure régulière pour aller à la
scile. i rt- semaine , prenez deux Pilules Caricrs chaque soir ,
— 2 V semaine , une chaque soir , — 3' semaine, une tous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' ctTei laxatif  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre in tes t in
ct lui donne la force dc fonctionncr rcguliérernent de lu i -mème
sans recours Constant aux laxat ifs . Lorsque les soucis , Ics exces
de nourriture , le surmenage rcndent votre mtcstin irregulier ,
prenez tcmporairemenl des Pilules Carters qui vous remetlcnl
d*aplomb. Surmontcz ccttc crise de constipaimn sans prendre
l 'habitudc des laxatifs . Exigcz les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.3S



Jamais on n a vu qa!

ÉÉHÉlMfÈ
...un progrès sensationnel dans le domaine des produits à lessive !

C'est évidemment R A D I O N  qui
vous ofTrc cet enorme avantage ,
la lessive la plus moderne , la les-
sive qui ménage votre linge et vos
fo rces. Seule la douceur de l'eau
de pluie peut rendre le linge si
mcellcux, si souple , par conséquent

augmenter sensiblement sa duree.
En vérité , un résultat éloquent de
Iongues recherches scientifiques !
Le nombre sans cesse croissant des
ménagères qui adoptent RADION
en est la meilleure preuve.

m.
¦__ £ i

On cherche pour entrée immediate

mécaniciens , mineurs, macons

charpentiers et manosuvres

Se présenter au Consortium dc Construction du

Barrage de la Grande-Dixence, Lc Chargeur/

Hérémence.

f

yTk Un sling Bally avantageux, très habillé en toute occasion , dans
y/y ^S une combinaison 

en cuir chamoisé 
et 

verni.
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| Avantageux décolleté fantaisie. pour pieds forts. Fonile extrème- l — ___§__. M
confortablc. X^^^^J ¦
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«Cesi tout simplement mer- ] dÉEÉk.-
VeilleUX comme le Unge de- \éiBF B|
vient beau blanc . souple ct My** ÀWÈ
mcelleux avec RADION, 1* / tSP
doux cornine l ' eau de * "̂ MLT
pluie»déclareMlleSchaub , ) / Ttim
une conseillère expérimentée en matière de
lessivage. «Rien d'étonnant , car RADION
contieni du savon pur. C'est toujours en-
core ce qu 'il y a de meilleur pour le linge ,
que vous le laviez au moyen d'une chau-
dière ou d'une machine à laver!»

LAVE PLUS BLANC!
Un produit Sunlig ht

Vigne a vendre
de 550 toises avec récolte pendante , env. 70
brantées , Pinot et Fendant , située a Cham-
plan/Grimisuat d'un tablard 4e et 7e feuille ,
à proximité de route , arrosage en aspersion ,
prix intéressant, facilité de paiement. S'adr.
s. chf. P 11618 S, à Publicitas Sion.
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parait quatre foi s par semaine
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Protese-nappe
plastic , dessins fantaisie sur fond Iransparcnt , em-
ballage cellophane f %  ffl Bg*
gr. 140 x 180 à 0>«$U

Protège-nappe
en plastic, utilisable des deux còtés, avec dessins
multicolores, dos avec dessins en relief (f% Al*

110 x 140, a __ _5J ÌJ

Plastic fantaisie
dessins nouveaux à fleurs et carreaux , en bleu , ro-
so, vert, blanc , j aune  «a f \T *
en 90 cm. larg _¦ _J? _J

en 120 cm. larg __¦¦_. il
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PORTE NEUVE
Tel. 2 -9  51 S I O N  0.0-

(Siège social à Sion)
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/Ym^eAtiMMe...
pour tout ce que vous cuisinez ! . .
Rendez vos repas plus fins, plus délicats. plus alléchants en utilisant FRIT! ' -Jj t

