
Histoire geologiaue de la Suisse
Jc ne crois ipas rrah ir les intcntion?

des auteurs dc oet ouvrage , G. Dubois
et J.-P. Portmann , cn avancant que leur
premier souci a òté de rendre la monta-
gne présente '.¦ l'imagi nation du lecteur
dans sa complexité et sa monstrucusc
vie propre. Ramuz qu 'ils citcnt a consa-
crò à cettc tàche sa sensibilité et son ge-
nie poétique; eux y consacrent leurs
conn.iissances scientiifi ques. C'cst-ià-dirc
qu 'ils ont rasscm'blé autour de cc mi racle
quotidien qu 'est la montagne drcssóe sur
ie fond dc notre horizon tout ce que
les hommes ont pu recucililir dc rensei-
gnements et échafauder d'h ypothèses.
Méthode qui , au niveau de la science ,
rappellerai! le système des correspon-
dances dc Baudelaire: toutes Ics disci-
plincs dc l' esprit mises à contribution
pour atteindre à l'approximation d'un
phenomène immense.

C'est pourquoi, au cours de ces pa-
ges, nous allons de l 'infinimcnt petit à
l'infinimcnt grand, du passe le plus
lointain à l' antici pation , du minerai au
biologiquc , dc la chimie , à la paleonto-
logie. La cristallographie nous initie aux
mystères dc la structure atomique des
roches. Chapitre ardu , mais notre intérèt
se réveille lorsq u 'on y parie de l'emploi
dc la radio-activité pour mesurer l'àge
dc certains oninéraux. L'analyse des ro-
ches sédimcntaires , qui sont comme le
musèc dc notre passe millénairc , nous
fait l'énigmc de d' origine de la vie , par-
courir l'eoli eli e complète des ètre vi-
vants , effieurer le problème du transfor-
misme, complétcr nos connaissances sur
le fameux cihainon tmanquant — sans
cesse dècouvert , mais jamais exactement
sous la forme qu 'on attendali — qui
doit avoir sa place entre le singe et
nous. L'histoire dc la formation des
montagnes nous révèle des forces in-
commcnsurablcs et , dans la mouvance
infinitesimale, une sorte dc pulsation de
la planète dont l'imagination s'enchantc.
On ne peut rester inscnsiblc au lyrisme

de certaines phrases d Emile Argand , ti-
rées de sa Techtcnique dc l 'Asie: « L'of-
fensive de ces plis est devenue si vé-
hóment e qu 'ils ont casse horizontale-
ment par grandes nappcs raides , en pcr-
dant tout réglage ». Quel bel entrechoc
de mots pcignant en un raccourci saisis-
sant l'entrechoc des éléments.

Finalement tous ces aj pcrpus conver-
gents constituent une étrange biographic
de 'la Terre à laquelle on espère que
penseront les amateurs qui parcourront
ce livre dès que , l'ayant lu , ils se re-
trouveront en présence de nos Alpes.
Car loin d'étouffer la sensation , la con-
naissance soientiifique d'étoffe , il' cnrichit
de mult iples résonances.

Secondement , iconum e Livre destine à
nos dasses, cet ouvrage me parait avoir
l' ava ntage de percer les parois étanches
qui d'habitude , ou tout au moins dans
notre ijeunesse , séparaient iles scicnoes
les unes des autres. Nous progrcssivms
à laveuglette dans chaque discipline, sans
avoir aucune idée de leurs rapports avec
la réalité et de leur interd épendance.
Id , 'elles sont greffées sur un fait —
l'existence de la -montagne — et elles
concourent toutes ensemble à éclaircir
le secret de notre existence. Qu'elles
s'occupen t de l'homme ou de son ber-
cea u nature!, elles écrivent une sorte
d'histoire du imonde , elles nous faimilia-
risc-nt avec des dimensions neuves, elles
nous donnent à percevoir un Temps il-
'lim'iité. On respire , on se' sent en expan-
sion. Il me semble important qu 'un étu-
diant du XXc siede , non seulement era-
magasine des notions , mais éprouve ce
sentiment. Cette Histoire géolog ique de
la Suisse , éditée par le Gymnase canto-
nal de 'Neuchàtel , le donne. Ce qui si-
gnifie qu 'après avoir brisé le cloiso.me-
iment interne des sciences , elle abaisse
aussi , un peu , 'les barrières qui sépa renf
les sciences de la vie toift court.

Georges Piroué.

PREMIER VOYAGE EN U.R.S.S.

A bord du paquebot polonais « Batory ». 800 passagers francais ont effectue le premier
voyage touristique organise cn U.R.S.S. depuis la guerre. Ils on été accueillis à
beningrad ct à Moscou par de grand'oses demonstrations d'amitié qui font croire à la
Wtfité dc 1 - cocxistcmce. A Moscou 30 autocars emmenaient chaque jour les touristcs

francais visiter la ville ct Ics environs

* CURIOSITE

Saltram House
cn face de Plymouth , et déjà en Cor-

¦•ouaillcs , le manoir dc Saltram House
""t son elegante fa«;adc géorgienne
^r 

un 
fond dc 

verdure. Cette demeure
mstorique fi gure dans la dernière liste
'•s monuments et maisons qui vont bé-
néficier d'un subsidc dc l'Etat pour as-
S-irer leur entreticn et leur conservation.

saltram House et son contenu ont étè
«tette au fise par les exécutcurs tcsta-
oitntaires du dernier propriétaire , le
«>mtc de Morlcy, pour payer Ics droits
at succession ct on espère que lc ma-
00lr sera pris en charg e par le « Na-

°Bal Trust » qui a la garde des monu-

unents historiques appartenant à la na-
tion.

'La maison dc style géorgicn très pur
est simp le dc lignes . mais gracicuse mal-
gré ses grandes dimensions. Elle renfer-
me de véritables -trésors artistiques , tels
le salon et la salle à manger qui sont
anc des plus belles ceuvres de l'archi-
¦ecte ct décorateur Robert Adam à qui
Ton doit aussi bien Ics plafonds cn stuc
que les meubles et les boiseries.

Du hall — orné dc meubles anciens ,
ic vaisselle , d'ètains , dc gravurcs de
valeur — un splendid e cscalier dc chène
à balustres cisclées conduit aux étages
avec leurs confortablcs et somptueux
appartements dont lc mobilier est pres-

Le maréchal Boulganine recoit le chancelier Adenauer

l*e chancelier Adenaue r  est arrivé par la voie des airs a 1 aeroport de Moscou,
Wnukowo, où il a été recu par le maréchal Boulganine (à gauche). Quel qu 'en soit
le résultat, cette visite sera lourde de conséquences et des deux còtés on s'y est
soigneusement préparé. De gauche à droite nutre photo montre le chancelier Adenauer,

le ministre Hailstein et leur souriant hóte

A Istanbul l'interpol celebre son
tnentième anniversaire

(De notre correspondant particulier)

L'Interpol, cette organisation qui fait
tremblcr la pègre internationale, vient
d'avoir trente ans d'existence. C'est en
effet , le chancelier autrichien Johann
Schuber qui, cn 1925, donna 1 idée
d'une police internationale. Vienne de-
vint le centre de la nouvelle organi-
sation qui prit le nom d Interpol. Par
la suite, le siège fut transféré à Paris.

La liaison des polices, à l'intérieur
de chaque pays, a toujours été un
problème délicat à résoudre ; à plus
forte raison l'action commune des ser-
vices de plusieurs pays pour poursui-
vre des escrocs ou des trafiquants in-
ternationaux ; ceux-ci comptent sur la
rapidité des moyens de Communica-
tions et la lenteur des formalités d'un
pays à l'autre pour déjouer leurs pour-
suivants. L'Interpol a réalisé une colla-
boration efficace entre les polices du
monde pour resserrer le filet sur les
crimincls et les indésirables. Cinquante
et une nations adhérent à l'organisa-
tion ; elle est dirigée par un Belge,
M. Louwage dont les collaborateurs
immédiats sont francais , M. Sicot com-
me secrétaire general et M. Nepote,
comme adjoint.

