
La personnalité el l'oeuvre de
H. wcelfflln

| y a dix ans mourait  à Zurich, à l'àge . crcts d'expression et de style » sont più
Jc 81 ans , l' émincnt criti que d'art Hein-
rich Woclff l in .  Gràce à sa découverte du
« mode concrct d' expression » représen-
tant le développement «intérieur» dc ces
formes d'expression , Woclff ' lin occupc une
place de premier pian dans lc prodigieux
développement de l'historiographie du
XXc siede , c'est-à-dire dcs travaux trai-
tant des bases et dcs conditions histori-
ques. Aussi significatives que soient Ics
ré.ilis ations dcs autres historiens contem-
poiains, qui se sont consacrés à l'histoire
de l'art , l' on doit cependant admettre que
Wccilfflin , par sa découverte , ainsi que par
Ics bases solides dc son étude . est cer-
taineme nt un des premiers érudits de son
Iemps dans les pays de langue alleman-
de.

On a objccté , avec raison , que Wcelf-
flln s'attadiait trop à l' analysc de la for-
me ct du sty le , qu 'il avait tendance à
laisser à l' arrière-plan la personnalité dc
l'artiste ct qu 'il l' ignorait mème ; en effet ,
si on se rófère à l'Ecole de Vienne, rc-
préscntée par M. Dvorak , H. Scldlmayer ,
etc , diriples de la philosophie dc Dil-
they, lequel accorde une part équitable à
la valeur artisti que sur le pian indivi-
ducl. Ccttc thèse s'attaque à un dcs as-
pects esscnticls ct Ics plus connus du
problème. A savoir que , momcntanémeat .
chaque historien ne peut saisir qu 'une des
perspectives transcendantcs de l'essence ct
de la création. La réalité est beaucoup
trop riche ct trop diverse pour ètre cm-
brassée dans son ensemble.

Un seul l ivre de doctrine philosophi que
nc peut contenir toute l' essence histori-
que de la Vie. Il est démontré que Ics
relations , Ics valeurs ct Ics configurations
offrent dc larges perspectives ; C'est la
raison pour laquelle la plupart des clas-
sitications communes sont dangereuses ou
(ausscs. Mais la singularité seule ne peut
pas non plus déterminer la connaissance
humaine sur la base d'un exemple unique.
Il existe des catégories ct des doctrines
quo l'on ne peut pas classifier. C'est dans
ccttc étude systématique que réside le
grand intérèt de l'apport dc Wcdffl in.
Ccttc démonstration approfondie s'étaie
sur des preuves concrètes. Wcclfflin a su
mettre l'acccnt sur les rapports intimes
de l'histoire dc l'art ct de la psychologic
de l' art (ou mème dc la physiologie dc
l'art) ; ceci exige dc très larges connais-
sances. que ni l'oeuvre dcs historiens clas-
siques romantiques , ni celle dcs histo-
riens purs n 'ont pu faire ressortir. Bur-
khard) et Dil they ont envisagé ce pro-
blème a plusieurs reprises. Mais aucun
d'eux n 'a pu le déerire d'une facon pré-
cise , afin de le faire entrer dans le do-
maine dc l 'histoire dc l'art.

La tàche que Wcdffl in s'est donnée , a-t-
il pu l'accomplir ent ièrement ? Lui-mème
aurait ré pondu né gativement à ccttc ques-
tion. En effet , il reste encore dc nom-
breux problèmcs à résoudrc cn ce qui
concerne ccttc compréhension , du com-
menc ement ct dc l' achèvcmcnt dcs confi-
gurations visuolles ct des formes dc style.
Avant tout la relation entre la sociolo-
gie et la niéthaph ysi quc n 'est pas encore
dairc . Elle est encore difficile a détermi-
ner cn ce qui concerne l'apport des don-
nées exact s. La liaison entre Ics mathé-
BUtiqucs ou plutót la geometrie et l'é-
tude dcs proportions cn tant que rcscr-
vcs immenses dc formes ou de fonctions
d'espace a été peu étudiée. Il n 'y a qu 'à
sonsjcr ,. certaines époques qui se com-
plaisaient dans l'ornementation geomètri-
che ou abstraitc et s'y sont _ tcnucs. Si ce
genie de fi gure est utilise parfois , son
empiei trouve rarement une explication.
Lcrtcs , certains motifs peuvent avoir la
mème signification. Les époques de l'art
irchaique ont été attirécs par la mag ic
ou par Ics niathématiqucs.

L explication voulait  la p lus haute pcr-
'ection de l' étude platonicienne dcs ma-
«lémati qucs et le classicismo dcs propor-
tions du siècle d'or. Dcs développement .
j diéricurs se contcntent d'un existentia-
«stne impersonnel. témoin de leur fan-
_"S'C' ^a plupart du temps , beaucoup dc
données se superposent. Les « modes con-

tò! éphémères que stables . Ils dépendent
tour à tour dc l'aspect d'un domaine ima-
ginaìre ou réel , ainsi que de beaucoup
d'autres possibilités. C'est ici que Wcdf-
flin établit que l ' on peut obscrver les si-
gnes de la vie (non pas dans Ics grandes
formes dc la eonstruction artisti que , mais
bien dans les arts secondaircs , dans les
lignes de la décoration , dans Ics signes
de l'écriture , etc...). C'est ici que s'épa-
nouit l' cxpression de la création d'une
manière plus pure et c'est là que l'on
trouvera le départ d'un style nouveau.

Wcclff l in  fut nommé professeur à Bàie
pour succèder cn 1893 à Burkhard!. En
1901, il professa à Berlin , cn 1912 à Mu-
nieh et en 1924 à Zurich. Plusieurs dc ses
écrits ont connu un succès durable , entre
autres a Renaissance et Baroquc » (18S8) ,
« L'art classique », une introduction à la
Renaissance italienne , mais avant tout ,
l' ouvrage qui a été le plus souvent tra-
duit est « Les fondements dc l'histoire de
l'art ; le problème du développement des
styles dans l'art nouveau » (1915) .

Il était le fils du philologuc Eduard
Wcclfflin , auteur d' un dictionnaire mo-
derne ct complet de latin classique (The-
saurus linguac latinac) . Heinrich Wcclf-
flin recu! une solide instruction scienti-
fique. Ce savoir fut encore élarg i par ses
contaets avec Jacob Burkhardt , et en par-
tic aussi par Johannes Immanuel Volkelt,
Hermann Grimm , Ferdinand,.Dutnmler
et Wilhelm Dilthey. C'est avant tout Ja-
kob Burkhardt qui l'influenca quand il
était étudiant , ainsi que l'indique le pro-
fesseur Josef Gantcner dans un éch.ange
de correspondance qui vient dc paraìtre.
Ses dons d'orateur et sa diction produi-
saicnt une forte imprcssion sur son audi-
toire ct l'on peut dire qu 'il étàit insur-
passablc daris son genre. Il savait nuan-
ccr chaque expression . en lui donnant dcs
inflexions particulières. Parfois un seul
mot , pronunce lentement , avait l' effet d'un
choc ou penetrai! profondément dans l' es-
prit dcs auditeurs. L'ironie lui était chè-
re et il ne se faisait pas faute d'en user.

Dans les conversations privées, il ai-
mait aussi à trailer les sujets philosophi-
ques. Wcclffl in avait l'habitude dc par-
ler dcs problèmes qui le préoccupaicnt.
Il esperai! mème dans ces entretiens trou-
ver la solution , évcillcr la contradiction
ou s'enrichir .  Durant les dix dernières
années dc sa vie , il s 'occupa souvent de
la question « Qu 'est-ce que le classicis-
mo ? ». Il pretendali qu 'il ne pouvait pas
mème après dc longues années d'études
et dc recherches , donner une réponse. Il
lui semblait toujours que le classicisme
avait tant de formes diverses d'expression ,
qu 'il était diff ici le  dc lui trouver un dé-
nominateur commun. C'est ce qui arrivait
lorsque l' on quit tai t  le nouvel art euro-
péen qu ii connaissait spécialement bien
et que l'on se pcnchait sur ile classicisme
dans l' art chinois , hindou , égyptien , etc.
L'n mathématicicn avert i et amateur d'art
répondit que le classicisme pouvait' ètre
explique par la connaissance dcs propor-
tions ct de la symétrie que la nature avait
mis dans le corps humain comme dans
l'architecture ou lc jeu dcs couleurs. Cette
thèse paraissait trop abstraitc à Wcdf-
fl in  ct trop peu conforme à la création
artist ique.  Lorsqu 'il prétendait nc point
connaìtre la solution dc ce mystère , il
laissait pourtant entrevoir qu 'elle se trou-
vait  plutót du coté dc la psychologic dc
l' art , dans lc désir dc la création , dc l'har-
monie intérieure , dans l'exécution , dans la
pleine expression d'une epoque ct dans
l'épanouissement psvchique.

La Suisse fut  pour lui hj  séjour dc sa
vicillcsse. Il avait parfois la nostal gie de
l'Allemagne et dcs grandes chaircs où il
professai!. Il regardai! avec angoisse ce
conslanl rep liement dc la Suisse sur elle-
mème. Mais il comprenait la nécessité de
cette évolution , qui n 'était pas une atti-
tude naturelle mais imposéc par les cir-
constances. Jusqu 'à la fin , son attitude
fut celle d'un véritable citoyen du monde
ce qui lui assura de fidèles amitiés et une
vaste audience dans tous Ics pays. W.

LE P-16 SORTI DES EAUX DU BODAN

Martin Schaffner, le spécialiste bien connu, a réussi remarquablemcnt vite à repérei
l'épave du P-16. Il put ramener à la surface des parties importantcs du chasseur à
réaction. La grue du bateau de sauvetaige ¦ Jumbo » a leve la plus importante partie
du fuselage sous la direction personnellc de M. Schaffncr. II reste encore le délicat
travail de récupérer les restés de la machine et les instruments épars, enfoi.'cés

dans la vase du Bodan

IL Y A VINGT ANS

La Reme ASINA trouvait la mori dans
un tragique accident

(De notre correspondant particulier)

Peu d'événements entre les deux
guerres firent autant d'impression sur
le public que la tragique nouvelle
qu'annoncèrent les journaux du soir,
en cette chaude journée du 29 aoùt
1935 : la reine Astrid de Belgique avait
trouvé la mort en Suisse dans un acci-
dent d automobile. >

Le couple princicr roulait à vive al-
lure au bord du lac des Quatre-Can-
tons : le chauffeur s'était assis dans
le spider dc la voiture qui était une
décapotable et le roi Léopold avait
pris le volant. En approchant de Kuss-
nacht, la reine Astrid avait laisse tom-
ber la carte routièrc qu'elle tenait sur
ses genoux ; ce geste lui fut fatai. Léo-
pold se pencha pour la ramasser et
perdit le contròie de sa voiture ; celle-
ci fit une embardée, franchi! le para-
pet d'un petit pont , vint s'écraser sur
un arbre et rebondit dans les roseaux
qui bordent le lac. Les trois occupants
furent projetés sous le choc cn de-
hors dc la voiture; lc chauffeur affo-
le, prit la fuite. Lc roi , blessé, se pre-
cipita vers Astrid. Hélas, celle-ci, la
boìte crànienne défoncée, avait été
tuée sur le coup. Quand les témoins
de l'accident accoururent, ils trouvè-
rent une jeune femme morte étendue
dans les roseaux et un grand jeune
homme ensanglanté dont ils ne purent
que tirer que quel ques paroles incoile-
rentes. Ce n'est qu'en ouvrant le cof-
fre arrière de la voiture qu 'ils appri-
rent avec stupeur que les victimes dc
l'accident étaient Léopold III dc Belgi-
que et la reine Astrid.