FRIT est une toute recente , - ..-'-""*'"" ' J^ J
nouveauté. Sa composition speciale , K '" •*>*?** / f  ' J.

ne comprenant que des graisses / x~^" _.... .„ ^W  ̂
j h

*̂végétales, allie de facon heureuse / •""' s'\ _._#_ A__ £ 'l
une qualité irréprochable / 407 *̂ ^^^V ' - ,

à un emploi universe!. tj L *.  ^^-!;»'*te_____*i'̂  ;

iI_ .flÉ_7r__.
~ ' ' _ _ralllll_ '' Délicieusement bianche , fraiche

'* ^liJISilIBiiill l V̂^^* v nutritives et pour tant  facilement
': _*; WIl_fl__il_ii§l̂ \_ ' assimilatile. Elle est en outre

__ V w»iillilliii- \ -  merveilleusement malléable .

mmWk 7 A ffl {j^BIIII  ̂ \ Essayez FRIT pour roti r ct étuver .

_i_Ì_____ l____ J_É__. °^^^^^
*_- .- _r il* . quelle différence ! Tout est meilleur ,

^̂ ffiffi|| l|Ì|̂ ŝ K| T*** .! % plus fin , plus appétissant !
1 S_fft____. v* ^-~j^fe_*-J_ Qui aime à faire bonne chère e/ se
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ON PEUT S'ABONNER ir CN LIT EN PLAINE

à LA - __UIL___ D AVIS DU VALAIS • COMME DANS LES VALLÉES
à n'importe quel moment de l'année. _^__ T - -
Compt̂ de chèques postai He  1748. • LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS ¦



IXe assemblée
de l'O. N.U.

Sans aucun doute, la session de l'Assem-
blée generale de l'ONU qui vient de s'ouvrir
aura une grande importance. On peut aussi
predire des débats mouvementés. Les gran-
des questions à l'ordre du jour , de l'Asie à
l'Europe, sont de nature à donnei- une fou-
le de thèmes aux discours dc propagande, aux
accusations et aux reproches réciproques.

Le monde est arrive à un point de son évo-
lution politique où la séparation n existe pas
seulement sur le pian idéologique mais sur
celui des races. L'Afrique est encore dans les
limbes, de ce point de vue. Aussi ce pays
n'esl-il pas, exeeption faite de la question des
Mau-Mau dont la réunion de New-York ne
s'occuperà du reste pas, au premier rang de
l'actualité. On trouve à cette dernière, inserii
avec une plus grande urgcnce encore que 1 an
dernier , la question chinoise.

Cet immense pays est separé en deux gou-
vernements. L' un ne dispose que d'une ile,
Formose. Mais les Etats-Unis le soutiennent.
Comme Pékin s'appaio sur Moscou, la ques-
tion est insoluble. La guerre froide qui tend
à diminuer d'intensité un peu partout ail-
leurs reste inchangée dans cette région du
monde. Elle reprend I' aspect d'une véritable
guerre civile. Les canons et les avions sont
entrés en action au large de la còte, sur Ics
iles qui sont indifféremment des tremplins
pour descendre sur la Chine continentale ou
des glacis couvran t Formose.

Comme on le sait , cette reprise de la lutte
sanglante a fourni aux Etats-Unis l'occasion
de dire que l' on ne pouvait pas accepter la
Chine eommuniste à l'ONU. Les nations asia-
tiques sont pour la plupart d' un autre avis.
L'Inde notamment appuic le gouvernement
de Pékin et sa position est soutenue par d' au-
tres pays. Une réunion a eu lieu à la Nouvel-
le Dehli entre les délégués de ce pays et ceux
d'Indonèsie. On y étudia la position que ces
Etats doivent adopter a la suite de la signatu-
re du Pacte du Sud-Est asiatique. On se sou-
vient que l'Inde s'est opposée à cette allian-
ce où sont groupes, depuis les accords de Ma-
nille, les Etats-Unis, la France, la Grande-
Bretagne, les Philippines, le Pakistan , le
Siam, l'Australie et la Nouvellc-Zélande.