! Le budget est assure par les cin-
', quante et un Etats-membres. L'inter-
l nationale de la Police possedè un
! centre de documentation internationale
! et un centre d'études criminologiques.
! Les agents de l'Interpol communiquent
I entre eux par radio : une puissante sta-
! tion émettrice à Lagny-Pomponne, en
i France, permettra de correspondre sans
i retransmission avec toutes les stations
i du monde. On prévoit l' emploi de huit
» fréquences ainsi que d'un code secret
> pour empècher les indiscrétions.

Chaque année l'Interpol se réunit
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que exclusivement du début du ISe sie-
de.

Deux choses retiennent surtout l' at-
tention - là Saltram House: l'unite et
l'harmonic de l'architecturc et de la dé-
coration ct la collection de tableaux dc
maitres parmi lesquels on remarque les
magnifiques portraits du pinccau dc
Joshua Reynolds qui séjourna très sou-
vent cn cettc demeure et qui donna plu-
sieurs toiles a ses hótes pour les remer-
cier de leur hospitalité. Tout reste en
place naturcllemcnt, dc sorte que Ics
visiteurs — maintenant admis à Saltram
House — peuvent se rendre compte de
ce qu 'était une residence rurale de la
noblesse au 18e siede.

en congrès : cette année , c'est à Is-
tanbul qu'elle célèbre sa trentième an-
née d anniversaire. A l'ordre du jour
figure la répression de la fausse mon-
naie et des faux travellers-chèques.

Les représentants de l'Interpool ont
pu mesurer les importants progrès ac-
complis pendant ces trente années. Ils
ont exigé des gouvernements des
moyens financiers plus puissants afin
de rendre leur action plus efficace. Il
importe également que soit renforcé le
statut juridique de l'Interpol.

Le centre de l'Interpol est installé
à Paris dans des bàtiments de la Sta-
rete nationale (après le congrès d'Is-
tanbul, cette organisation aura des
locaux distinets).

Voici comment procède cette « po-
lice des polices » pour traquer les cri-
minels de classe internationale : des
notices à indice bleu sont adressées
dans chaque pays membre signalani
la présence de suspeets recherches par
la police dc leur pays.

Les notices à indice rouge déclan-
chent immédiatement la chasse à
l'homme. Chaque notice comporte l'é-
tat civil , la photographie et les em-
prcintes digitalcs de l'homme recher-
che ou traqué.

L'Interpol s'occupe tout spécialement
du trafic des stupéfiants et remet cha-
que année, un rapport à l'ONU sur la
question. Les faussaires sont égale-
ment, si Fon peut dire , des clients im-
portants pour l'Internationale de la
Police.

On voit que chaque activité de l'In-
terpol peut étre un chapitre passion-
nant d'un extraordinaire roman po-
licier qui a pour théàtre la planète.

J.R. Deleaval

A PERE AVARE...

-La scène se passe à Vienne... en son
àge heureux.

L'n vieux -cochcr conduisait chaque
jour un riche industriel qui lui remettait
régulièrement un pourboire assez chiche .

Un jour , à la fin dc la course , il lui
dit après avoir été règie:

— J 'ai eu l 'honneur de conduire mon-
sieur votre f i l s , hier , et il m'a donne un
bon pourboire !

— J e n 'en doute pas , mon ami , répon-
dit l'industrie! en soupirant , mais , voyez-
vous, moi , je  n 'ai pas eu la chance
d'avoir un pére aussi riche que celui de
mon f i l s  !
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Elles ne sont pas bien grandes, les deux
bosses de come qui poussent au front de
la petite antilope Beisa, la première qui
soit née en captivité en Suisse. D'habitude,
les antilopes naissent sans cornes, mais
la nature a pourvu à l' avance celle-ri et
l'a dotée d'armes pour se défendre dès sa
naissance. Lc Zoo de Bàie est, bien en-
tend u, très fier de cettc nouvelle et unique

acquisi tion

Qu'en pensez-vous ?
« C'est la nuit..., la nuit ! », une ex-

pression détestable que de nombreux
jeunes,  et de moins jeunes hélas aussi,
prononcent a longueur de journée pour
un oui et pour un non. Cette négation
absolue concrétise une mentalité na-
rrante , au goùt du jour .

A vingt ans , a-t-on le droit de dire
« La nuit..., la nuit ! » Certes non I Et
plus tard àgé , n 'est-ce pas honteux de
répéter un pareli slogan si l 'on a rec;u
la moindre instruction religieuse , et si
ion a au f o n d  de son cceur un tout pe-
tit quelque chose qui vibre encore ?

Bien entendu , cette exclamation idio-
te, nocive , est souvent lancée machina-
lement, sans aucune réflexion , sans que
celui qui la prononcé se rende compt e
du mal qu 'il fa i t  inconsciemment. Mais
un tei fa i t  n 'est pas une excuse , et tout
étre humain devrait se révolter à l'énon-
cé de ces paroles , en se disant: « Si on
se donne la peine de se recueillir , il y
a de la lumière partout , et surtout plus
haut. la vraie lumière ! »

Pierre Vallette

. Montres et bijoux
à Londres

En septembre , l'Albert Hall , à Lon-
dres , abritera la première exposition in-
ternationale d'horlogerie et de bijouterie
oirganis'ée.. en Grande-Bretagne.

On a déjà reiju l'adhésion de 150 mai-
sons de Suisse, d'Itali e, de HoHande , de
France et dA'lemSgn e qui exposeront
montres ct pendules , bijoux de prix , bi-
joux de 'fantaisie , services de table et
objets d'art . Chaque jour , il y aura des
défiilès au cours desquels les mannequins
les plus -réputés de Londres montreront
Ics derniers modèles de la haute cout'.tre
et porteront les plus beaux bijoux des
divers exposants.

En outre , 'le public aura la chance de
voir dans cette immense salle — habi-
tuellement réservèe aux conccrts — unc
exposition des plus belles pièces d'orfé-
vreric de la Corporation des orfèvres.
On sait que cette corporation , fondée. en
1127, et dont :la tàche consiste principa-
lement à contròler le titre des objets
d'art et d'argent iaconnés en Grande-
Bretagne , possedè dans la Cité un hotel
où l'on peut admirer une des plus bel-
les collections de pièces d'orfèvrerie qui
soit dont certaincs datent du 12c siede.

Naissance au Zoo de Bàie



La Tour - Sion 0-5
Terrain de Génénaz, La Tour ile Peilz , en bon état

encore qu'un peu glissali!. 500 spectateur s.  Excel-
lent arbitrage ile M. Fluckiger de Genève , doni la
tàche fut  simp lifiée par le bon comportement dis
22 joueurs.

C.S. La Tour : Marnili ; Pellet , Macchi; Barder ,
Werner , von Arx; Nicola , Tinelli , Vaiulicy. Rimili ;;,
Reymond.

F.C. Sion : Panchard; Héritier , Humbert , Karlen ;
Théoduloz I, Rossier II ; Théduloz II . Guhl , Barbe-
ris, Trogger, Balma.