Avant d acceder au tróne , à la suite
de la mort tragique du roi-chevalier ,
Albert ler, Astrid et Léopold avaient
fait une sèrie de grands voyages dans
Ies Iles de l'Insulinde.

Sophic-Louise-Tyra-Astrid était la
troisième fille du prince Charles dc
Suède, frère du roi et de la princesse
Ingéborg, sceur du roi Christian dc
Danemark et du roi Haakon de Nor-
vège. Elle refut l'éducation simple et
pratiquè de toutes les Suédoises : Étu-
des sccondaires mais aussi enscigne-
ment ménager très complet.

A l'àge de 18 ans, c'était une jeune
fill e à la beauté pure , pleine de délica-
tesse ct son entourage ne tarissait point
sur ses qualités : secrétaire accomplie,
elle savait l'anglais et l'allemand et

pratiquait assidument Ics sports no-
tamment la luge et le ski pendant ses
moments de Ioisir.

Ses f ian fai l les  avec le prince Léo-
pold furent parées dc quelque mystè-
re puisqu'elle ne le connut à la cour
de Suède que sous le nom de Michel
Réthy au cours de belles vacances de
l'été 1925.

Lorsqu'elle débarqua en novembre
1926 dans le port d'Anvers , le peu-
ple belge acclama la jolie princesse
suedoise qui allait épouser Léopold
dans la cathédrale Sainte-Gudule, à
Bruxelles. Depuis lors, sa popularité
alla sans cesse en grandissant et fran-
chi* mème rapidement les frontières de
la Belgique. Il lui fallu! apprendre le
francais , se familiariser avec le fla-
mand.

En 1927, elle donnaii naissance à Jo-
sephine-Charlotte, puis en 1930 au
prince Baudoin, aujourd 'hui  roi dc
Belgique.

Le ménage princier entreprit dc
grands voyages autour du monde : As-
trid connut l'Océan Indicn , les Iles
de la Sonde, le Congo Belge, partout
fètée et acclamée par les populations
que séduisait sa gràce si naturelle.

Mais ce qui fit la réputation excep-
t ionncl le  de la princesse, puis de la
reine Astrid fut son sincère dévoue-
ment aux causés sociales : elle ne s'ac-
cordait guère de loisirs ; tantòt son
activité se dépensait au service des
ceuvres de puericulture, tantòt à l'ou-
vroir qu 'elle avait fonde. Les installa-
tions de clinique infantile qui eomp-
tent parmi Ies plus modernes d'Euro-
pe doivent beaucoup au patronage de
la reine qui avait servi dans le corps
dcs infirmières suédoises au cours de
sa jeunesse.

Bien des événements sont passés de-
puis ce jour d'aoùt 1935 où le monde
apprit la triste nouvelle, bien dcs dou-
leurs aussi pour la Belgique.

Les morts, dit-on, passent vite. Mais
la sensibilité populaire sait distinguer
les grands de ce monde quand leur
sollicitude à l'infortune est généreuse
et sincère : c'est pourquoi la reine As-
trid reste entourée d un halo de le-
gende et qu 'en ce jour anniversaire
bien dcs Belges auront une pensée
pour cette reine arrachée à 30 ans à
l'amour de son peuple. A.S.

r CURIOSITES

Le Ben Lawers
pare national

Le Ben Lawers (1.306 m.) est un des
sorrimets de la chaine des Highlands
centraux et te point culminarli du massif
qui borde la rive nord du Lodi Tay, un
lac aux eaux translucides et qui est le
rendez-vous des pècheurs , car te lac et
ses af f luents  sont riches en truites et en
saumons. 11 y a d'ailleurs , sur les bordi",
plusieurs bourgs comme Killin et Ken-
more, centres .d 'excursions et de chasse,
et de nombreux hòtels comme celui du
Ben Lawers , isole au pied de la monta-
gne, en un site des plus poctiques.

Depuis te mois de mai de cette année,
toute la montagne de Ben Lawers est
devenue un pare national, car c'est non
seulement une curiosile g éologi que , mais
encore un lieu connu par Vabondance et
la variété de sa f lore  et de sa f a u n e ,  aus-
si était-il bon et utile d' en faire  une ré-
serve. Comme il y  a là des restés de
moraines glaciaires à coté de calcaires
coupés de bandes de granii , on trouve
au Ben Lawers une quantité de f leur s
ct de plantes de nos Alpes.

En outre , la faune  est très riche , on
voit là des aigles royaux , des chats sau-
vages éeossais, des chevreuils , des cerfs
et, plus rares , des lièvres de monatgne
éeossais et des campagnols d'Ecosse.
Animaux et plantes sont désormais p ro-
tég és, mais Ics touristes peuvent libre-
ment parcourir la région et ils ne s'en
privent pas , car le massif du Ben Lawers
o f f r e  aux varappeurs des grimpées cour-
tes , mais très intéressantes, parf ois mé-
me assez dif f ici l es .  Et puis, en hiver , à
chaque week-end, ce sont des centaines
de skieurs qui viennent s'ébattre sur les
pentes de la montagne où il y  a une in-
f i m e variété de parcours et de déclivités.

Peron veut ecraser
l'onposition

.. Nous sommes décidés à imppser l'ordre
à n 'imperte quel prix : l'intcnsité de notre
action dépendra de l'intcnsité dc l'action-
de l'opposition », a dédaré lc président
Peron, wecevant à la Maison Rose un
groupe dc dirigeants péronistes de la pro-
vince dc Cordoba. Il a ajouté : « Nous tra-
versons une situation que nous pouvons
definir ainsi : ce sont Ics dernières convul-
sions d'une oliga rchie qui agonise ». Après
avoir déclaré que les « excès de l'oppo-
sition ont lieu uniquement dans la capitale
federale et que k: reste du pays est cal-
me », lc président a affirme : « Nous som-
mes sùrs de pouvoir compter toujours avec
l' appui du peuple. Dans cette lutte que
nous menons contre l'oligarchie, nous
avons voulu favorisc i- un climat dc calme,
afin que Ies olirgaques puisscnt battre cn
retraite honorablement, ct Ics amener pro-
gressivement, pacifiquement, à réduire
leurs prétentions et leurs privilèges. Mal-
heureusement, nous n 'avons pas été com-
pris et Ies dirigeants de l'opposition, au
lieu de s accrocher à la planche dc salut,

risquent maintenant de se noyer »



Yverdon-Sion 8-0
Terrain du FC Yverdon en parfait  état. Tempera-

ture et temps agréables , 1200 spectateurs. Arbitrage
parfait de M. Keller , de Bàie , dont la tàche fut  faci-
litée par la parfaite correction des deux équi pes.

¦Yverdon-Sport — Schwarzentruber; Bardel , Fur-
rer , Cachin ; Wenger , Collu; Kelvl , Chatclain , Vul-
l iamy, Gehri , Ballaman.

ses mais il glisse la balle au gardien. Yverdon est
très supérieur et des scènes invraisemblables se dé-
roulent devant la cage sédunoise. C'est un miracle si
le score n 'est pas aggravé. Pourtant Balma réagit et
deux de ses shoots sont cueillis par le portier ad-
verse. A la 30e minute Kehl , à nouveau descend
sans ètre inquiète, il centre à Chatelain qui n 'a au-
cune peine à porter la marque à 7-0. Le score devient
catastrophique, surtout lorsque, à la 33e minute,
Gehri score pour la huitième fois pour son équipe.
Un essai de Chatelain s'écrase encore sur la latte, et
M. Keller siffle à notre grand soulagement la fin de
cette partie.

COMMENTAIRES
Sion a perdu par un score très lourd. Certes les

joueurs ont droit à une certaine indulgence, mais
comment expHquer une pareille catastrophe ? Les ex-
cuses et motifs indiqués au début de notre article
peuvent expliquer une nette défaite, mais pas un 8-0.

A notre avis, une seule réponse est à donner. Les
Sédunois qui jouent habituellement contre des équi-
pes qui jouent le verrou ont été complètement sur-
pris par une formation qui a présente un WM impec-
cable. En effet tout au long de la partie les Sédu-
nois on! é!é désorganisés. Nous avons vu Karlen et
Théoduloz marquer leurs ailiers, Humbert et Rossier
se sont efforcer de marquer leurs inters, alors que
Héritier devait surveiller Vuillamy qui jouait ce-
pendant légèrement en retrait ; si bien que Humbert
et Rossier jouaient derrière Héritier; ces deux joueurs
étaient si préoccupés de marquer leurs inters qu 'ils
oublièrent leur mission offensive, et l'on vit alors
Héritier monter comme un demi d'attaque, ce qui
était manifestement- une erreur. D'autre part, Métrail-
ler et Guhl ont negligé la plus part du temps de
marquer les deux demis Collu et Wenger qui ont été
Ies maitres de tout le milieu du terrain et ont pu
construire ainsi qu'ils l'entendaient. En défense la
confusion était telle que l'on ne savait pas qui de
Humbert, Rossier ou Héritier occupait le poste de
centre-demi stoppeur. C'est en definitive à une grave
défaite tactique et à une très mauvaise assimilation du
WM par le FC Sion que nous avons assistè. Le fait
que le centre-avant ait joué en retrait et les deux
inters en pointe, a complètement trouble notre for-
mation qui se doit de revoir la théorie élémentaire du
WM.

Yverdon a beaucoup più. Cette équipe a joué avec
un acharnement admirable et avec une conviction di-
gne d'éloges. Son succès est particulièrement mérite
e! il sera suivi de beaucoup d'autres. P.A.

Martigny - Vevey 2-1
Avant cette rencontre , les dirigeants du Marti-

gny-Sporis ont eu la geniillesse de réunir la presse
sportive pour l'orienter sur l'état des transferts.
C'est ainsi que nous avons appris que si ceux de
Raetz (Aigle) et Petro (Geneva) avaient été réglés
rapidement , ceux de 'Manz (U.G.S.) et Wainraich
(Blue-Stars.) ne furent  _ onfirmés qu 'à la toute der-
nière minute alors que ceux de Scheibli (Zurich)
et Massy (Sierre) son! encore toujours en suspens.

De plus Meunier (suspendu pour un dimanche)
et Giroud II (blessé) manquaient égalcmeni à l' ap-
pel. La situation ne se présentait donc pas d'une
manière favorable pour les locaux. Voici par ail-
leurs la formation des équipes:

Marti gny: Contai; Martine!, Giroud II ; Rausis ,
Manz , Wainraich; Rémondeulaz , Sarrasin , Petro ,
Abbei , Raetz.

Vevey: Cerutti ; Lulhy, Schcebeli ; Kos!, Kohli ,
Studer; Hartamnn , Bertogliati , Luscher , Chardon ,
Michaud.

Arbitre: M. Meistre (iNeuchàtd), bon; 1.000
spectateurs ; Iègére pluie en seconde mi-temps.