La dispute autour de l'admission de la Chi-
ne a l'ONU tourne à la querelle entre Asiati-
ques et Blancs. C'est là qu 'est le point déli-
cat. Si les communistes se lancent dans des
attaques violentes, tendant avant tout à aug-
menter la tension en Asie, on pourra consi-
dércr la grande offensive de paix et de com-
préhension lancée actuellement comme une
simple mesure tactique de plus. Si au contrai-
re, les Soviets cherchent à jouer un róle non
point directement de conciliateur mais de tem-
porisaleur, la question prcndra une tonte au-
tre tournure. Les Etats communistes croient
trop souvent qu 'en tapant sur la table (ou sul-
le voisin comme en Corée) on obtient ce que
l'on veut. On resterà cependant seeptique à
l'égard d'une refonte totale de la politique so-
viétique à l'ONU. Il n 'en est pas moins in-
téressant de voir que la Chine n'a pas renon-
ce à sa candidature. Cela montre que ce pays
ne se sent point encore tout à fait une gran-
de puissance en dépit de la conférence de
Genève. La demande chinoise a pour but aus-
si d obliger les Etats-Unis à répondre néga-
tivement. A supposcr que ce jeu se répète
encore l'an prochain , il serait bien difficile à
Washington d'entrainer chaque fois la majo-
rité des nations du monde dans son silla-
ge.

La question européenne, à coté de celle qui
concerne l'insolube désarmement, prendra
toute sa place. Le discours de M. Dulles le
montre. A New York , Ics grands acteurs de
la scène politique mondiale se rencontrent
cn une avant-première de la conférence de
Londres. On discute et l' on compare les points
de vue. Les Soviets, eux, sont plus actifs que
jamais pour empècher une réussite de la réu-
nion londonienne.

La position des Américains sera du point
de vue general moins facile que ces années
passées. Ils ont en effet soutenu la candidatu-
re du prince thai'landais .Van à la présidence
de l'Assemblée. Les autres nations propo-
saient M. van Kleffens, qui a été élu après
que l'homme d'Etat siamois ait retiré sa can-
didature. On peut voir là un indice.

Quoi qu ii en soit , le b'ian de la réunion
sera important. La question essentielle de la
possibilité de la coexistence pacifique des
deux blocs antagonistes n'y sera pas tran-
chée. Elle pourrait cependant trouver un
commencement de solution .

Jean licer

Rédacteur responsable :
& F. - G E R A R D  G E S S L E R  m\t

Tél. 2 19 05 ou 2 2S 60

A TRAv||||_E MONDE
EN ITALIE

Art*estation d'une bande
de tueurs

Une bande de tueurs qui se proposaient de suppri-
mer 20 personnes et de cacher leurs cadavres dépe-
cés dans une cave, a été déeouverte à Torre del Gre-
co, à la suite de l'assassinai de leur première victi-
me.

C'est un nommé Luigi Sorrentino, expulsé des
Etats-Unis après avoir purgé une peine de réclusion
de 23 ans à la prison de Sing-Sing, qui avait imaginé
une « méthode » consistant à attirer chez lui , à l'aide
de deux complices, des candidats à l'expatriemenl
clandestin et de les tuer non sans leur avoir enlevé Ics
500.000 livres qu 'ils demandaient à chacun d'eux con-
tre la promesse de les faire partir pour les Etats-Unis.

LONDRES

Majorité chez les Iravaillistes
pour le réarmement

A l'occasion de l'ouverture du débat sur la politi-
que officielle du parti concernant la remilitarisation
de l'Allemagne occidentale, M. Cleinent Attlee, chef
dc l'opposition travaillistc a déclaré mardi, au con-
grès du parti travailliste britannique, que la non ra-
tification de la CED signifiait « un pas vers la menace
d'une résurrection du mi l i ta r i smo allemand ... Ce ne
sont plus les peuples démocratiques de l'Occident qui
ont rejeté le pian sur l'armée européenne, ce sont plu-
tòt les communistes et les gaullistes, en France, qui
l' ont détruit. La non ratification de la CED a été une
politique negative. Par ce discours, M. Clement Att-
lee- désirait créer une majorité au sein du Labour en
faveur du réarmement allemand, dont l appili n 'est
pas partagé par tous les délégués du parti travailliste.