Ainsi qu 'il fallai! s'y at tendre , le F. C. Sion a
triomphé dimanche en terre vaudoise ct a ainsi i n
partie effacé son cuisant échec ilu dimanche precc-
dent. De mème que nous n 'avons pas accablé no 'ie
formation lundi dernier , de mème aujourd'hui nous
ne lui tresserons guère ile louanges. En effe t  La
Tour est une équi pe excessivemeiit faible et il n'était
guère difficile de triomp her il' un pareil adversa ire.
Néanmoins les Sédunois nous ont fai t  p laisir , car ils
ont su bitter tout au long de la partie avec un cran
admirable afin ile regagner la confiance de 1< urs
fidèles supporters. Certes tout ne fui  pas parfeit
et il y a encore de nombreuses imperfections à cor-
ciger, mais il n'en demeure pas moins vrai que les
Valaisans ont più en ce sombre dimanche dc sep-
tembre, et encore que le score soit assez sevère, il
aurait pu tourner en une véritable catastrop he si
nos avants avaient su profiter au maximum iles
nombreuses occasions qui se sont présentées à eux
t lu rau l  cette partie fertile en émotions.

De tonte évidence le F. C. Sion s'est fort bien re-
pris et le resultai il'Yverdon apparai! de p lus en
plus comme un accident qu 'il importe cependant  ile
ne pas oublier avec trop ile precipitatimi.

Dimanche prochain le F. C. Sion sera fort proba-
blement au repos et dans deux semaines le public
pourra enfin voir èn action ses favoris  pnisque no-
tre équipe rencontrera le leader actuel de la Ire li-
gue le toujours redoutable Bienne-Boujeau. Ce e'est
qu'à l'issile de cette rencontre que nous pourrons
juger quelles sont les possibilités actuelles ile ni.tre
équipe, qui mérite cependant tonte  notre confiance.

LA RENCONTRE
Dès l'engagement , l'on sent que le F. C. Sion veut

absolument triompher. A la première minute déjà
Guhl crée une situation delicate que la déferse
advera^ ne peut que dégager en corner. Sion qui
bénéficie de cette première partie de l'alile pié-
cieuse du vent se fai t  très pressant et à la 4e minu-
te, à la suite d'une sp lendide ouverture de C hi ,
Balma s'empare de la balle et son shoot s'eejase
sur le poteau gauche des goals de Marnili. Les Sé-
dunois ne cessent d'attaquer et à la 12e minute
Balma seul face à Marnili est violemmeri »; crocheté
par Pellet. C'est le penalty que Guhl s'empresse ile
transformer imparablement.  Les Valaisans sont tou-
jours à l'a t taque et une splendide combinaison Gohl-
Balma échoué de justesse. La Tour cepentlant reag ii

et à la 19e minute  Panchard doit sauver en corner
un violent tir de Tinelli , mais deux minutes plus
tard .Main i l i  détourne des poings un puissant essai
de Trogger ; puis un long tir de Rossier II est bien
prét d'aboutir. A la 30e minute cependant , Guhl des-
cend balle aux pieds, alors que personne ne s'y at-
tend , l'entraìiieur sédunois décoche des 16 mètres
une violente balle qui gioie au fond de la cage vau-
doise , et porte la marque à 2-0. La Tour tente de
reagir et obtient deux corners qui pcrmettent à
Panchard de se distinguer. Une magnifique descente
de tonte l'equipe valaisanne abol i t i !  à Balma dont
la reprise de la tète est stoppée par Mamin, qui
fait une très belle exhibition. Puis Théoduloz II
s'échappe mais son essai s'écrase contre la barre;
Trogger se distingue ensuite par l'intelli gence de son
jeu et par son travail  inlassahle. A la 4£e minute
Panchard doit pianger dans les pieds de Tinelli, mais
deux minutes plus tard Guhl sert Théoduloz II qui
s'enfuit , déborde la défense atlvarse et centr-; sur
la téle de Barberis dont la reprise porte le score
à 3-0. Une véritable merveille que ce goal de l'étcn-
nant Barberis. Sur ce, M. Fluckiger siffle la fin
de la première mi-temps qui a vu un F. C. Sion
iittéralement déchainé et décide ù triompher nette-
ment.

A la reprise Sion se montre à nouveau très i" n-
gereux et à la Ire minute déjà une situation inviai-
semblahle se déroulé devant lea buts vaudois. Ce-
pendant les Sédunois qui jouent maintenant contre
le vent ralentissent quel que peu leur action si bien
que le match est assez partag é. La Tour attaque le
p lus souvent , mais les contre-attaques des Valaisans
sont toujours très dangereuses. C'est a i r i ? '  qu 'a la
8e minute un violent tir de . Trogger et sur le point
d'aboutir , puis Karlen doit sauver sur la ligne une
balle provenant . de Tinelli très actif, Barberis com-
bine très. bien au centre de la ligne d'attaque et' à la
15e minute il sert ailmirablement Théoduloz II qui
tire malheureusement trop haut. Puis Trogger tente
sa chance mais son essai échoué de fort peu. Une
magnifique action Guhl - l' a lma est stoppée pour
off-side. Mamin et Panchard si! distingnent en rete-
nant des balles de Guhl et de Tinelli. Là rencontre
est très intéressante ù suivre et les deux défenses
sont fré quemment alertées. Dès la 30e minute Sion
ferme le jeu et les Vaudois dominent nettement
sans cependant étre dangereux. Panchard cependant
doit intervenir  fréquemme)it sur des balles a viai
dire assez faciles. En fin de partie lea Valaisans
sortent de leur réserve et une échappée de Théo-
duloz II est stopp ée de justesse par Mamin. A la
Ile minute  Barberis sert Théoduloz II qui déborde
tonte la défense , le centre de notre ai l ie r  est repris
par Guhl qui n'a plus qu 'à pousser la balle au fond
des filets adverses. Une minute avant la fin de la
rencontre , Guhl décidément très en forme diible
trois adversaires et bat sans rémission Mamin. C'est
sur le score final ile 5-0 en leur faveur que les Sédu-
nois qu i t t en t  le terrain.

COMMENTAIRES
Les Sédunois onl inerite ile vaincre , et le score
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Cependant , un jour , vers 1809, Giudice lisant à
Bastia , dans un journal , que le capitaine Ghilfuccio
venait d'étre décoré , dit , devant témoins , qu 'il n 'en
était pas surpris , attendu que le general xxx proté-
geait sa famille. Ce mot fut rapporte à Ghilfuccio
à Vienne , lequel dit à un compatriote qu 'à son
retour en Corse il trouverait Giudice bien riche ,
parce qu 'il tirait plus d'argent de ses causes perdues
que de celles qu 'il gagnait. On n 'a jamais su s'il
insinuait par là que l'avocat trahissait ses clients ,
où s'il se bornait à émettre cettc vérité triviale,
qu'une mauvaise affaire rapporte plus à un homme
de loi qu 'une bonne cause. Quoi qu 'il cn soit , l'avo-
cat Barricini eut connaissance de l'épigramme et ne
l'oublia pas. En 1812, il demandait à ètre nommé
maire de sa commune et avait tout espoir de le
devenir , lorsque le general xxx écrivit au préfet
pour lui recommander un parent de la femme de
Ghilfuccio. Le préfet s'empressa de se conforme!
aux désirs du general , et Barricini ne douta point
qu 'il ne dùt sa déconvenue aux intrigues de Ghil-
fuccio. Après la chute de l'empereur , en 1814 , le
protégé du general fut dénoncé comme bonapartiste
et remplacé par Barricini. A son tour , ce dernier
fut destitué dans les Cent-Jours ; mais , après cette
tempéte , il reprit en grande pompe possession du
cachet de la mairie et des registres de l'état civil.

Dans ce moment son etoile devint plus brillante
que jamais. Le colonel della Rebbia , mis en demi-
solde et retiré à Pietranera , cut à soutenir contre
lui une guerre sourde de chicanes sans cesse renou-
velées ; tantót il était assigné en réparation de dom-
mages commis par son cheval dans les clòtures de
M. le maire ; tantót celui-ci , sous prétexte de res-
taurer le pavé de l'église , faisait enlcver une dalle
brisée qui portait les armes des della Rebbia , et

r
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qui couvrait le tombeau d'un membre de cette fa-
mille. Si les chèvres mangeaient les jeunes plants du
colonel , les propriétaires de ces animaux trouvaient
protection auprès du maire ; successivement, l'é-
picier qui tcnait le bureau de poste de Pietranera
et le garde-champètre, vieux soldat mutile , tous les
deux clients des della Rebbia , furent destitués et
remplacés par des créatures des Barricini .