Peu après le début de la partie , un long tir
d'Abbet s'en va en ibehind et un coup frane de
Raetz à la 6me minute subit le mèm e sort . Puis ,
c 'est au tour des visiteurs d' essayer plusieurs fois
le but sans succès ; pourtant ils sont beaucoup plus
précis dans leurs actions et font passablemenr cou-
rir leurs adversaires. Cependant rien de special ne
se passera jusq u'à la 37me minute , où Luscher
s'échappe et tire au but;  Contai plongé et dévie lc
ballon qui sera finalem ent renvoyé par le montant;
cinq iminutes plus tard, Hartmann centre et Ber-
togliati marque le premier but.

A la 50me minute , 'Manz ajuste une formidabl e
coup frane pris à 25 m. et c'est l'égalisation. La
partie s'anime quel que peu car la victoire peut scu-
rire aussi bien à Vevey qu 'à Martigny. La balance
penche finalement en faveur dcs locaux à la 73me
minute  gràce à une reprise d'Abbet sur corner tire
par Rausis ct faiblemcnu renvoyé par un défen-
seur.

Vevey possedè une équipe très homogène , qui
manque encore un peu de panache alors que les
jeunes dc Martigny se fati guent un peu trop inu-
tilcment.

P. M.

FC SION — Panchard; Théoduloz I , Héritier ,
Karlen; Rossier II , Humber t ;  Trogger , Guhl , Mathez ,
Métrailler , Balma.

Pour son premier match de championnat , le FC
Sion devait effectuer le très difficil e déplacement
d'Yverdon. Déplacement difficile à plusieurs points
de vue. En effet l 'equipe locale vaudoise a été relé-
guée à la fin de la saison dernière de ligue national e
B en première ligue ; tout autre club se serait décou-
ragé , mais le grand club du Nord s'est ressaisi et s'est
considérablemcnt renforcé en s'assurant les services
de joueurs tels que Ballaman , Chatelain du FC Ser-
vette , et Collu d'UGS de Genève. Les joueurs vau-
dois désiraient d'autre part débuter cn chainpionnat
sur leur terrain par un coup d'édat , afin de rega-
gner la sympathie de leur public , et dc justifier la
compréhension dc leurs supporters.

Face à cette formation décidée à remporter une
nette victoire , le FC Sion s'est présente avec une
formation qui , très forte sur le pap ier , devait s'avé-
rer en réalité bien faible sur le terrain. En effet ,
plusieurs joueurs sédunois ne s'étaient guère pré-
parés pour ce match , et entre autres , et pour cause ,
Métrailler , Héritier et Trogger. Ces hommes sont ac-
tuellement mobilisés , et ils accomplissent un cours
de répétition particulièrement pénible. D'autre ;part ,
ct ceci est plus grave , Ics joueurs sédunois ont une
condition physi que insuffisante .  Cela a été particu-
lièrement frappant dans le domaine du contróle de
la balle et dans le domaine des shoots au but. Certes
nous.ne sommes qu 'au début de la saison et l' on sait
que les Valaisans n 'ont jamais pris dcs departs très
rapides dans .la compétition officiel le .  C'est pour cette
raison que nous n 'accablerons pas le FC Sion. La
défaite est sevère , désastreuse — quant au score ;
c'est à notre connaissance une des plus lourdes dé-
faites subies par nos hommes , durant ces 10 derniè-
res années. Mais ce qu 'il importe ce n 'est pas de se
lamenter , mais plutót de se forger un moral apte à
redresser une situation qui est loin d'Otre desesp érée.

LE MATCH
C'est Sion qui engagé, mais YverdonJest . dès le dé-

but '__Itó'gèMtUJ.ié_7'^Mc_wri-R.doit intervenir. A 
la 

3e
minute une belle descente de Guhl est dégagée en
corner par la défense vaudoise. Yverdon ne tarde pas
à s'imposer et quelques instants plus tard Panchard
est alerte à la suite d'un essai de Chatelain. Puis
Vuillamy tire trop haut; les Valaisans sont complète-
ment débordés et à la 15e minute, Vuillamy marque
splendidement après avoir re?u une passe de Kehl.
Yverdon est déchainé, Kehl s'empare de la balle,
déborde , comme il l'entend notre défense, glisse la
balle à Vuillamy, et c'est 2-0. Les Vaudois font une
splendide démonstration et les Sédunois tentent, mais
en vain , de reagir. C'est encore Yverdon qui attaque
et, à la 26e minute Kehl recoit une centre de Chate-
lain , et bat facilement Panchard pour la troisième
fois. Une minute plus tard un corner tire par Trog-
ger échoué sur le poteau des buts défendus par
Schwarzentruber. Kehl, que Théoduloz s'efforce de
marquer étroitement, est le roi du terrain , à la 28e
minute, il s'empare à nouveau de la balle, se joue
de ses adversaires et centre sur Chatelain qui ne
manque pas d'inserire le numero 4. Il faut attendre
la 33e minute pour assister à la première descente
intéressante des Sédunois, Guhl reprend de la tète,
mais il est sifflé offside. Le jeu se stabilise quelque
peu jusqu 'au repos, cependant, à la 43e minute,
Métrailler fait une splendide ouverture à Balma dont
la reprise s'en va malheureusement trop haut.

En cette première mi-temps les Sédunois ont forte-
ment décu, alors qu 'Yverdon a pratiquè un jeu de
toute beauté, jeu base essentiellement sur la vitesse
et sur les débordements par les ailes.

A la reprise, on constate tout d'abord que Balla-
man a cède sa place à Charles, Ballaman est en
effet blessé et c'est avec raison qu'il quitte lc ter-
rain. Les Vaudois sont immédiatement en action et
Panchard est alerte dès les premiers instants par un
tir de Collu. Puis ' dès la lOe minute, les Sédunois se
reprennent bien et attaquent avec beaucoup de con-
viction. Trogger, deux fois, tente sa chance, mais
ses tirs s'en vont à coté de la cage adverse. A la 14e
minute , Schwarzentruber doit plonger dans les pieds
de Mathez pour écarter le danger. Un shoot de Bal-
ma est ensuite stoppe par le gardien. Sion domine
nettement jusqu 'à la 20e minute mais ne peut modi-
fier le résultat car les passes sont par trop impré-
cises et les shoots au but manquent de force. A la
20e minute Chatelain se joue d'Humbert et inscrit le
5e but. Une minute plus tard , Kehl part tout seul
depuis le milieu du terrain , tous les Sédunois croient
à l'offside , il n 'en est rien et Kehl bat pour la 6e
fois le malheureux Panchard. Quelques instants plus
tard , Mathez se trouve seul devant les buts adver-

Les Flèches du Val des Dix
Autocars — Excursions

Septembre : 11, 12, 13 : Pèlerinage à !a Saletlc
Septembre : 17, 18 : Iles Borromées

Renseignements et inscriptions chez Cyrille
Theytaz - Té'.. 2.18.01

C_S_^̂ £̂^̂ ^vL Vallotton

Les résultats du 4 septembre
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Zurich 3-2; Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-0;
Fribourg - Bellinzone 3-0 ; Grasshoppers - Lausan-
ne 6-2; Granges - L'rania , match interrompu par la
grèle; Lugano - Young Boys 0-2; Servette - Schaf-
fhouse 1-4.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Cantonal 3-3 ; Bienne - Soleure 0-1; Blue

Stars - Nordstern 5-2; Lucerne - Rap id 5-2; Mal-
ley - Young Fellows 2-3; Thounes - St-Gall 2-1;
Winterthour - Longcau 1-2.

PREMIERE LIGUE
Forward - Boujean 3-4; Mart i gny-Vevey 2-1;

Monthey - La Tour 3-0 ; Montreux - LInion 3-1;
Sierre - International 2-5; Yverdon - Sion 8-0.

Belles victoires de Marti gny et dc Monthey alors
que Montreux ct U.S.B.B. s'imposent diffici lcmcnt.

Sion et Sierre décoivent terriblemcnt.

DEUXIÈME LIGUE
Chi ppis - St-Léonard 3-4; Aigle - Vignoble 4-2;

Ce soir à 9 heures
prenez une tasse de thè Franklin , vous aurez une
nuit reposante et vous vous réveillerez frais et dis-
pos. Le thè Franklin combat sans violence la consti-
pation, mais avec une fermeté efficace. Toutes phar-
macies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Chàteauneuf II - Chàteauneuf I
(1-4)

Chàteauneuf I — R. Pro;; R. Maye , M. Page , P
Proz; R. Schrceter, G. Rey-Bellet; Renold , C. Germa
nier , Fr. Germanier , Ed. Maret.

Chàteauneuf II — P. Maret ; A. Romailler , M.
Schmidt; R. Valentin , G. Proz ; J . Germanier , O,
Schmidt , M. Biollat , A. Zosso , R. Claivaz.

Arbitrage excellent de M. Cleusix , de Leytron , fa-
silité par la parfaite correction des 22 joueurs de
ce premier «derby» locai.

Une affluence dcs grands jours au Pare des Sports
de Chàteauneuf pour saluer le premier match sur son
terrain de la seconde équi pe qui vient d'ètre promue
en 3e ligue.

Après leur bell e victoire contre Riddes I de di-
manche passe , l' on pensai! généralement que les ben-
jamins offrirai! une forte résistance aux aìnès. Cesi
bien ce qui c'est produit durant  le début du match
ou chaque équipe est à tour de ròle à l' attaque , bien
que celle de la première soit plus précise , rien n 'est
marque pendant la première demi-heure de jeu.

A ce moment , Valentin , avec un mauvais réflexe ,
touché la balle dc la main dans lc rectangle de répa-
ration , c 'est penalty que transforme Rey-Bellet.
./.:' Dès ce moment , Chàteauneuf I attaque avec p lus
de vigueur mais le gardien des « jeunes » est dans
une forme éblouissante et coup sur coup il fait deux
arrèts splendìdes , tout d'abord un violent tir de Fr.
Germanier à 8 m. est détourné en corner , et un coup
frane de R. Germanier retenu magistralement. La
défense des cadets est acculée et sur cafouillage Ro-

Viège, champion suisse de tir
Les finales des champ ionnats suisses par groupes

se sont disputées dimanehe à Olten et ont remporté
un succès considérable. 32 groupes , sur 6800 au début
de la compétition , s'étaient quaiifiés pour cette finale
importante , et parmi eux 5 groupes valaisans soit
Sion , Viège , Sierre , Lalden , Brigue , ce qui sucita de
nombreux commentaires dans toute la Suisse , certains
journaux suisses alémaniques allant jusqu 'à insinuer
que les résultats obtenus par les tireurs valaisans
étaient entachés d'irrégularité.

Les tireurs valaisans se sont particulièrement dis-
tingués et ils ont prouvé à leurs adversaires , qui ne
voulaient pas accepter leur supériorité , qu 'ils sont
actuellement les p lus forts tireurs de Suisse.

Nous ne pouvons que féliciter les équipes de
Viège , Sion , Sierre , Lalden et Brigue pour leur
magnifiques résultats et pour l'honneur qu 'ils font
rejaillir sur tout le canton.

Notons encore que l'organisation fut  impeccable et
que plusieurs centaines de spectateurs ont assistè à
ces joutes sportives.

LUTTE SERREE AU PREMIER TOUR
Tòt dimanche matin , Ics tireurs des 32 groupes

quaiifiés se sont affrontés dans le ler tour qui de-
vait qualifier 16 groupes. La lutte est aussitòt d'une
grande intensité , et Altdorf fait le meilleur résultat
avec 449 pts . Trois groupes valaisans se qualifient ,
Sierre avec 431 pts , Sion et Viège avec 430 pts , alors
que Lalden est éliminé avec 423 pts , et Brigue avec
414 pts.