IMPORTANT VOTE

Les délégués du congrès du parti travailliste bri-
tannique , à Scarbourough, ont aprouvé, par 3.270 000
mandats contre 3.022.000, la politique de la direction
du parti , au sujet de la remilitarisation de l'Allema-
gne occidentale.

BOMBAY I

Effroyable accident
de chemin de fer

Plus de 80 cadavres ct 72 blessés dont 2 grièvement
ont été retirés jusqu 'à présent des débris du traili
express Haiderabad-Kazipet, qui a déraillé lundi soir
près de Secunderabad. De nombreux morts restent
encore à sauver et l' on redoute que le chiffre des
morts n'atteigne la centaine.

MANILLE

Un hydravion explose
DOUZE MORTS

Un hydravion de la marine américaine a explosé
mardi en plein voi peu après avoir déoollé de la base
de Langley, à une quinzaine de kilomètres au sud-
ouest de Manille. Les douze hommes d'équipage ont
trouve la mort dans l' accident.
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MONTANA

Deux voleurs arrètés
Le bureau d' un hotel à Montana avait été « visi-

te » par deux inconnus qui étaient parvenus à s'in-
troduire par effraction dans la pièce. Là, ils avaient
réussi à défoncer le coffre-fort et à s'emparer d' une
importante somme d'argent ainsi que d' objets de va-
leur. La police de Sùreté, après une habile enquète
est parvenue à identifier les auteurs de ce cambriola-
ge et à les arrèter. Il s'agit de deux ouvriers de chan-
tier, A. L., Fribourgeois, et G. S., Valaisan , qui ont
été conduits au violon.

AUX HAUDÈRES

Travaux en cours
D'importants travaux sont actuellement en cours

pour l'établisscment des égoùts aux Haudères. C'est
là une réalisation intéressante qu 'il convient do re-
levcr.

ARDON

Un malfaiteur récidiviste arrété
Il y a quelque temps, le bureau communal d'Ardon

avait regu la visite d' un cambrioleur qui avait dù s'en-
fuir bredouille , n 'ayant pas réussi à fracturer le cof-
fre-fort où il pensali trouver des valeurs.

La police de sùreté valaisanne avait réussi à dé-
terminer l'idendité du malfaiteur : il s'agissait d' un
récidiviste d'origine fribourgeoise, nommé Louis Mae-
der. Un mandai d'arrèt ayant été lance contre lui pal-
le magistrat compétent, l'individu fut signalé aux di-
verses polices. Celle de Bàie vient de lui mettre la
main au collet et le remttra aux autorités judiciaires
valaisannes.

RIDDES

Vers une nouvelle industrie
Actuellement est mise à l'enquéte publique la de-

mande de construction d'une fabrique de biscuits,
déposée à la commune de Riddes. Il s'agit d'installa-
tions qui seront situées en bordure de la route can-
tonale.

MONTHEY

Cycliste contre auto
Le fils de M. Cesar Rouiller, industriel à Paris , en

visite chez son onde, à Monthey, avait gare sa voitu-
re en bordure de l'immeuble de ce dernier , à l' avenue
du Tovex.

Deux jeunes cyclistes de la localité , MM. Dubuis
et Torrente, passèrent par là , pédalant tète baissée, à
cause de la pluie. Tandis que M. Torrente évitait de
justesse l' auto , M. Dubuis vint se jeter contre le ca-
pot de la voiture. Il a dù recevoir les soins d' un mé-
decin , qui le reconduisit à son domicile , avec des bles-
sures à une main et à la tète.