La femme du colonel mourut exprimant le désir
d'étre cnterrée au milieu d'un petit bois où elle ai-
mait à se promener ; aussitòt lc maire déclara qu 'elle
serait inhumée dans le cimctière de la commune, at-
tendu qu ii n 'avait pas recu d'autorisation pour per-
mettre une sépulture isolée. Le colonel furieux dé-
clara qu 'en attendant cette autorisation , sa femme se-
rait enterrée au lieu qu 'elle avait choisi , et il y fit
creuser une fosse. De son coté , le maire en fit faire
une dans le cimctière , et manda la gendarmerie , afin ,
disait-il , que la force restai à la loi. Le jour de l'en-
terrement , les deux partis se trouvèrent en présence,
et l'on put craindre un moment qu 'un combat ne
s'engageàt pour la possession des restes de Mme
della Rebbia. Une quarantaine de paysans bien ar-
mes , amenés par les parents de la defunte , obligè-
rent le cure , en sortant de l'église , à prendre le che-
min du bois ; d'autre part , le maire avec ses deux

fils, ses clients et les gendarmes , se presenta pour
faire opposition. Lorsqu 'il parut et somma le convoi
de rétrograder , il fut accueilli par des huées et des
menaces ; l'avantage du nombre était pour ses ad-
versaires , et ils semblaient déterminés. A sa vue ,
plusieurs fusils furent armés ; on dit mème qu 'un
berger le coucha en joue ; mais le colonel releva le
fusil en disant : « Que personne ne tire sans mon
ordre ! » Le maire « craignait les coups naturelle-
ment », comme Panurge , et , refusant la bataille , il
se retira avec son escorte : alors la procession fu-
nebre se mit en marche , en ayant soin de prendre le
plus long, afin de passer devant la mairie. En défi-
lant , un idiot , qui s'était joint au cortège , s'avisa de
crier vive l'Empereur ! Deux ou trois voix lui ré-
pondirent , et les rebbianistes , s'animant de plus en
plus , proposèrent de tuer un bceuf du maire , qui ,
d'aventure, leur barrait le chemin. Heureusement le
colonel empècha cette violence.

On pense bien qu 'un procès-verbal fut dressé , et
que le maire fit au préfet un rapport de son style le
plus sublime , dans lequel il peignait les lois divines
et humaines foulées aux pieds , — la majesté de lui ,
maire , celle du cure , méconnues et insultées , — le
colonel della Rebbia se mettant à la tète d'un com-
plot buonapartiste pour changer l'ordre de successi-

Les résultats de dimanche
UGUE NATIONALE A

Bellinzone - Lugano 3-2; Chiasso • Fribourg 4-1;
Lausanne - Granges 2-0; Schaffhouse - Bàie Z 2;
Urania - Servette 1-1; Yoiiugs-Boys - Grasshoppers
2-2 ; Zurich - Chaux-de-Fonds 4-4.

UGUE NATIONALE B
Cantonal - Thoune 5-1 j Longeau - Bienne 2-3;

Nordstern - Winter thour  1-4; Rap ili Lugano - Rune
2-2; Solcure - Malley 1-2; St-Gall - Blue Stars 5-1;
Young Fellows - Lucerne 0-2.

PREMIERE LIGUE
Monthey - Marti gny 3-2; Sierre - Montreux 2-0;

La Tour - Sion 0-5; Yvenlon - Vevey 2-2; Interna-
tional - Forward 2-6; Boujean - Union Lausanne 5-0.

Bonne journée pour les équi pes valaisannes.
Sion se permet le luxe de résultats importants ,

heureusement pas toujours à son ilésavantage. La
victoire sédunoise nous fai t  p laisir et efface le s< m-
bre bilan du dimanche précédent.

Sierre cause une surprise agréable en trouvant
enfin le chemin ile la victoire , ceci après un joli
match et une belle débauché d'energie.

Monthey et Marti gny ont dispute un match fi r-
tile en renversements ile situation. Monthey semble
bien en forme.

Forwartl ne laisse aucun espoir à International ,
tandis que Boujean continue la sèrie de ses succès.
Yverdon doit se contenter d'un match  nul ce qui
prouve que les iléplacements a Vevey ne sont pas
iles sinécures.

DEUXIÈME LIGUE
Sierre II - Saxon 4-3 ; St-Maurice - Vevey II 4-0 ;

Vignoble - Staile Lausanne 0-1 ; Sl-Léonanl - Ai gle
4-2 ; Chippis - Sion II 2-4.

aurait encore pu étre plus sevère si certains avants
valaisans avaient mieux ajusté leurs tirs.

Pour cette rencontre le F. C. Sion avait modifié
quelque peu son équipe. C'est aitisi qu 'Héritier, fat i -
gue par un cours de répétition très pénible a*, a i t
quitte provisoirement son poste de centre-demi stop-
peur pour celui d'arrière où il fut  d'ailleurs intiai-
table.  Humbert qui prit sa p lace se tira fort  bien
d'affaire , mais n'eut , il est vrai , guère ile problèmes
difficiles à résoudre tant le centre-avant locai fu t
faible. Théoduloz I reprit sou ancien poste dans la
ligne des demis et se fit remarquer par son conrr.ge
et par sa volonté. En avant , Mathez avóit préféré
se rendre avec Sion II à Chipp is, si bien qu 'on
rappela le « vecchio » Barberis qui fit merveille.
Trogger, comme inter de liaison a remp li sa tàche
avec beaucoup de conscience et la rentrée de Théo-
duloz II à l'aile droite a été saluée avec un vif plai-
sir, encore que le houillant Stanislas gagnerait à
maftriser ses nerfs. Les autres titulaires ont mérite
la confiance que l'on a mise en eux , et condu its par
Guhl en superbe forme ils ont contribué à la vic-
toire de notre formation.

La Tour est très faible , et ce qui est plus grave
encore. cette pourtant sympathi que. équipe ne s- m-
Urie guère posseder de maràl. Les . meilleurs jouewrs
vaudois furent le toujours jeiuie Macchi, Tinelli et
von Arx.

Signalons enfin que la rencontre s'est disputée
avec beaucoup de fair-p lay et nos craintes au si.jet
du comportement du public se sont avérées injnsti-
fiées, ce qui est tout à l'honneur du F. C. Sion d< nt
l'irréprochable tenue a été très remarquée.

P. A.

Chinois - Sion II 2-4
Belle victoire des jeunes joueurs sédunois qui ont

triomphé d'un adversaire particulièrement coriaee et
toujours difficile à battre sur son terrain. Par ce
succès, les Réserves sédunoises prennent place il ns
le peloton de tète de 2e li gue , ce qui est tout sim-
plement remarquable.

A Evolène Sion III a remporté aussi une 1 elle
Victoire face aux redoutahles joueurs locaux. r.'est
par 4-3 que les Sédunois ont triomp hé, ce qui dit
bien l ' i n t e u s i t é  ile la bitte.

Vraiment une belle journée pour le F. C. Sion.
P.A

Belle victoire de Sion II , victoire prévue etnta.
dant. Celle de Sierre li a été plus serrée. St-Mauiic,
parait déjà bien en forme tandis que Stade o 'in rm
un mai gre succès.

St-Léonard dispose d'Ai gle assez aisément. Tait ì
noter , quatre matches se terminent par un s,.,^
de quatre  huts.

TROISIÈME LIGUE
Vétroz - Brigue 4-2 ; Chamoson - Chàteaun»uf I|

2-0 ; Chàteauneuf I - Gròne 7-0 ; Riddes - Arco»,
0-3 ; Muraz - Vernayaz 1-2 ; Bouveret ¦ Vouvry JLg,
Leytron - Collombey 3-1.