Résultats des Sédunois : Gex-Fabrix 90, Guerne
85, Savioz 87, d'Allèves 87 ct Kaspar 82.

VIEGE SE QUALIFIÉ
Il ne reste donc plus que 16 groupes en liste pour

la suite de la compétition, et lors du 2e tour , 8
groupes seront éliminés.

Le meilleur résultat est à nouveau obtenu par Alt-
dorf qui totalise 452 pts, et Viège se qualifié avec
441 pts. Il faut 433 pts pour continuer la compéti-
tion . Sierre est éliminé avec 432 et Sion subit le
méme sort avec 423. Sierre se classe donc lOe et
Sion 14e, ce qui est tout simplement remarquable,
car ne l'oublions pas. tous les meilleurs tireurs suis-
ses étaient présents à Olten.

Résultats de Sion : Guerne 88, d'Allèves 87, Kas-
par 84, Gex-Fabrix 83 et Savioz 81.

VIEGE EST CHAMPION SUISSE
Au troisième tour le meilleur résultat est obte-

nu par Zurich-Oberstrass avec 449, Viège se classe

2e avec 437, alors qu 'Altdorf s'écroule avec 428 pts ,
et se voit éliminé de cette très dure compétition.

Au 4e tour , c'est Zurich-Fluntern qui l'emporte
avec 449 pts alors que Viège toujours très régulier
faits 437 pts et se qualifié ainsi pour la finale.

Zurich-Oberstrass et Uetendorf , seuls groupes en-
core quaiifiés se voient éliminés avec 434 et 427 pts.

La finale est absolument sensationnelle, et le pu-
blic qui a vu le magnifique comportement des tireurs
valaisans encourage à tout rompre nos représentants.
Viège est absolument déchainé, et il obtient le résul-
tat absolument extraordinaire de 454 pts ce qui cons-
titué un nouveau record pour les finales d Olten et
le meilleur résultat jamais enregistré à Olten dans ce
genre de compétition . Zurich qui compte pourtant
dans ses rangs les frères Lenz, qui sont des interna-
tionaux ne totalise que 439 pts et se voit ainsi très
nettement battu.

Sitòt la victoire de Viège connue, les tireurs valai-
sans se précipitent vers les vainqueurs, les congratu-
lent, et l'on entonne « Notre Valais » sous les ap-
plaudissements délirants de l'assistance.

Viège a obtenu les résultat suivants lors de la
final e : Heinzmann, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 10,
total 97 ; Paul Friih, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 9,
total 93 ; Louis Heinzmann 9, 10, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 8,
9, total 90 ; Emmanuel Valseggi, 10, 9, 10, 8, 9, 8, 10,
8, 9, 7, total 88i F. Roux , 9, 7, 9, 7, 9, 9, 10, 8, 8, 10,
total 86. Alors que pour Zurich M. Lenz totalise
87, E. Baur 86, R. Stalder 90; /_ . Helbig 89 et E.
Lenz 87, ce qui fait au total 439 pts .

P.A.

Tir à Fraubrunnen
En guise d'entrainement à la finale d'Olten, Ics

tireurs valaisans se sont rendus à Fraubrunnen ,  sa-
medi et se sont particulièremen t distingués lors de
ces tirs préparatoires.

Résultats des concours de sections : Viège 440 ;
Sierre 439; Sion I 434; Sion II , 431; Brigue , 405;
Lalden , 401.

D'autre part , ont obtenu des distinctions : cn cible
mi l i ta i re  : Roduit , Sion 368 pts ; Rapil lard , Sierre ,
362 , ainsi que Kaspar , dc Preux , Boìlinger.

Cible art : d'Allèves 447 , Bollinger, Ritz , Guerne ,
Roduit.

Cible progrès : Rapil lard 53 , Guerne 52.

Comme on le constate les tireurs valaisans ont
fait une ampie moisson de médaillcs et distinctions
particulières. r.h.

Stade Lausanne - St-Maurice I - I ;  Vevey II - Sj t[̂
II 2-3; Saxon - Viège 4-6.

St-Léonard remporté une belle victoire ùnsi nM
Aigle et Sierre IL Viège est actuellement très fon
alors que Stade-Lausannc nc semble guère en fon»»

TROISIÈME LIGUE

Gròne - Riddes 1-4; Chàteauneuf II - Chàt _a u.
neuf  I 1-4; Brigue - Chamoson 3-6; Rarogne - \'i.
troz 3-0 ; Collombey - Monthey II 6-0; Full y . Bou.
veret 6-5; Vernayaz - Martigny II 2-4.

QUATRIEME LIGUE
Chippis II - Salquencn I 0-3 (f) ; Sierre III - Lem

I 1-2; Salqucnen II - Rarogne li 5-3; Bramois 1 .
Conthey I 3-2; Ayent I - Ardon II 1-3 ; Grimisuat
I - Evolène I S-4; Granges I - Sion II I  0-6; Collon,.
bey II - Troistorrents I 3-4; St-Gingolph I - Evion.
naz I 3-3; Chamoson II - Riddes II 6-1; Saxon II
Fully II 5-2.

JUNIORS A
Sierre II - Salqucnen I O-3 (f) ;  Montana I - Bri-

gue 1 3-1; Vétroz I - Saxon II 10-2; Lcvtron I .
Sion II 3-2; Chàteauneuf 1 - Riddes I 3-4; Fully [ '.
Muraz I 6-3; Vouvry I - Vernayaz I 2-1 .

SPORT-TOTO

Colonne des tips justes

1 1 1  1 -2  2 x 2  1 12
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RETOUR GRATUIT

mailler marque le 2e but contre son propre camp, 3
minutes plus tard , R. Germanier marque un but sous
la latte bien discutable !

Au début de la seconde mi-temps , c'est Chàteau-
neuf II qui force l' allure , et veut à tout prix marquer ,
mais malgré beaucoup d'occasions , rien ne réussit à
passer , M. Biollat , seul devant le gardien , tire la-
mentablement dans les mains de edui-ci. A la 20c
minute pourtant , Rey-Bellet commet une faute fla-
grante des mains dans lc rectangl e de réparation , c'est
penalty transformé habilement ct avec un calme re-
marquable par M. Biollat.

Une dernière contre-attaque de Chàteauneuf I per-
met à R. Germanier de marquer lc 4e ct dernier but.
• Le dernier quart-d'heure aura été celui des occa-
sions manquées pour les cadets , les ainés jouent aux
vedettes , et se permettent toutes les fantaisies qu 'une
autre équipe ne se serait pas privée d'exp loiter , mais
par souci de hiérarchie , et par bonne camaradcrie ,
les cadets n 'ont pas voulu froisser la susccptibilité
de leurs ainés , et se sont visiblement réserve pour
1$ suite , du, chawpionnat^ q^ii.dpit .Jeur apporter £fy
^Óre quèl qùèS béltes vietóir-es. -Cofifiànce^dònc* et aux
vainqueurs , continuez sur la mème voie , les points
gagnés au premier tour sont précieux pour l'cxpli-
cation finale ! Em.
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BON ET BON MARCHE

Salami bovi n, le kg 5.a0 -|. port
Salami « type italien », le kg. . . . 8.50 -f port
Marchandise extra et garantie sèche, contre rembours.
Nouvelle Boucherie, H. von Burg, Industrie du Salami ,
Vevey (Vd).

CHASSEURS |
VARAPPE velours, grosses còtes ,

solide . . . . . . . . 49.—
VARAPPE velours , solide , ferme-

ture eclair 39.80
PANTALON velours, long, tous

coloris, depuis 29.80
WINDJACK imperni., qualité solide 59.50
BLOUSON reversible, velours et

imperméable 55.—
BLOUSON imitation daim , depuis 39.80
BAS sport et ù grosses cótes, depuis 7.90
CHEMISES sport , uni et fantaisie
Sous-vètemenls, etc...

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie, Av. Gare SION

ENVOIS PARTOUT

une employée
pour le service administratif

Conditions : Nationalité suisse. Age 18 à 22
ans. Connaissance d' une deuxième langue of-
ficielle , études commerciales, sténo et dacty-
lographie.

Les offres de service mnnuscrites seront ac-
compagnées d'un acte de naissance ou d'ori-
gine , d'un certificai de mceurs et des ceni-
ficats attestant l'instruction re?ue.
Les postulations parviendron t à la Direction
des Téléphones à Sion pour le 15 septembre
1955.

Los liiroiidelles nous quittent
Les corneilles (choucas) ont regagné leur

repaire de Valére
Brrrr , Brrrr ! ga sent le froid !

Penser au • CHAUFFAGE . c'est penser à

DELALOYE & JOLIAT
qui livrent des

CHARBONS et du MAZOUT
de première quali té

Tél . 2.17.31

Revisez vos poube'.lcs pour debarrasser
les cendres

A vendre , pour cause
achat voiture

scooter
d'occasion , 4 vitesses ,
roulé 9.500 km. très
bon état , bas prix , fa-
cilités de paiement .  Té-
léphoner au 2.21.S2.

A vendre

vigne
de 80 toises à Piatta.
S'adr. Pitteloud Jean -
Joseph , Salins.

Quelle famille
accorderai! pension à
ijeune étudiante zuri-
choise de bonne fa-
mille , désirant passer
année scolaire en Suis-
se romande. Peut aider
ménage et enfants.
Event . échange. Faire
offre sous chiffre P
11.0S7 S à Publicitas ,
Sion.

Bon café - restaurant
de montagne cherche
une

sommeiière
Debutante a e e e p-
tée. Faire offre sous
chiffre 1.347 au bu-
reau du Journal.

Remorque
de volture avec crochet
Fr. 400.— To. ren . Lu-
cien, Gròne. Téléphone
4.21.22.

Docteur
de LAVALLAZ

Laboratoire

de retour

Bon café restaurali .
cherche

sommeiière
debutante acceptée.
S' adresser sous chif f re
P 11.064 S, Publicitas ,
Sion.

Plus de 100000 TAUNUS ont fait leur apparitici! ces dernières années sur les routes du
monde et recueilli l'enthousiasme unanime. Dorénavant, le moteur TAUNUS de 1,2 litres.
100000 fois éprouvé, équipera
la nouvelle _ !______

TAUNUS M
Pour les amateurs d'une voiture puissante de
6/43 ch, s'adaptant à tous les terrains, la TAUNUS
12 M-55 est le véhicule idéal. Elle possedè le
changement de vitesse au volant (4 vitesses), un
grand pare-brise panoramique, le dispositif de
climatisation , etc. et un coffre à bagages de
dimensions peu communes pour une voiture
de cette classe. Pour les amateurs d'une voiture
encore plus puissantes, Ford a créé la

Seul celui qui a conduit une TAUNUS 6 ou
8 eh peut se faire une idée du confort et des
qualités routier es que peut offrir aujour-
d'hui une voiture de classe moyenne.

Distributeurs Ford officiels
Kaspar Frères - Garage Valaisan

SION — Té!. 2.12.71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes / Martigny :

Jean Vennin, Garage Ozo / Montana : Bonvin Pierre , Garage du Lac I
Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsières : Gratien Lovey :

Garage de l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht, Garage

t i*

dont le moteur de 1,5 litres est ca-
pable avec ses 8/60 ch de gravir une
còte de 42%. Elle doit cette perfor-
mance à son moteur supercarré et
à course réduite, entièrement inédit
De plus grosses soupapes facilitent
l'accès du carburant dans la chambre
de combustion. Il en résulte un

i

meilleur taux de remplissage, donc
une plus grande puissance.

k 6PT-25.2

Cherch e a louer

appartement
ou villa de 5, 6 pièces.
Offres sous chiffre P
11.0SS S à Publicitas
Sion.