TROISTORRENTS

Une jeune fille tombe d'un pont
Une jeune fille de Troistorrents, souffrant d' un ma-

laise s'était appuyée au parapet d'un pont franchis-
sant la Vièze. Elle s'évanouit et tomba dans l'eau. Ce
bain glacé eut l'effet de la ranimer et elle put se trai-
ner jusqu 'à la route, où elle fut secourus par des pas-
sants. Un médecin la conduisit à l'hòpital de Monthey.
Sa chute lui avait occasionné quelques blessures,
heureusement peu graves.

Le Conseiller federai Charles Kobelt vient de faire
eonnaitre sa décision de donner sa démission poni- la
fin de l' année. Le Conseiller federai Kobelt est né le
ler aoùt 1891 à St-Gall où il a vécu pendant sn jeu -
nesse. Il acquit , cn 1917, à l'Ecole polytechnique fe-
derale, le titre de docteur ès sciences et de 1919 à 1933
_ fut ingénieur et chef de seetion au Service federai
des eaux. Depuis 1933, il fut  conseiller d'Etat à Sninl-
Gall et depuis 1939, membre du Conseil national. Le
10 décembre 1940, il fut  élu en remplacement du Con-
seiller federai Baumann, soriani do charge, au Con-
seil federai qu ii présida en 194(i et 1952.

BOUVERET

Un malandrin vite découvert
Des bùcherons italiens, vivant dans une cabane au-

dessus du Bouveret , ont eu la désagréable surprise
de constater que le portemonnaie de l' un d'eux avait
été soulagé de quelque 200 francs pendant leur absen-
ce. Plainte ayant été déposée, la police ne tarda pas
à arrèter le malfaiteur , un jeune homme du voisina-
ge.

D un lournal à Vanire
Le cho.x des modèles

Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE, Georges Du-
hamel répond à ceux qui lui ont naguère re-
proché de choisir ses modèles pann i les hum-
bles et de s'attacher parfois à des personnages
« médiocres ¦>.

Ce que je liens pour le meilleur de mes découver-
tes personnelles , en ce qui concerne l'homm e, je  le
dois à certains regards tombes au bon moment sur
des ètres qui ne songeaient pas à se dé fendre  et lais-
saient, furtivement , apercevoir tes profondeurs tene-,
breuses et bouleversanles de leur ètre. Ce que j' at-
tends , ce que j' espère , c'est d'abord de trouver moi-
mème, quand je  chemine parmi les ombres de mon
prochain ; ce qui me comble, c'est d'apprendre qu 'un
étudiant japonais, un négociant canadicn , un institu-
teur malgache , un fermier de la pampa , un assureur-
conseil de Nouvelle-Zélande n 'auront pas été insen-
sibles à cette petite lumière que je propose à leurs
ombres intérieures.

Mes récoltes les meilleures, je les fa i s  tantót dans
certaines assemblées d'hommes remarquables , pour
peu qu 'une minute d' abandon tombe et soudain nous
af franchisse , tantót en écoutant les hommes et les
femmes  de la rue, ceux du marche, ceux de l'auto-
bus , ceux qui se redressent , s'épongent le f ron t  et
disent , sans mème y prendre garde , une de ces paro-
les humbles et profondes dont le souvenir viendra,
bien des soirs , me visiter dans mes retraites.

Est-ce tout ? Oh ! non , certes. Ce que je  sais de
meilleur , je  le tiens des malades qui allaient quittet
ce monde et murmuraient , à mi-voix , des paroles
tcstamentaires , je  le tiens des en fants , que f é  ne me
lasse pas d' écouter ou p lutòt d' entendre et qui ont
tes , je  le tiens des animaux qui vivent dans ma mai-
son , et qui nous ressemblent si bien , et qui n'ont

une manière si naturelle de dire des choses étonnan-
aucune raison de cacher quoi que ce soit de ce qu 'il
f a u t  bien appeler leur àme. J e le tiens des arbres et
des plantes avec qui j' ai Uè partie pour la durée du
voyage. Et si je  ne dis rien des pierres , c'est parce
qu 'elles m'intimident souvent , encore qu'avec un peu
d'amour on arrive à tes fa i re  parler.