Chàteauneuf a fait une fète ile tir. Vétro/ Joit
ètre fier de son succès.

Anlon et Chamoson ont gagné sans encaisser d<
buts.

La bitte parai! serrée dans le groupe.

QUATRIÈME UGUE
Lens - Salquenen II 5-0 ; Sal quenen I - Sierre II

3-0 ; Montana - Chi pp is II 7-0 ; Rarogne II . V*,(,,
li 3-0 ; Evolène - Sion III 3-4 ; Ardon I - Grimisui
2-2 ; St-Léonard II - Bramois 5-1 ; Riddes II - Saxoi
II 1-3 ; Evionnaz - Chamoson II 3-2 ; Mart i gny „1
Collombey II 7-1.

La montée à Evolène a été favorable à notre ttoì
siènie équipe.

JUNIORS
Premier degré

Marti gny - Gròne 7-1 ; Saxon I - Sion I 8-4 ; Vìe
ge - Chamoson 5-5.

Deuxième degré
Montana - Lens 3-0 ; St-Léonanl - Sal quenen 2-5

Chi pp is - Bri glie 0-1 ; Chàteauneuf - Sion II .1-0
Saxon II - Leytron 0-3 ; Conthey - Vétroz 1-5 ; Tou
veret - St-Maurice 0-5 ; Vernayaz - Monthey II 0-5
Fully - Vouvry 5-2.

Mickcy.

Chàteauneuf I - Gròne I 7-0
Chàteauneuf se présente dans la formation suivan-

te :
R. Proz; Guy Rey-Bellet, Michel Germanier, René

Maye ; René Schrceter, Etienne Germanier; Marius
Proz, René Germanier , Frédy Germanier, Cyrille Ger-
manier, Renold.

Terrains des Roneoz en bon état , une centaine He
spectateurs .

Vraiment eette année la première de Chùteauiieul
a pris un début « époustouflant ». 19 buts en trois
matches contre. 2. Qui dit mieux ? C'est avee plaisii
que l'on assiste aux rencontres de Chàteauneuf , on >voit onze joueurs qui s'attendent ù_ merveille et . on u
l'impression que tout leur est d'une f u c i l i l e  déconrer-
tante, il faut certainement y voir le sérieux de la pré
paration , et , la bònne méthode de l'entraìiieur Rey-Bel
lèt. Chàteauneuf esl parti pour faire une saison re-
marquable, encore futn-il ne pas sous-cstimcr ses pro-
chains adversaires qui feront tout pour vaincre celle
équipe qui possedè en ce moment la meilleure uttaqtle
de son groupe.

Venons-en au dérouleinenl de la partie , c'est bien
difficile pour le chroniqueur de relater une succession
de 7 buts sans se répéter, disons tout ile mème qui
reux-ei ont été marques à la lOe et Ile minute par Re-
nold, 20e minute par Rey-Bellet qui transform e un
penalty, en seconde mi-teiups ù lu 18e, 29e et 36e par
Fridy Germanier, et ù la 38e par Renold. Voilà pour les
buts. Que dire des joueurs, maintenant ? Il serait mal
venu d'émettre une criti que. Tous dans l'ensemble se
sont montres sous leur meilleur jour. Une mention spe-
ciale aux deux ailiers, Renold à la course remarquable,
et Marius Proz aux centres impeceables. Notons aussi
une magnifique parade du gardien R. Proz qui , dans
une détente extraordinaire parvint a arréter une balle
que tout le monde voyait déjà au fond des file.t.

Chez les visiteurs , rien de bien intéressant ù dire,
cette équi pe qui possedè quel ques bons éléments joue
sans aucun système et c'est à qui pourra mettre le bal-
lon le plus loin de ses buts, ce n'est pas de cette ma-
nière que l'on arrivé à pereer une défense aussi redou-
table que eelle de Chàteauneuf. Mais mal gré cettc
avalanche de buts , il faut tout de mème relater la par-
faite correction des joueurs, pas de fuouls i n u t i l e  ni
de gestes déplacés, ga fait plaisir à voir , espérons que
le championnat continuerà à nous procurer encore
beaucoup de satisfaction du méme genre. Ein.

bilité au tróne , et exciter les citoyens à s'artner les
uns contre les autres , crimes prévus par les articles
86 et 91 du Code penai.

L'exagération de cette plainte nuisit à son effet ,
Le colonel écrivit au préfet , au procureur du roi :
un parent de sa femme était allié à un des députés
de l'ile , un autre cousin du président de la cour
royale. Gràce à ces protections, le complot s 'éva-
nouit , Mme della Rebbia resta dans le bois , et l'idiot
seul fut  condamné à quinze jours de prison.

L'avocat Barricini , mal satisfait du résultat de
cette affaire , tourna ses batteries d'un autre coté.
Il cxhuma un vieux titre d'après lequel il entreprit
de contester au colonel la propriété d' un certain
cours d'eau qui faisait tourner un moulin. Un proeès
s'engagea qui dura longtemps. Au bout d'une année ,
la cour allait rendre son arrèt , et suivant toute ap-
parence en 'faveur du colonel , lorsque M. Barr icini
déposa entre les mains du procureur du roi une
lettre signée par un certain Agostini , bandit célèbre
que le menacait , lui maire , d'incendie et de mort s il
ne se desistali de ses prétentions. On sait qu 'en Cor-
se la protection des bandit est très recherchée , et
que pour obliger leurs amis ils intcrviennent fré-
quemment dans les querelles particulières.

Le maire tirait parti de cette lettre, lorsqu un
nouvel incident vint compliquer l'affaire. Le bandii
Agostini écrivit au procureur du roi pour se plain-
dre qu 'on eùt contrefait son écriture , et jeté des dou-
tes sur son caractère , en le faisant passer pour un
homme qui trafi quait de son influence : « Si jc dé-
couvre le faussaire , disait-il en terminant sa lettre ,
je le punirai exemplairement. »

Il était clair qu 'Agostini n 'avait pas écrit la lettre
menacante au maire; les della Rebbia en accusaicnt
les Barricini et vice versa. De part et d'autre, on
éclatait en menaces , et la justice ne savait de quel
coté trouver les coupables. (A  suivre)
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Hotel de la Pianta
JEUDI 15 SEPTEMBRE à 15 h. 30 et à 20 h. 30

J avec la collaboration j

> Henri LUGON Chau-sui-es J

\ TERRETAZ Flcuristc \
i PEROSA Bas nylon ì

2 TOKALON Parfums Z

2 BELFEMME Gaincs Z

2 Mlle MORISOD Esthéticienne ì

? Animatrice j l

JANE S A V I G N Y
2 de Radio-Lausanne Z

l Entrée : 1.50 par personne ?

ì Location : ì
\ A notre rayon confection Dame ì
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GARAGE DU MIDI
B. Bétrisey & Cie

Successeur A. Desarzens

Vente oceasion
RUMI SUPER - SPORT MOD 1953 parfait

état Fr. 900.—

Lambretta mod. 1953 parfait état. Fr, 950.—
Bucker neuve oceasion unique , etc.
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Hotel de la Paix - Sion
MERCREDI 14 SEPTEMBRE à 20 h. 30 préeises

sous les auspices des AMIS DE L'ART

Recital - Concert
KARL ENGEL

pianiste

Location : Hallenbarter et Cie. Tél. 2.10.63. Prix des places : Fr. 6.—,
4.—, 3.— .Amis de l'Art : 4.—, 3.— (présentation de la carte 55/56)

Étudiants - J.MA 2.—
J

A Genève
à louer pour octobre 1955

4 pièces

quartier Eaux-Vivcs, à proximité du lac et
des parcs. Immeuble neuf , tout confort

Renseignements à Règie Immobilière S.A.
7, place Longemalle, Genève
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LES SPORTS
m FOOTBALL

Sierre - Montreux 2-0
Sierre a, par sa belle prestation , effacé la mau-

vaise impressimi iles matches précédente
Allé groz a repris un corner pour marquer le pre-

mier but (13e) et Bruttili a profité d'un coiqi fianc
pour trnmper le gardien montreusien (77e).