A louer dans villa a
Ardon

chambre
indépendante , meublée
ou non. Tél . 2.19.10.

On cherche jeune fille
comme

sommeiière
fille de salle

entrée pour le 15 sep-
tembre. Motel du Port ,
Yverdon.

Bon Café - Restaurant
cherche

sommeiière
de confiance. Congés
réguliers et bons soins
assurés. Entrée à con-
venir. S'adresser Mme
Nicolicr dc Kaenel . La
iLécherette (Vd).

ouvrier
boulanger

éventudlement appren-
tissage sur pàtisseric.
A la mème adresse , on
cherche gargon propre
pour porter le pain.
S'adresser Boulangerie
Bartholdi . Sion, l'élé-
phone 2.26.60.

H 

PENDANT LE COMPTOIR SUISSE

Théàtre de Beaulieu - Lausanne
M Les 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 10 - 17 septembre à 20 h. 45

L'ÉVÉN EMENT ARTISTIQUE DE PARIS 1955 - Le célèbre

§§E§ OPE&A DE PEK5N
Théàtre classique - Musique - Danse - 80 artistes

Prix des places : Fr. 4.— à 23.— (taxe compi-.). Location : Lau-
sanne : Foetisch Frères S.A., Carolin e 5. Yverdon : Marcel Cha-
puis. Neuchiitel : Hug & Cie. Martigny : Librarne Gaillard. Vevey :
Foetisch Frères SA. Fribourg : Pavoni Aubert S.A. Nyon : Alb.

jBigJàjjgj Louis. — La location étant  très avancée , hàtez-vous de prendre
vos billets — Profitez du billet simple course, valable pendant

le Comptoir Suisse

jeune fille
ou dame de S à 18 h.
pour tenir  un ménage
soigné. Dimanches et
fètes libres. Bons ga-
gcs . S' adresser chez A.
Varone. Piatta. Sion.

Lit d'enfant
est demanda d'occasion
Faire ol i re  au Bureau
du Journal  sous c h i f f r e
1.355.

chambre
meublée , avec chautf.v
gè et salle de bains.
S'adresser a Varonier
Maurice, les Condénii-
nes. Sion.

Chasseurs...
Attention !

« Au Tom Pouce », Ju-
les Ddgrande, rue du
Rhòne , Sion , vous li-
vre vos Vcstons pré f é -
rés !

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
, dement aux meilleures

conditions ]»ar 1'

Imprimerle
Gessler ® Sion

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUELLE D AVIS

AVIS A NOS ABONNÉS ,

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adressc , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés dc Fr . 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'- .dininistration

•k ON UT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALL___S

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

Il
'_ .

{ ZH • .0480]

TAUNUS 12 M-55
6/43 ch Fr. 7175.-

TAUNUS 15-M
8/60 eh Fr. 7875.-

A louer pour le ler janvier 195G

appartement
de 3 Vi pièces. Dernier confort. Belle situation ,
à proximité centre ville.
Pour le ler novembre 1955

GARAGE-BOXE
à l' avenue de Tourbillon , sous le Scex.
Tél. 2.29.02 (entre les heures de bureau).

_ .



INSTITUT de COMMERCE
_____________ de SION _____________

RUE DU COLLEGE

Cours commerciami complets de 6 a 9 mois
(Diplómes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avances

• Rentrée : 8 septembre •
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THELER,
professeur diplòmé

Tél. : Ecole (027) 2.23.84. Appari. 2.14.84, rue du Tempie

ir CHRONIQUE DU VAL D HERENS

Fin de saison à Evolène
Septembre..., la saison estivale touché a sa fin.

Les derniers (jours d'aoùt plus qu 'incléments ont
chasse bien des clients , et les hòtels se sont vidés
aux trois-quart . D'autre part , la reprise des ecoles
a aussi été la cause du départ de nombreuses famil-
iles habitant dans nos chalets.

Les premiers résultats de la saison à Evolène
sont excellents. Notre station a été l'une de celles
qui ont le mieux travaille au mois de juillet. Quant
à aoùt , il fut plus que iflorissant.

Maintenant que le beau temps est revenu , les es-
tivants qui n 'ont pas perdu courage sont largement
récompensés. Ils jou isscnt du calme , et de la douce
lumière de l'ar rière été.

Coté paysans , les regains ont commence , et nos
gens s'affairent avec moins de fébrilité que pendant
les foins . Cependant ils nc perdcnt pas leur temps ,
sachant qu 'après il faudra s'occuper de la récolte
des pommes de terre , et que l'on est tributarie des
caprices atmosphériques.

Les troupeaux sont encore sur les alpages, et ne
redescendront aux mayens que dans quelques se-
maines si tout va bien.

Quand les hòtels fermeront leurs portes , pendant
une courte période la station touristique devicndra
subitement un village silcncieux , avant que ne re-
vienne partre dans nos prairics le bétail aux cloches
joyeuses.

P.V

LES SPORTS
% HOCKEY SUR TERRE

Savoir encaisser !
Le H.C. Tourbillon s'est rendu à Genève. Nous

avions , dans le dernier numero de ce journal , fait
ressortir que ce déplacement , avec deux matches au
programme, serait difficile. Nous avions espéré aussi
que les dieux du sport accorderaicnt un sursis à
l'equipe valaisanne. Eh bien , pour vous dire la vérité ,
ils n 'ont rien voulu cn savoir.

Lc premier match contre le Servette H.C. se termi-
na par la victoire de ce dernier par 3 à 2.

L'après-midi, ce fut une autre histoire. Fatigués
par un long trajet , par un match et par la chaleur ,
nos joueurs n 'en menèrent pas large 'face au Black-
Boys. Le match fut perdu par 9 à 2. Nos deux buts ,
par contre , furent de toute beauté. Quand on pense
que le score eut pu ètre de 8 ou 9 à zèro ! ! !

Le plus triste 'de l'affaire , c'est que le gardien et
un autre joueur furent sérieusement blessés , l'un au
pied , l'autre à la jambe.

La défaite , à notre avis , n 'est point l ;ccuvre dcs
joueurs sur ile terrain , mais plutót celle des absents.

COMMENTAIRES .

Sans commentaire... ou plutót si , mais hors de
question : Le propriétaire de bétail qui laisse sa va-
che se promener seule après 9 heures sur la route
Villencuve-Aigle , serait bien aimablc dc l'équiper
d'une sonnette et d'un... phare. Lucianaz

n. t. a

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiehe!

P1 _n_ __*__ ___ _ri\_rl ' 3uitien|itii)e ^nti.. ice
¦ ivi V_J_ J 1 à la chloroph ylle

Chaque mercredi, le petit cercle d'amies se re-
trouve pour bavarder ! Meme entre amics. les
critiques vont leur train , mais Mme Hélène S.
ne les craint point... elle se sent si sùred'cllc-
mème ! Et pourquoi ? Toujours elle est soignec
— de tout son corps émane une délicieuse
fraicheur. Eh oui ! elle se nettoic Ics dents uni-
quement avec

pour une bouche propre et fraiehe du matin au soir !

ér^éé&t'/^
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Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusefs

ir ACTUALITES SCIENTIFIQUES

Fibres artificielles
pour raccommoder les veines

i.
Les fibres qui servent à fabriquer des vètements

sont utilisées en Angleterre pour raccommoder les
vaisseaux sanguins. Un journal medicai britannique
rapporte que des fibres d'orlon et de vinyon ont
servi à faire des greffes veirieuses et artérielles.
Ces greffes sont appliquées lorsque , à la suite d'un
accident ou d'une maladie , on est obligé d'enlcver
un morceau d'artère ou de veine. Comme iles fibres
synthétiques sont poreuses , dcs ccllulcs des tissus
environnants pénètrent dans le réseau dc fibres qui
ont servi à confectionner la greffe et forment un
canal résistant de tissu vivant. De cette manière
les fibres artificielles n 'auront à resister à la pres-
sion artérielle que pendant quelques semaines. Avec
le temps, la matière plastique finit d'ailleurs par se
désintégrcr. Mais les savants britanniques pensent
que le nouveau tissu aura eu le temps dc se former
et de devenir suffisamment résistant pour ne plus
avoir besoin de ce support. Pour le moment, ces
greffes de fibres synthétiques ne sont utilisées que
dans les cas où il n 'existc pas d'autres moyen connu
dc sauver la vie du malade.

Progres industriels
et maladies mentales

Les troubles ncrveux sont. beaucoup plus fré quents
dans les régions industrielles que chez Ics popula-
tions rurales ou primitives. Ce fait est constate par
le directeur de la Fédération Mondiale d'Hygiène
Mentale qui vient de complctcr une enquète dans
les pays d'Extrèmc-Orient. Il rapporte que , non seu-
lement les troubles émotifs sont beaucoup moins fré-
quents , mais ils revètent aussi des formes moins
graves dans les pays sous-dévdoppés. Dc plus , l'eri-
quèteur aff i rme que plus le proecssus d'industriali-
sation est rapide dans un pays, plus lc problème dcs
maladies mentales devient alarmant.

INFORMATIONS ||||
Comme ces dernières années la Section valaisan-

ne du T.C.S. organise du 12 ou 30 septembre le
contròie technique des véhicules à moteur par des
spécialistes , dans les localités suivantes du Valais:
Monthey,  lundi 12 septembre et mardi 13 septem-
bre dès 10 h., au garage Guillard. Martigny, mer-
credi 14, jeudi 15 et vendredi 16 septembre , dès
10 h., au garage Balma. Sion , lundi 19, mardi 20,
mercredi 21 septembre , dès 10 h., au garage Cou-
turier (Condémines). Sierre, jeudi 22, vendredi 23,
lundi 26 septembre , dès 10 h., au garage Olympic
(Antille). Viège , mardi 27, mercredi 2S septembre ,
Idès 10 h., au garage Albrecht. Brigue , jeudi 29 et
Vendredi 30 septembre au garage des Alpes (Al-
brecht) .

Délai d 'inscription: Jeudi 8 septembre 1955, au-
près de l'Office du T.C.S., Sion (Caisse d'Epargne
du Valais).

Une financc d'inscription dc 2 francs sera per-
<;ue le jour du contróie du véhicule.

Chaque memjbre sera convoqué individuellement
pour la date et l'heure du contróie.

Les membres du T.C.S. ne manqueront pas de
s'inserire au plus tòt. Ils profiteront de l'oceasion
qui leur est donnée de faire contròler leur machine
dans des conditions exoeptionnellement favorables.

Commission 'technique du T.C.S.
J. Wolff.
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Succès hótelier
M. Marc Antonioli , fils de Séraphin , a obtenu

à l'àge de 20 ans le diplòmé d'hòtelicr dc la société
suisse des hóteliers et de l'école hòtelièrc de Lau-
sanne , après un stage de secrétaire au Chàteau
d'Ouchy à Lausanne.

Nos félicitations à ce si jeune hótelier.

\ ropIeraeat et %**
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Avant le pèlerinage
d'Einsiedeln-Sachseln

Avec un grand plaisir , nous apprenons que le
Valais sera dignement représente au prochain pèle-
rinage à N.-.D. des Enmites et Sachseln.