Derain, mon camarade
D a n s  ARTS-SPECTACLES, Vlaminck, évo-
quant son ami Derain , souligné son sens criti-
que exti-èmement développé :

Derain avait une facon  personnelle de voir les
ètres et les choses, d'approfondir  les questions les
plus simples et les plus ardues , mais les conclusions
qu 'il tirali de ses controverses philosophiques et ar-
tisti ques arrivaient à te fa ire  souvent douler de lui-
mème.

Après une répli que ambigue , on pouvait voir dans
l'ceil de Derain, accompagnant ses derniers mots , une
expressions de moquerie et, sur ses lèvres, une petite
moue d ' indi f férence.  Il résolvait les problèmes les
plus ardus et penetrali dans le monde des idées avec
un petit rire inférieur .

J e te revois soriani d' une maison où nous venions
de dlner; pendant toute la soirée, il n'avait débile
que des fadaises et des lieux communs , je  n 'étais pas
dupe.

— Si tu savais , me dit-il sérieusement , quel plaisir
on éprouve à se fa ire  passer pour un imbécile et à
fa ire  croire aux autres qu'ils sont des types épatants!

« Laisse donc, me disait-il un jour où nous venions
de passer au crible des formules ,  les théories faisant
f lorès  dans les ateliers de Alontparnasse et qui de-
vaient accoucher de progénitures d i f f o r m e s  ou mort-
nées, ca crèvera bien tout seul .'.. . »

La fami l l e  Marcel Giavini-Rudaz, à Vex. profon -
dément touchée des nombreuses marqués de sympt-
thie recues a l ' occasion du grand deuil qui vient di
la f r a p p e r , remercie de tout cceur toutes les per son-
nes qui y  ont pris part.
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La « Chanson Valaisanne »
' à Vienne

La . Chanson Valaisanne » quittera Sion le jeudi
7 oetobre à destination de Vienne, où elle partici pera
à un congrès international de musi que religieuse.

Elle se produira le samedi 9 oetobre à la salle des
Grands Concerts de la Musikverein , dans un conceit
des nations réserve à la musique pol yphonique . le di-
manche 10, à l'Office pontificai de la Basili que de
Sainte-Anne, en présentant outre le propre grégorien ,
la Messe de N.-D. de la Confiance à cappella écrite
par son directeur M. Georges Haenni. En outre , les
auditeurs viennois pourront l' entendre durant toute
une soirée, à la Salle Brahms, dans un programme de
chansons populaires extraites de son riche réportoire.

Un beau coup de fusil
Un groupe de chasseur? de la région de Sion et de

Leytron comportant notamment MM. Mathier et Dé-
fayes, a réussi à tirer un magnifique corf dans les al-
pages de Bourg-Saint-Pierre. La bète a été abattue
après trois jours de chasse. Il s'agit d' une très belle
pièce pesant 200 kg. qui est exposée actuellement
dans la vitrine d' une boucherie , à Sion.

fa vic^^tli^imst
Trois Missionnaires suisses

partent pour Madagascar
Ces jours prochains vont qui t tor  la Suisse pout

s'embarquer le 15 oetobre à Marscille à destinat ion
de Madagascar , trois missionnaires suisses romands,
appartenant  à la Congrégation du Saint-Esprit. Ct
sont Ics RR. Pères Bernard Anscrinot , do Gruy èrcs ;
Henri Perritaz , d'Auboranges (Fribourg)  et Sérap hin
Carron , dc Full y. Ces religieux seront tous trois ar
feetés à la Mission dc Majunga.
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