II y eut 11 cor 11 ers poli r Sierre et 2 pour Mon-
treux.

Sierre jouait avec Sarlorio ; Favre , Lietti  ; Thal-
mann , Rubili. Truffer ; Warpelin , Allégroz , Simili ,
Panattier , Brutt i l i .

Monthey - Martigny
Monthey a eu ileux blessés: Gollut et Monnay

qu 'il fallii! remplacer par Torrini et Ri ppa. Contai
a remplacé Schedili dans les buts ile Marti gny éga-
lement à la suite de blessure.

Monthey marque le premier par Potlier - roi du
terrain (27e) puis Marti gny égalise par Sarasin (67e)
et premi l'avantage par Gironi! II (72e). mais Mon-
they s'est bien repris et gràce à Ri ppa (33e) rcir.et-
tait tout en question. C'est Gasser qui trancila le
débat gràce à un penalty obtenu très justement à
la dernière minute.

Ardon II - Grimisuat I 2-2
Sur le terrain ibi FC Ardon ces deux formations liit-

te.nl avec arileur mais ne parviennent pas à s'impose!-
l une à l'autre el s'en retournernnt do* à dos après un
imitili intéressant où quelques jolis mouvements sont
notes.

Riddes 8 - Ardon E 0-3
Riddes sur son terrain ne peut que s'inclinar devnnl

la solide formation d'Aidon que conduit uvee liubilcté
et brio son sympathique eiiti-aiiieui-joueur Gatti.  Le?
buts sont obtenus pur Genolet (1 ) et Frossurd (2) dont
un sur penalty. Bonne partie du gardien des locaux.

m HOCKEY SUR TERRE

Savez-vous que...
In HC Tourbillon a mis deux points dans son sue en
battunt , dimanche matin , à l'Aiicieii-Sland l'equipe du
Stalle-Lausanne Uh. L.

® TIR

Guerne, champion valaisan
Les championnats valaisans de tir se sont dispulés di-

niunehe à St-Maurice, où ils ont remporté un succès
cousiiléiuble.

Les tireurs sédunois se sont particiilièrenieiit tlistin-
giiés puisqu'ils ont remporté de nombreuses vi.rtoires
gràce ù Guerne et Gex-Fubrix qui sont actuellement en
tonte grande fonile.

Voici d'ailleurs les principaux résultats de celie ma-
nifestation :

Championnat valaisan aux trois positions : 1. Guerne
Maurice , Sion , 525 pts. 2. Lamon G., Lens, 523 ; 3.
Grenon E., Champéry, 512; 4. Gex-I'abrix , Sion , 507;
5. Guex, Sion , 500.

Pistolet : 1. Ducret A., St-Maurice , 508 ; 2. Prévost ,
Sion, 506; 3. Uldry, Vernayaz, 499; 4. Bessard, Sioii ,
495 .

Debout : Cliuinpinn valaisan : Guerne et Grenon 168;
Genoux : champion valaisan : Gex-Fahrix , 130. Con-
che : Lamon 187.

Championnats inter-groiipes : Mousqueton : 1. Equi-
pe du Centre. Pistolet : 1. Equipe du Centre.

Tir a Granges
Le tir d'inaugurution de Granges a remporté un ma-

gniloque succès 'd ' aflluenee , el des résultats scusatimi-
lieta ont été. enregistrés.

Hciiizmunn ile Viège , le héros d'Olten , a été pro-
cluni roi du tir , alors que le Sédunois Lorenz Antoine
se distinguali en olitennnt 442 pts.

Sierre : Tir des Vendanges
Ce concours a vu un nouveau triomphé d'Heiiiznianii

véri tabi cincin imbuì tubi e.

VUE GRANDE JOURNÉE POUR LES T2S3EURS SUISSES

Aux Championnats d'Europe a Bucarest, les tireurs suisses ont conquis un beau succès dans le match au
mousqueton. Avee trois points de différence seulement, ils se plaeèrent seconds avAz 2.630 points, derrière
Ics Russes qui eurent toutes Ics peines du monde à se défendre. Schmid (à gauche) réalisa la meilleure
performance et établi t un record du monde avec 531 points. A Berne, 630 participants prirent le départ
de la 7e course armée bornoise. Gzw. Gir. Max lYIeili répéta sa victoire gràce à une bonification de douze
minutes acquise au tir*. A droite, Meili en plein effort sur le parcours qui fit faire aux concurrents

trente kilomètres dans le terrain

Dans le concours inler-groiipes , belle victoire de
Tourbillon de Sion qui totalise 217 pts , devant St-Léo-
nard et Sierre 214, Viège 211, etc... Il y avait 22 grou-
pes d'inscrits.

m CYCLISME

Sierre - Montana
Cette traditionnelle course de còte cycliste a rem-

porté son succès habitué! et inerite.
Les courses furent disputées avec un uchurnement

rare et nous avons véeu de magnifiques moments sur
cette incomparable route de montagne qui nous con-
duit de Sierre a Montana.

Gràce au romite du Vélo-Club Eclair de Sierre et
aux trois gendarmes valaisans Theler, Carruzo et Don-
nei les différentes courses ont pu se dérouler avec le
maximum de régularité , et aucun accident aussi mini-
me soit-il n'a été ù déplorer, ee qui lémoigne bien
de la parfaite réussite de cettc captivante épreuve cy-
cliste.

Les coureurs valaisans se sont particulièrement dis-
tingués et ils ont démontré une fois de plus leur classe.

VICTOIRE SÉDUNOISE
En catégorie juniors un homme a domine nettement

nettement tonte la course, c'est le jeune coureur du
Cyclophile sédunois Bétrisey qui , après un départ assez
lent , s'est magnifiquement repris pour remporter uvee
plus de trois minutes d'avance une très nette victoire.

Derrière l'espoir sédunois nous trouvons Favre de
Martigny qui précède lui-mème Cornimi de Sion.

LUTTE SERRÉE CHEZ LES AMATEURS B
Dans cette caté gorie lu lutte fut longtemps indecise.

Cependant à Mollens l'on notait que Pilier s'était lé-
gèrement détache. - Il precèdali de 10 secondés Burdet
de Lausanne et de 20 secondés un peloton où l'on no-
l u i l  les présence de Rebozzi , Hanzi , Besuchet , Vogt et
Lazuratto.

Pilier ne devait plus étre rejoint et c'est en grand
vainqueur qu'il franchi! lu ligne d'urrivée . Dans les
derniers kilomètres Rebozzi se détachuit et se classai!
finalement 2e alors que le sprint du peloton était rem-
porté par Burdet.

Il y avait plus de 25 coureurs au départ de cette
catégorie.

DUEL EPINEY - HÉRITIER
Ce sont 15 coureurs amateurs A qui se présente.nt au

départ. La lutte est aussitòt très sevère et bientót
Schorro et Widmer sont liìehés. Peu avant Venthòne,
Fpiney démarrc sècheinent , seuls Annen de Lausanne
e! Hunziker de Kirchlcerau peuvent rester dans la
roue du Valaisan. Derrière ces trois hommes, Jaccoud
de Lausanne et Héritier de Sion réag issent immédia-
tement et se hinceiit ù lu poursuite des fuyards. Durant
plus dc quatre kilomètres les trois hommes de pointes
possèderont une avance d'environ 50 mètres. Héritier
veut absolument rejoindre et finalement ses efforts
seront réconipensés puisqu 'à 1 kilomètres du Café
du Raivyl nous avons 5 hommes en téte soit Héritier ,
Epiney, Jaccoud, Hunziker ct Annen Ics autres coureurs
soni loin derrière et on ne les reverra qu'à l'arrivér , .