En effet , 540 inscriptions sont parvenucs au Co-
mité d'organisation , dans le délai imparti. Après
l'expiration de ce délai , d'autres pélerins se sont
annonces encore , mais trop tard pour pouvoir ètre
acceptés , les places disponiblcs dans les hòtels étant
restreintes en ce moment , car l'afflux des pélerins
est très grand. D'ailleurs , pour ètre certain dc loger
tous ses amis , le Directeur du pèlerinage M. le Rd.
Doyen Jean , Cure de Savièse , a dù se rendre spé-
cialement à Einsiedeln , où à force d'astuce et après
maints tours d'adresse , il a réussi à metter à chef ce
difficile problème.

Nos pélerins ont recu ces derniers jours le matè-
rici et les directives. Ils les liront at tcntivement ct
voudront bien se trouver à l 'heure et à l' endroit in-
diqués , le jour du départ.

En effet , Ics premiers quitteront Monthey, à l'au-
be du lundi 12, soit à 4 h. 45 déjà , pour atteindre
Sierre à 6 h. 30, d'où la longue cohorte de 1S cars,
prendra la route pour le Haut-Valais .

•En cours de route , les pélerins s'arrèteront une
demi-heure à Miinster , y visiteront l'Eglisè , passc-
ront par la Furka {arrèt de Vi heure) dineront à
Andermatt (arrèt une heure) et atteindront Einsie-
deln vers 14 h. A 16 h. aura lieu la première céré-
monie officiell e, avec sermon de Mgr. Adam , qui a

J_j ,en voulu assurer la prédication du pèlerinage ,
m'ontraht ainsi combien 'l'iEvèque vènere du diocèse ,
©St vraiment le pere spirituel du Valais.

Nos vceux accompagnent les heureux pélerins ,
délégués du Valais romand auprès dc N.-Dame-des-
Ermites ct du protecteur de la Patrie St-Nicolas dc
Fitte, qui recevra leurs hommages, dans la matinée
du 15 septembre , quelques heures avant leur retour
au pays natal , puisque l'arrivée est prévue vers
1S h. à St-Maurice.

Docteur Maurice LUYET
a repris ses consultations tous les jours

Commune de Sima

Avis officiels

Fortbildungsschule
Die aus der Primarschule entlassencn Schiller der

Jahrgange 1937 , 1938, 1939 et 1940, die zum Besu-
che der For .bildungssehule wàhrend des Winters
1955-56 verhalten sind , haben sich bis spàtestens
am 10. ds. Mts. auf der Gemeindekanzlci mit An-
gabe dcs Geburtsda .ums anzumelden .

Arbcitgebcr die Jiinglinge in diesem schul pflich-
tigen Alter bcschàftigen , sind ebenfalls eingeladcn ,
diesdben bis zum gleichen iDatum anzumelden.

Die Gemcindevcrwaltung.

Cours complémentaire
Les jeunes gens des années 1937, 1938, 1939 ct

1940, émancipés dc l'école primaire , astreints à la
fréquentation des cours complémentaires durant
l'année scolaire 1955-56 , sont invités tà s'inserire
sans faute jusqu 'au 10 crt . au plus tard auprès du
Greffe municipal avec indication de la date de nais-
sance.

Les patrons occupant des élèves astreints à ces
cours sont également invités à Ics annonccr pour
la mème date.

L'Administration.

r

|[ PAIICAII Rue de Conthey • SION
LC llHvCHU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en :
Vin de table dès Fr. 1.30 lc litre

Vins fins du Pays et francais
Le magasin reste ferme le lundi matin

Livraison à domicile
Adressez-vous au spécialiste !

k_ .
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Deux motocyclistes
s'écrasent contre un pont

1 tue - 1 blessé
En se dirigeant vers Salins avec sa motocyclette,

M. Pierre Bonvin , àgé de 28 ans, a perdu la direction
de sa machine ct s'est écrasé contre une home du
pont du chemin de ter, au-dessus dc Sain_e-Ma.gue-
ritc. 'M. Pierre Bonvin a été tue sur le coup. IVI. Gcno-
let, qui avait pris place sur le siège arrière dc la moto
a été grièvement blessé. Il a été transport é à l'hòpital
régional de Sion.

GRANDE-DIXENCE

Tue en cueillant des edelweiss

uans nos socieìés.

Dimanehe apres-midi. M. Ricardo Tieppo. agé ile
20 ans. dc nationalité italienne, habitant Fcltrc, dans
la province de Belluno, mais travaillant sur un limi-
tici -  de la Grande-Dixence. étai t parti dans la région
du Chargcur pour y cueillir dcs edelweiss. II fit une
chute mortelle dans les rochers.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Les ré pétitions
reprendront lc lundi 5 septembre à la salle parois-
siale du Sacré-Cceur , locai habitucl. Début des répé-
titions à 20 h. 30 précises comme selon la bonne ha-
bitud e prise dès la fondation. — Tous les membres
se feront un devoir d'ètre présents pour l' accucil dcs ,
nouveaux annonces et ceux qui se présentcront lun- '
di soir. Lc Comité

C.S.F.A. — Merccedi 7 septembre , réunion du mois
à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

A L'ÉCOtm DI ^̂ OTTTNS
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LUNDI 5 SEPTEMBRE
7.00 La lecon dc gymnasti que; 7.15 Informations;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Emission d' ensemble ;
11.45 Vies intimes , vies romanesques; 11.55 Un com-
positeur américain : Walter Piston ; 12.15 L'Orches-
tre symphonique de Vienne ; 12.30 Carmen ; 12.45
Information ; 12.55 De rien du tout ;  13.05 Le cata-
logne dcs nouveautés; 13.20 Oeuvres de Rachniani-
nov ; 13.40 Musi que italienne des XVIIe  ct XVIIIe
siècles; 16.30 Les Dragons de Villars ; 17.00 Lc feuil-
leton dc Radio-Genève ; 17.20 Musiques du monde ;
17.35 Les belles émissions radioscolaircs reprises
pour les parents : L'Arlésiennc de Bizct; 18.10 Vou-
Iez-vous savoir ?; 18.15 Rendez-vous à Genève; 18.40
Les dix minutes de la Société federale dc gymnasti-
que; 18.50 Micro-partout; 19.15 Informat ions;  19.25
Instant du monde; 19.40 Mélodies cn relief ; 20.00
Enigmcs et aventures : Mort d'un lion ; 21.00 De la
scène au micro; 22.00 Place au jazz; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Un compositeur francais contemporain :
Henri Duti l leux; 23.00 Trois mòlodics dc Mozart.

MARDI 6 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 Infor-

mations ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 La disco-
thèque du curieux; 12.30 Le quart d'heure de l' ac-
cordéon : Adrien Marès; 12.45 Informations ; 12.55
Lc Big Ben Banjo Band; 13.00 Mardi , Ics Gars;
13.10 Du film à l' opera; 13.40 «La Péri »; 16.30 Qua-
tuor No 3, op. 41 , Robert Schumann; 17.00 Oeuvres
de Purcell et Teleman ; 17.20 Symphonic cn ré mi-
ncur;  17.30 Imprcssions sur la Corée; 17.55 Panora -
ma dc la peinture contemporainc; 18.15 Dans le
monde méconnu dcs bètes; 18.30 La palile et la
poutre; 18.40 Divertissemcnt pour orchestre dc cham-
bre , Jacques Ibert;  18.55 Le micro dans la vie;  19.15
Informat ions ;  19.25 Le miroir  du temps ; 19.45 Dis-
anal ysé; 20.30 Soirée théàtralc : Comment t 'appellcs-
tu ? 22.10 Deux orchestres cn voguc : Paul Wcston
et André Kostclanctz; 22.30 Informat ions;  22.35 Le
Grand prix du disque 1955.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
7.00 La lecon de gymnast ique;  7.15 Informat ion s;

7.20 Farandole tropicale ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.40 Pièces pour p iano à quatre mains , Igor Stra-
winsk y; 11.50 Refrains ct chansons modernes; 12.15
Franck Pourccl ct ses cordes ; 12.25 Le rail , la route
les ailcs; 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les
tons ; 13.45 Histoires naturclles , Ravcl ; 16.30 La
danse à l'Opera; 17.00 Le feuilleton dc Radio-Ge-
nève ; 17.20 Prelude à l'heure des enfants ; 17.45 Le
rendez-vous des benjamins ; 18.15 Musique améri-
caine brillante; 18.30 La Scandinavie , école de dé-
mocratie; 18.50 Micro-partout; 19.15 Informati ons ;
19.25 La culture est-elle en péri! ?; 19.50 Question-
nez , on vous répondra ; 20.10 Mélodiana; 20.25 In-
discrétions; 20.45 Lc mercredi symp honique; 22.3C
Informations ; 22.35 Georges Duhamcl .

FEPoP
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RENTREE DES CLASSES
SAC D'ECOLE pour fille

à partir de . . .  . Fr . S.gQ

SAC D'ECOLE pour garcon ù

partir de Fr. 6.50

SEKVIETTE D'ECOLE doublé

en cuir , poche devant , ferme-

ture eclair , seulement . Fr. 16.90

STYLO bec or , 14 carats , à

partir de Fr. 3.95

PAPIER pour doubler les livres,

le rouleau de 5 m. . . Fr. 0.90

la doublé feuille . . . Fr. 0.20

Bon STYLO à bilie . . Fr. Q.25

PLUMIER plastic gami Fr. 2.50

PLUMIEI# doublé, cuir , ferme-

ture eclair , gami . . Fr. 3.95

Tnutcs fournitures pour écoliers aux prix

Ics plus avantageux :

Enrrcs, crayons , portc-mines, compas

. Kem », gommes, tallle-ci-nyons, plastic

pour doubler cahiers et livres, etc...

!_^Sx . 6 N* '
E. CONSTANTIN & FILS - Tel. 2 13 07

.̂ i
___ ..

Fin ie
Par milliefs, les petites>_).00 rentrent au bercàil des 4 coins de l'Europe. ,' ,

Lés petites ! 16OO 7 qui ; ,se sont comportées comme dès grandes, trànspórtant
d'heureux voyabc^rs; et leurs bagages, grimpant allégrement les cols les plus
durs, grignotant des milliers de kilomètres sans fatigué ni pour ellès, ni pour

leurs occupants joyeux et détendus.
De toutes parts arrivent à la FIAT les témoignages enthousiastes de ceux

qui, àyec peu de moyens et à peu de frais, reviertnént qui d'Oslo, qui de
Lisbonne, qui d'Edimbourg...

Et maintenant, comme sur la grand-route,
_____fel$____ _______^^^6___ f e^e vont > Par ^eur collaboration fidèle et

k j k ^ ^ ^+ ÀmM ^Lmm robuste, satisfaire leurs propriétaires dans
B ¦ mYsY ììm\ leur travail quotidien.

Sierre, Garage International, fin n Trivèllo - Martigny, Garage Balma - Riddes, Garage Louis Giovanola
Monthey, Garage Armand Galla - Orsières , Garage A. Arietta/, - Brigue, Garage Central, Oth. Heldner

Saxon, Garage René Diserens - VeVnayaz, Garage Eugène Aepli

Sion : COUTURIER S

On cherche ouvrier

A. - Tél. 2 20 77

95 km. h. • 6 1. aux 100

'. 
¦ ,—r -

m ECOLE TAME - SION
|SrJ) Rue Dixence (face ancien hòpital)
W

 ̂ Tel. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion, P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avances)
DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-dactylo et langues

0 RENTREE : 14 et 28 septembre M)
P.S. : Du 22 aoùt au 30 septembre :

COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ir Garantie : Prolongation
éventudle des cours gratuite.

i

La Caisse Nationale Suisse d'Assurance en ca;
d'Accidents cherche pour son agence princi-
pale de Sion un

employé de commerce qualifié
d'au moins 25 ans, ayant de l' expérience et
de la pratiquè. Situation et travail intéressants
pour personne capable.
Offres écrites avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au chef d' agen-
ce : R. Morand , La Piatta , Sion.