Epiney est sans cesse en téle et sur un de ses pruis.
sauts déniarrages Annen puis Jaccoud sont làches; si
bien que nous n'avons plus que trois hommes au com-
mandement. Epiney lente mais en vaili de s'échappcr
et l'on craint déjà une arrivée au sprint , car Hunziker
est un dangereux finisscur.

A 1 kilomètre de l'uirivée Héritier place un magni-
fique ilémaiTuge el Epiney qui joue le jeu d'equipe
ne méne plus, mais Hunziker revient très fort; ct
un moment où s'engage le sprint le brave coureur suis-
se allemand a des ennuis uvee son dérailleiir et iUdoit
laisser s'énfuir ses deux l'ivaux. Héritier méne l'embul-
luge mais Epiney le. remonte dans Ics derniers mètres
et s'adjuge une très belle victoire.

C'est donc ù un doublé succès valaisan que nous
avons assislé ct le magniloque comportement d'Héri-
ticr et d'Ep iney a comble d'aisc Ics milliers dc spec-
tateurs qui uni suivi celle remarquable course dc còte.

P.A.
Resultai : Amateurs A — 1. Epiney Charles , Sierre;

2. Héritier Antoine, Sion ; 3. Hunziker Hans , Kirehle-
rau ; 4. Jaccoud André , Lausanne; 5. Anrien Raymond ,
Lausanne; 6. Joss Eddy, Ersingen ; 7. Passerini Aldo ,
Lausanne; 8. Bonny André Fribourg; 9. Steiner Al-
beri , Birrwil; 10. Denier Jean , Lausanne.

Amateurs B — 1. Pilier Paul , Guin; 2. Rebozzi Lui-

Le 36e Comptoir Suisse est ouvert

_M
A gauche, la fusee ìnterplanetiure de Nestle. A limite, un stand originai de fondil e, ce mets si sympathi que

et si romand à la fois

Le 36e Comptoir suisse s'esl ouvert u Lausanne same-
di. Le premier jour de cette importante foi re , groupanl
2300 expnsunts , est rèsen e à la presse toni d'aborti. Ce
soni trois à quatre cents journalistes, reporters-photo-
graplies , radio-reporlers epti se retrotivent chaque année
à Beimi leu pour voir les noiiveautés de l 'industrie et
de l'agriculture. Ensuite, des milliers de visiteurs t lé f i -
leront à travers les huiles jusqu 'au jour de la ferme-
ture du Comptoir toujours plus vaste , toujours mieux
achalandé.

Cesi un pavillon de VArgentine , nation invile**, que
débitle la journée qu 'un ciel buudeur ne parviendru
pas ù assombrir^tunt il est rrui cpie Comptoir est decenti
synonyme de fest ivi lé  et que l'on s'y munse autant epte
l'on s 'y insiliti!.

Au banquet o f f e r ì  uux journalistes, plusieurs discours
onl fa i t  ressortir l'intérét de celle inunijeslulion écono-
mique d'autómne.

M . Emmanuel Failleltaz , adminìstraleur délé gué , en
a donne quel ques cttruclérisliques. La Foire s'étend stil -
line superficie de 116.000 m2. Elle se subdivise en 22
secteurs. Il n 'y a pus de nouveaux bàtiments à intuì-
gitrer celle année , exception fa i t e  d'une garcìerie d'en-
fants, laquelle fonclìimne admirablement bien.

L'agriculture occupé tradilionnelleineiil une place de
choix duns le.s huiles. La profession loul entière y esl
largement représenlée.

Les participations industrielles reflèlPnl , de leur cóle ,
Revolution économique. Le Saloli ruudiiis' de l'Iinrlti-
gerle et eie lu mécuniipiè' de précision bé'iié f iele d' une
présentation elegante et rucée et s agramente d' une ex-
position de jigurines historiques , rendite possible pur
l'obligeance d' uiniubles colleclionneitrs.

CYBERNETIQUE ET T E L E C O M M A N D E
Alt pavillon « nitriteli! » une large place est fu i te  à

lu cy liernétique et ù la téléciiinmuiide. dominil i ainsi
à des ingénieurs de ré pulalitin mondiale la possibilité
de présenter leurs constructions et recherches ù nn
vitste public. A ne pus manquer !

AVTHENTICITE ET TRADITION
En inlervenunl ù ditte f i x e  un cours de lu deuxième

et de In troisième semaines de septembre. la Foire de
Lausanne , pur lu concentrution qu 'elle op ere régulière-
ment de hi production suisse , esl en mesure de mar-
quer d'une suine inf luence notre economie nationale,
En bissimi le travail suisse sur le puvois , elle coopère
un mainiteli et ti l'exlcnsion de fruct i ieux courants
d'a f fa i res  de l' ime ù l' unire de ntis grandes régions. Elle
contribiie , pour sa part , ti la création de nouveaux .dé-
bauché* ù l'élrnnger. Pur sa vigueur , son uittlientieilé , lu
solide tradition qu 'elle constitué. et qu 'elle illustre ,
elle fu l l  de su ville, quinze jours durimi , lu capitale
helvéliqiie des a f f a i r e s .

ELOGES DE JOURNALISTES
Parlant cut noni de leurs confrères , M.  Max N e f ,

président centrai de In Presse suisse et M.  Fournier-

gi, Bellinzone; 3. Runici Jean , Lausanne; 4. Hanzi
Edwin , Puplinge; 5. Besuchet André , Renens; 6.
Vogt Bernard, Leutwil ; 7. Luzurotlo Robert , Bell in-
zone; 8. Direnili Gionannì, Bell inzone; 9. Boschung
Hans , Guin; IO. Schrceter Vicini - , Fribourg.
Junio rs — 1. Bétrisey Roland , Sion ; 2. Favre Fernand,
Martigny ; 3. Comina André , Sion: 4. Muyc Maurice ,
Sierre ; 5 . Loiifat Jean , Martigny ; fi. Amsler Jacques ,
Martigny.

Critèrium de Sierre
Cette épreuve u été très inoiivemcntéc et l'on a as-

sislé à de magnifiques sprinls duroni Ics 30 premiers
kilomètres.

A mi-roursc Joss et Denier se soni échuppés, mais ils
ont élé rejoints par Bonny de Fribourg. Ces Irois
hommes onl doubles tous leurs adversaires. Au fifie
tour de l'é preuve , qui en compiali 100 , Bonny s'esl ù
nouveau éebupp é el il u doublé une nouvelle fois tous
Ics autres concurrents, s'uiljiigcuiil une très belle vic-
toire.

Héritier a aliandomi ,'- vers le 50e tour , ct le nie l l imi
valaisan a élé Epiney qui s'esl classe 9e.

1. Bonny André , Fribourg, 40 pts; 2. Joss Eil y, Er-
singen , 21 pts; 3. Denier Jean, Lausanne , 14 pts; 4.
Hunsiker Hans , Kirchleerau, 27 pts: 5. Passerini Aldo ,
Lausanne, 13 pts; 6. Steiner Albert . Birrwil , 5 pts; 7.
Ecuyer Ernest , Lausanne, 0 pt; 8. Walpen Herbert , Zu-
rich , 18 pts; 9. Epiney Charles, Sierre, 10 pts ; 10 Ge-

Mart igny, délégué o f f i c i e l  du Comité de l 'Associatiti *,
de Presse étrangere en Suisse , onl souligné , tour ù /nur ,
le iòle de la presse en jnce des manifestation s irli , ,
que le Comptoir suisse. L'informai ion de t'opinimi pu.
blitpic sur la base de visiles d'exposilions el ile jai m
peut se fa i re  pur la presse en tome liberté.