UNION SUISSE *

fondée à Genève en 1887 encaissement annue!
Frs 42 millions.

Assurances : incendie , voi . giaces, eaux , resp.
civile et casco; camions, autos, scooters, in-
dividuelles , collectives , apprentis ; pluie , dom-
mages élémentaires, etc.

Agents cherchés pour rayons exclustfs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

SION. Rue Petit chasseur 10 - Tél. 213 71

'- _

i ,

Eau chaude gratuite
Pour cause de départ à vendre tout de suite

au prix exceptionnel de fr . 500.—

AGA à bois (Culinex )
soit fourneau à combustion lente pour la
cuisine, avec plaque chauffante et 2 fours,

plus

BOILER de 100 litres
Visible à la rue de la Gare, 49, Clarens

Tél. (0.21) 6.30.72

» '_ — -̂̂ — ¦_r

Anthracite - Coke
Briquettes

C O M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
iA Genève

à louer pour octobre 1955
4 pièces

quartier Eaux-Vives, à proximité du lac et
des parcs. Inimeuble neuf , tout confort

Renseignements à Règie Immobilière S.A.
7, place Longemalle, Genève

i

ECOLE PROTESTANTE DE SION

La Rentrée des Classes
est fixée au mardi 6 septembre à 9 heures

pour toutes Ies dasses
Inscriptions auprès du persoruiel enseignant

à la rentrée
J

boulanger
patissier

pour de suite ou à
convenir porr petite
boulangerie et ifeuflle-
tage. Faire offres à la
Confiserie - Tea-Room
Matthey - Doret , Sion ,
Tèi. (027) 2.15.62.

OEuf du jour
QEuf à gober

36 ct.
Exigez l'ceuf timbre
de qualité supérieure
Association dcs avicul
teurs professionnds ro
mand_

On cherch e ouvrier

patissier
confiscar

de suite ou .\ convenir
Faire offres à la Con-
fiserie - Tea - Room
Matthey - Doret, Rue
de Lausanne, Sion.
Tél. (027) 2. 15.62.

I 

Rentrée des classes... É
Velours TissU QVs

Culatte garcon . . . . .  . depuis 13.50 11.50 |̂,j|;
Pantalon long . 19.80 16.50 %*j

Pantalon golf . ' » 19.80 21.90 ['̂
Blouson velours . . . '.' . ' , ; . » 18.50 tricot 11.50 [ga
Veste à carreaux 12 a__s . . .  » 23.50 fflfi
Veste imit. daim, doublée . . .  » 27.80 | 3
Marinières, tous coloris . . . .  » 5.50 ?A\

Training . . . depuis 10.75 Slip . . . depuis 2.50 WS
Cuissette gym . . » 2.60 Chemises . . ¦ 5.90 HB

Sous-vétements - Pyjama - etc... uj ^

Grand choix à tous nos rayons fej

AUX GALERIES SÉDUNOISES I
A RODUIT et Cie — Avenue de la Gare — SION |̂ |

. . . .  . wM_V

Moto Jfifin WillVS Equ ipe de bùcherons

-' ¦̂ ¦¦'¦'¦¦"' a vendre , moteur revi- C0UD6 dC bOIS
1952, très bon état, sé> 5 Pneus neufs - . "

i_ , . _ _ _ .  i e ipeinture neuve , avec de n imporle quelle im-
roulc 12.000 km. Fr. : garantìe Torrert Lu. ,portance. Faire offre
800.— . Torrenf Lucien , cien , Gròne. Tèlépho- sous chiffre P 10.966
Grdne. Tel. 4.21.22. ne 4.21.22. S, Publicitas , Sion .

• • •



La nouvelle armée
chinoise

De notre correspondant à Hong-Kong
D'ici la fin de l'année, le congrès populaire

national de la Chine communiste aura à s'oc-
cuper de l'introduction du service militaire
obligatoire. Cette mesure entrainé toutefois
des difficultés telles sur le pian politique et
en ce qui concerne l'organisation que la pres-
se communiste, chargée de gagner par ses
commentaircs l'appui des masses, ne cache
pas son inquiétude quant au succès de sa
mission.

A Pékin , le « People's Daily •», notamment,
ne se fait aucune illusion au sujet de la com-
préhension dont l'opinion publique devrait
faire preuve à l'égard du service militaire
obligatoire. Ces difficultés ont obligé le
gouvernement et le parti communiste de dé-
clencher une campagne de propagande mas-
sive en faveur du service militaire obligatoi-
re en s'appuyant surtout sur le préambule de
la nouvelle loi. Celui-ci souligné en parti-
culier que * tout citoyen a le devoir sacre
dc défendre la patrie » en se soumettant au
service militaire obligatoire qui seul peut
maintenir le degré de préparation et d'entrai-
nement à un niveau suffisamment élevé.

Jusqu 'ici , le peuple chinois méprisait le
métier dc soldat. La notion de soldat s'iden-
tifiait à celle de brigand, d'aventurier ct d'ih-
cendiaire. Le service était volontairej l'armée
étant formée presque exclusivement de merce-
naires. En son temps, l'armée révolutionnairc
de Mao Tse Toung ne compiali elle-mème
que des volontaires. Qui, jadis, servait sous
les ordres des généraux de la guerre civile
en terrorisant et en pillant des provinces
entière, ne le faisait qu'en tenant compte de
ses propres intérèts, rarement pour défendre
le pays. Ce sont là les motifs pour lesquels
le peuple chinois fait preuve d'incompréhen-
sion à l'égard du service militaire obli gatoire.

Si cette mesure pouvait ctre appliquéé stric-
tement, lc gouvernement chinois n 'aurait au-
cune difficulté à mobiliser chaque année en-
viron 3,5 millions d'hommes sur une popula-
tion de 600 millions d'àmes. En réalité, le
recrutement ne frapperà que deux millions
d'hommes par années, la nouvelle. loi pré?
voyant de nombreux cas d' exemption. On
prévoit l'exclusion des ¦ éléments suivants :
contre-révolutionnaires, ennemis de l'Etat,
grands propriétaires fonciers, bureaucrates
capitalistes, qui n 'ont plus aucun droit poli-
tique, ainsi que Ies jeunes gens qui doivent
travailler pour entretenir leurs familles et Ics
étudiants qui n 'ont pas termine leurs études.
Ces éléments, comme on le souligné dans
les milieux gouvernementaux de Pékin, n'au-
ront pas l'avantage de servir le pays.

Tous les hommes àgés de 18 à 40 seront
soumis au service militaire obligatoire. Après
l'école de recrue, les classes les plus àgées se-
ront incorporées dans la réserve. Pour les
sous-officiers et les soldats de l'armée de
terre la période d'instruction durerà trois
ans, pour les membres de Paviation quatre
ans et pour les hommes de la marine cinq-
ans. Le recrutement commencera chaque an-
née vers le premier juillet de sorte que Ics
hommes seront mobilisés dès que seront ter-
minées les récoltes d'automne. Quant à l'ar-
mée de volontaires, elle sera démobilisèe peu
à peu à mesure que les nouveaux contingents
auront termine leur période d'instruction et
d'entrainement.

Le gouvernement centrai aura à faire face
à dc grandes difficultés — lorsque le service
militaire obligatoire aura été approuvé —
résultant de l'élargissement de l'administra-
tion militaire, de la formation des cadres de
la nouvelle armée, de la création de centres
militaires, de l'équipement et de la consti-
tution de réserves de matèrie! de guerre et
de munitions. C'est pourquoi le gouverne-
ment rcnoncera au début à mettre sur pied
une trop grande armée. L'introduction du
service militaire est indispensable du fait
que les volontaires commencent à manquer.
Les considérations d'ordre politique jouent
également un róle déterminant , la Chine
communiste ayant intérèt a disposer , face à
la Russie, d'une armée puissante et toujours
prète qui contribucra à sauvegarder son
prestige.

fa i> ie^^diajtatt*
La Presse catholiaue

aux Etats-Unis
L'annuaire de la presse catholique des Etats-Unis ,

paru récemment , indi que le nombre de 570 publica-
tions catholiques dans lc pays , .comptant plus de
vingt et un millions d'abonnés. Ces chiffres repré-
sentent une augmentation de 13 publications et d'en-
viron 400.000 abonnés par rapport à l'année précé-

dente. Au Canada , on compte 34 publications ca-
tholiques, avec plus d'un million d'abonnés.

Les progrès de la Légion au Japon
Dans le seul diocèse de Yokohama (Japon) , la

Légion dc Marie annoncé une augmentation du
nombre dc ses membres dc plus de 500. Les membres
de ce mouvement exercent lcur apostolat princi pale-
ment dans Ics écolcs , les hópitaux et Ics ceuvres so-
ciales.

A TRAV(E|̂ Ì_ E MONDE
AMMAN

Les Jordaniens
prèts à guerroyer

Le premier ministre jordanien Said El Muftì , a
déclaré samedi aux ambassadeurs de Grande-Breta-
gne ct dcs Etats-Unis, que le gouvernement jordanien
est prèt à apporter son aide à I Egypte si Israel con-
tinue ses attaques dans la région de Gaza. Le premier
ministre s'est également entretenu avec Ies charges
d affaires d Irak et d'Egypte et a déclaré aux repré-
sentants diplomatiques de ce dernier pays, que la
Jordanie apporterai! immédiatement une aide mili-
taire si une guerre venait à éclater entre l'Egypte ct
Israel.

LONDRES
RECORD D ALTITUDE

Un avion monte
à plus de 20.000 mètres

La icompagnie de constructions aeronauti'.] uos
« English Electric » annónce qu 'un de ses ¦¦•»•» .r vis,
un bombardier à 'réaction bimoteur « Canh»rra > a
établi, le 29 aoùt, un nouveau record du monde d' alti-
tude avec 20.079 mètres.

CHPDNIOUE \} SUISSE
SAENT-IMIER

Tue par une auto
' M. Fernand Ingold . 67 aris, qui traversali de nuit
là chaussée, a été happé par urie auto et si griève-
ment blessé qu ii a succombe à l'hòpital.

' DJELEMOOT. ...
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Dérapage mortel
M. Jean Gigon, gendarme à Moutier, circulant a

motocyclette, a dérapé sur le passage à niveau de
Soyhic.res. Il a été légèrement blessé, mais son épouse,
àgée de 52 ans, a été relevée sans connaissance. Elle
a été transportée a l'hòpital de district où elle est
déeédée peu après son arrivée.

CANTON J<3s 'DU VA LAIS
MONTANA

Chute dans les rochers
Un fils àie Mme ^cuve Perren, de Montana, explo-

rait des rochers dans la région de Bella-Lui. Il fit
une chute et se blcssa à la téte et aux membres. M.

V
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L'ultimatum du calendrier
Dans LE POPULAIRE DE PARIS, Edouard
Dcpreux note que « la date a laquelle on
réalisé des réformes n 'est pas moins impor-
tante que lcur con te mi.

Aujourd 'hui , cstimc-t-il, te calendrier se venge
crueltement lorsqu 'on repoussé dédaigneusemen l
son ultimatum.

Tell e mesure p leinement efficace , si elle avait été
prise en temps utile , est inoperante lorsqu 'elle est
trop tardivement adoptée , et les transactions péni-
blement élaborées cumulent , les inconvénients des
deux politiques opposées entre lesquelles on pour-
rait choisir.

Nos amis ianglais l'ont parfaitement compris :
croyez-vous que l 'Inde , te ^Pakistan , Ceylan au-
raient volontairement donne leur adhésion au Com-
monwealth s'ils avaient dù conquérir de haute lutte
leur autonomie les armes à la main , et si tes con-
cessions inévitables ne leur avaient été consenties
qu 'après cTeffroyables convulsions ?

Croyez-vous que la Còte de l 'Or demanderait le
statut de dominion si des solutions audacieuses
tt 'avaienl été proposées en temps utile ?...

...Le président du Conseil et quelques-uns de ses
collaborateurs ont compris qu 'il fal lai t  libérer les
rapports franco-marocains de cette funeste  hypothè-
que. D 'autres ministres se sont accrochés à des illu-
sions et à des mythes , à la legende de quel ques
« meneurs » responsables de toutes les dif f icuWés,
ou des cavaliers berbères, ennemis irréductibles des
extrèmistes des villes.

On a perdu du temps, beaucoup de temps. Le
sang a coulé abondamment. Des violehces , que rien

ne saurait instif ier ni excuscr , ont deteriore te cli-
mat — et pas seulement au Maroc.

On peut certes flétrir les provocateurs , Ics radios
étrangères, il reste à expli quer pourquoi tes pro-
vocations ont été suivies d' ef fets .  C'est ici qu 'appa-
rait la responsabilité majeure des « immobilistes ».

...Lors de notre dernier congrès socialiste , Camil-
le Huysmans , au nom de Tlnternationale , se dé fen-
dant de nous donner des conseils , laissait échapper ,
à propos de l 'Union Francaise , cet a f f ec tueux  cri
d'alanme: « Allez vite ! ». Cet avertissement est
plus actuel que jamais.

Consentir à l'action...
André Stibio, dans LA VOIX DU NORD,
émet la mème opinion :

Les goùverncments ont le choix entre la demis-
sion ou la stagnation. La stagnation ne f a i t  qu 'ag-
graver tes difficultés. La stagnation au Maroc,  si
tant est qu 'elle soit possible , signifierait des houles
plus violentes cent fo i s  que celles que nous avons
subies et de très proches catastrophes. Il f a u t  donc
aller de l'avant, non sans heurter , hélas ! de lég iti-
mes, de respectables opinions , de nobles et mémora-
blcs f idéli tés.  Mais Tessentiel est de ne pas se f iger
dans l'attente. A l' opposition parlementair e impa-
tiente et hostile , on est contraint de demander quel-
le politique , la crise ministérielle venue, elle mettrait
à la place de celle que le gouvernement Edgar Fau-
re a tant bien que mal , mais non sans intelli gence
ni courage, déf inie.  Les solutions de rechange
n'existent pas. Que l'on se souvienne d'ailleurs de
ce qui s 'est passe à prop os des conventions f fanco-
tunisiennes.

Charles Meyer, directeur du SMC, fit monter un
véh kule sur les lieux de l'accident. L'enfant àgé
d'une quinzaine d'années, a été transporté à l'hòpital
de Sierre.

Geiger recherche le corps
d'un alpiniste

Deux Allemands faisaient l' ascension du Schrcck-
horn. L un d'eux M. Jurgel Wiest , àgé de 25 ans. cl«-
micilié à Stuttgart, a fait une chute mortelle. M. Her-
mann Geiger alla rcchcrcher le corps et le transpoila
dans une station bernoise.

NENDAZ

Blessé en tombant avec une moto
M. Clément Bourban , àgé de 21 ans, descendait dc

Nendaz avec une motociclette. II derapa et fit une
chute. Blessé, il a été transporté à l'hòpital régional
de Sion pour y recevoi r Ics soins nécessaires.

GRIMISUAT

Chute mortelle
d'un motocycliste

Hier a eu lieu, dans la région dc Nax, la sortie du
personnel de la maison Francis Bruttin, eaux miné-
rales. Au retour, M. Maurice Ncurohr, de Gròne,
reconduisit à Grimisuat un de ses collègues, nT Ré'ny
Métrailler. En quittant Grimisuat avec sa motocy-
clette qui cut une panne de lumière, M. Ncurohr sor-
tit de la route et se tua dans des ci _ constance_ qu!
nc sont pas encore nettement établies. Ce tragique
accident a cause beaucoup d'émotion à Grimisuat et
a Gronc, ainsi qu a Sion ou le defimt éta't h!c\i
connu. Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles en deuil.

SAINT-MAURICE

Du ciment pour les barrages
On nous écrit:
La Société dcs Chaux et Ciments dc la Suisse

romande , à Lausanne , et la Société dcs Ciments
Portland de St-Maurice , à St-Maurice , communi-
quent que , pour garantir l'approvisionncmcnt cn ci-
ment de qualité des usines hydfo-électri qucs qui se
construisent en Suisse romande , des traetations ont
eu lieu entre les deux sociétés . Elles ont abouti à
un accord qui règie la production des deux entre-
prises.
. Dès que l'usine de St-Maurice sera en mesure de
produire du ciment , sa production sera entièrement
écoulée avec des usines de la Société des Chaux
et Ciments de la Suisse romande.

L'aboutissemcnt de ces traetations récompensc
ainsi les efforts des autorités valaisannes qui ont
contribué à introduirc de nouvelles industrics dans
le pays.

* MONTHEY

Tragique imprudence
M. Alfred Muller, chef de gare du chemin de tei

Bex-Chesières, à Bex-Place, s'était rendu, hier, à
Champéry pour assister à une réunion des chefs dc
contróre des recettes dc la Suisse romande.

A Monthey, M. Muller se trouvait sur lc quai de
l'Aigle-Champéry quand il voulut sauter dans le
fourgon du convoi qui se mettali cn marche. Mais il
glissa, tomba ct fut coincé entre le wagon et un mur.
La cage thoracique enfoneée, il fut transporté à 1 hò-
pital de la localité, où il succomba quelques instants
plus tard.

Inauguration à Mauvoisin
Samedi, p lus dc 600 personnes ont assistè au pn.

cernerti dc la galerie reliant la fenètre  dc Lourtio
à celle d 'Isérables , ceci dans te cadre dcs trsvm,
généraux du barrage dc Mauvoisin.

A la fenètre  dc Lourtier le premier coup de mini
est parti lc ler juin 1951. C'est dire que pen diti
plus de quatre ans, ingénieurs ct mineurs ont fjj|
un travail g igantesque puisque la longueur de h
galerie atteint 9 km 43S .

Le percement du troncon long de 9.43$ m. reliant
la fenètre  de Lourtier à celle d'Isérables , termini
l 'excavation de la galerie d'amenée dc l'usine it
Riddes. Cette galerie d' une longueur totale de U
km. 720 conduira l'eau du bassin de compensalion
de Fionnay (1.480 m.) à la chambre d' cquilibre d(
Villy au-dessus de Riddes (1.412). -

Ces travaux gigantesques ont été entrepris p«
les forces motrices de Mauvoisin S. A., alors <ju<
te projet  et la direction des .rai'aii-v avaient (li
conf iés  à l 'Elcktro-watl de Zurich, et le travail ef.
fec tué  par les entreprises Prader et Cie S. A., Mit-
t igny-Zurich, E. Baumann S. A., Marti gny-Alido t i,
Confort i  Frères ct J .  Filippini Marti gny-Sion .

Parmis tes invités dc cette manifestation l' on no-
tait spécialement Ics préscnces de Al. Lampert , con-
seiller d'Etat, de AI. Antonioli , président dc l 'As-
sociation valaisanne dcs entrepreneurs , de M.  lt
conseiller national J acquod, secrétaire du syndical
des chrétiens sociaux. de Al. C. Luyct représenlml
de la FOBB,  de M.  te vicc-consul d 'Italie à Briglie
M.  Marsini ainsi que de divers présidents dc com-
mune.

Au banquet o ff ic ic i  di\ 'ers orateurs ont pris h
parole doni AI. Zcrmattcn , una/or de table; Prader ,
chef de la galerie dc Lourtier, Winiger , Roth p lct:,
chef de la galerie d 'Isérables, Lampert , conseiller
d 'Etat, Marsini , vice-consul à Brigue, Bailli fard , pré-
sident de Bagnes; Vouillamoz, président d iserà-
bles et Labicl , président de Riddes .

Le chceur mixte et la f a n f a r e  d 'Isérables se soni
produits et ont contribué à te réussite de la mini-
festation.

Nous reviendrons dans notre numero de mercred
sur cette importante journée. P. A.

t
Monsieur et Madame Alfred Bonvin-Kliiser ct

leurs enfants Henri , Michel et Maric-Thérèse , à Sa-
lins ;

Mademoiselle Hélène Bonvin, à Gcrardmcr (Fcc) ;
Monsieur Georges Bonvin , a Lausanne ';' '
Monsieur André Bonvin, à Murgenthal (Argovie) ;
Madame et Monsieur Joseph Allaz-Bonvin et leuts

enfants , à Tcrritct ;
Madame ct Monsieur Max Borner-Bonvin ct leurs

enfants , à Rickcnbach (Solcure) ;
Monsieur ct Madame Damien Bonvin et leurs en-

fants , à Chippis ;
Madame Vve Isaline Lcesch-Bonvin et ses enfants

à Saxon ;
Monsieur et Madame Clément Bonvin-Cina ct leurs

enfants , à Sion ;
Madame Vve Jeanne Nanzer-Bonvin ct ses fils , à

Sion ;
Madame ct Monsieur Joseph Rcy-Bonvin et lcur

fils, à Sion ;
Mademoiselle Gcrmainc Bonvin, à Sion ;
ainsi que Ics familles parentes ct alliées ,
ont la grande douleur dc faire part de la p crtt

crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

MONSIEUR

Pierre BONVIN
lcur très cher fils , frère , beau-frère , nevcu , onde
ct cousin , decèdè accidentcllcment dans sa 2Se an'
née, lc 3 septembre 1955, inuni des sacrements de
l'Eg lisè .

L'ensevelissement aura lieu à Salins , le 6 septembre
1955 , a 10 heures. ,

Départ du convoi mortuaire : Turin à 9 h. 30.
Un car partirà dc la Place du Midi , à Sion, à

9 heures.
R.I.P.

t
LA MAISON FRANCIS BRUTTIN

eaux minéralcs à Sion , ct

SON PERSONNEL
•ont lc pcniblc devoir dc faire part dc la perte crucile

dc lcur collaboratcur ct ami

Maurice Neurohr
survenuc subitement lc 4. septembre 1955

L'ensevelissement aura lieu à Gròne , mer cre di
7 septembre , a 10 heures.

Profondément  touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées '"r5

de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur Brugnoni Jean , à Sion

prie toutes les pe rsonnes qui l'ont entourée P3t

leur présenee, leurs messages ct envois de fle urs,
de trouver ici l 'cxpression de leur vive reconnus-
sance.

_____________
_
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