L' esprit inveniif de nos conslructeurs, l 'energie cani-
tante de nos paysans , le zèle de nos arlisans , filile'-
niosilé de travailleurs .de tous ortlrcs s'expiimeni iti
non en mois et en ch i f f r e s , mnis en pruduils de qua-
lité , et il ntitts parati presque y découvrir le rnriicim
mème de ceux qui les uni produits. M .  Max Ne j  udreste
aux responsables du Comptoir suisse les félieilcilimit
el les vosux des journalistes suisses .

M .  Fiiurnier-Marcigiiy reconnuit tpte le Compiali
suisse jmiit d'une universelle répiitiilion. Celle expo ,
sitimi , unique en Europe , perinei ù l'acheteur ile trou-
ver tous les produits de l 'industrie et de /' economie
helvétiques. Journalistes et simples visiteurs triennali
y puiser tles lecons ile confiance duns l'avenir ile noti*
continent.

AU li ASARO DES STANDS
Déerire ce cpie l'on voit uu Comptoir eri genti! un

tour de force epte le chroniqueur le plus clievronui
ne pourrait accomplir en quelques lignes. Il y a ioni
de choses qui méiilernienl d'étre cniniiientées. Ce Me
Comptoir suisse ne laissern pas indi f jèrents  les halli-
tunis du Valais qiii s'y rendrnnt en musse. Laissum
donc ù cliuciin le p laisir de hi découverte. D' un siimi
ù l'unire on peni titliiiirèr il loisir l'immense progni
réalisé dans tous les domaines. Un tei consacrerà /»
majeure partie de son lemps à consitlérer les nummi
les de la mécanique ; un lei ìt l'ont dilige; un lei ì
l'aviculture : un tei ù lu cy bernéticpie; un lei aux urli
ménngers. Il y en ci pour tous.

Ne nianquez pas de consacrer un moment mix simuli
valaisans, peu nombreux, il est vrai, mais interessatili-,
Tissu ge, skis, f r u i t s , caves représenlent di gneinent noi
produits. Une nouveau té doit ètre signulée : les san-
tons vala isans cpii rnppelleni ceux de la Provetta. Il
ne s'agii pus de i itlguires f igur ines  ile piètre, mais
d' tibjels for i  bien travuillés ù Troistorrents el que /'mi
devrait fa i re  mieux connaìtre chez nous et ailleurs.

l.'OPAV . que dirige avec intelligence M.  Dr Al exan-
dre Cucitili mainiteli ! la présence du Valais un Camp
loi suisse uvee beaucoup d'alluni , d'enliegeni el de taci.
C'esl Imit  à l'honneur de nttlre cunlon.

Allez voir lu Foire de Lausanne où Vaudois, Vah
snns el Confédérés nppieiinenl ù se mieux connaìtre, !
s'upprécier davantage, ù mieux défendre des inlérrU
communi, ìt fraterniser duns un excellent esprit gu
j t tr t i j iera les relations tinnì nints avons besoin les H"3
el les autres pour vendre et acheter les meilleurs p io-
duils suisses. f . -g. i-

nomi Georges , Sien e, 3 pls; 11. Schorro Felix , f"1

bourg, (I pi.

® GYMNASTIQUE

Ebiner se distingue
Samedi ù Prill y, l'e quipe vaudoise dc gymna»ti 'l lir

ù l'urlislique u Duini l'e quipe valaisanne par I I""nl
d'écait.

Au elussenienl individuel, hi victoire est reveniu* "
Teri'upon et Hollenweg, ex-uequo alors que le S*w
nois Ebiner Michel se classai! troisième ù un ilixini"
de point seulement du vainqueur.

Voilà une nouvelle belle performance des •rynrnWt**
valaisans.

¦¦».
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Elevage du bétail
Aruj robation des reproducteurs

màles
N u l i -  rappelons uux intéressés que, conformémcnt  ù

l'arrèté federai du 30 scptenihre 1953 el u u x  disposi-

r i „ i , - cantonales relative* ù l'élevage du bétail , les
reproilucleiirs màles des espèce» bovine, porcine, ca-
prin e el ovine ne peuvent ètre employés  pour la monte ,

liut i pu blique que p r ivée, qu 'uprcs avoir élé approuvés
(primes ou autor isés)  par une commission o f f i i i e l l e
d'experts.

Les propriétaires de taureaux , verrats, boucs el bé-
|j,-r- ont donc l'obligation de présenter leurs animaux
•, une commission cantonale d'experts lors des con-
roiir- orili i iaircs d'autómne ou sur demande motivée
lori d'expertise» extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée d'une
année. l'ur coiiséqiient , Ics sujets approuvés untérieu-
rrn ienl doivent  étre à nouveau présentes en uutonine
1955 s'ils soni destinés ù lu reproductioii.

Les 'propriétaires ile taureaux uniioiicciit leurs - ani-
maux directement n lu Station cantonale de Zootechnie
ù t '.liiìteuitn euf, en lui envoyan t  lc certificat d'ascendan-
re ci Ics ul les tul ioi is  vétérinaires concernant  la tùber-
rulos e et le bacillo de Bung.

Les pos sesseurs de verrats, boucs et bél iers inscrivenl
leurs sujets  auprès de l 'inspecteur du bétail de leur
cercle.

Derider délai  pour l 'inscription : 2.rt. septembre 1955.

Concours fédéraux
de chevaux 1955

Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci
apre» :

1. Toiir lcinagne 12 octobre ù 13 li. 30; 2. Sion 13 oc
lolire ù IO h ,; 3. Mar t igny  13 octobre ù I I  li. 45; 4
Manlhey 13 octobre, à 14 li. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais soni priés d'inserire leurs
animaux j usqu'au 5 octobre 1955 auprès de M. Chup
imi A., secrétaire du ayndicat d'élevage chevalin du
l)as-Vnliiis , Charrat. Les sujels non présentes aux con-
COtirs 1955 ne pourront  pas étre mis un bénéfice d'une
liriine en 1955 ci perdront leur droit  à celle attribuée
ni 1954. Station cantonale dc zoolcchuie

Concours de taureaux 1955
Nous informons les intéressés que les marrhés-con-

cours de taureaux auront  lieu uux dates ci-uprès :
1. Race luchelée : Monthey,  le 12 octobre, ù 9 li. 30 ;

Gampel, le 13 octobre, ù 9 h. 30
2. Race d 'Hérens : Sion , les 24, 25 et 26 octobre.
3. Race brune : Lors des concours de groupe. ou sur

ileuiiiiiilc motivée, lors d'expertises spéciales, le jury
procèderà ù l'autorisation des taureaux non encore
approuvés et destinés uu servire de la reproduction pen-
dant l'hiver 1955-56.

7"«IJ .S les taureaux dest inés ù In monte tant publ i -
que que pr ivée  doivent ètre approuvés.

Les. wropriétnires soni priés d'aniipncer leurs animaux
à In Station cantonale dc zootechnie ù Chàteauneuf cu
lui envoyant  :

1. le cer t i f ica i  d'ascendance et ile product ivi té
2. le cer t i f icai  vétérinaire d'absenee ile tuberculose

(certifica t rouge);
3. le certificai intestali! que l'animai est inilcmne du

liarille ile Bang.
Derider déltt i pour Venvoi des cer t i f icuts  d 'asceti-

dance : 25 septembre.
Les certificats vétér inaires  doivent ètre déposés nu

pili] inni 10 jours avant lu ditte des concours.
L 'approbation el la gu ide des taureaux sont solimi-

ics IIK .V disposi t ions sanitaires suivantes :
1 . Les taureaux ne peuvent ètre approuvés  (primes ou

autorisés)  que s'ils ont été reconnus exempts du Badile
ile llang et indemnes de tuberculose à la suite de l 'é-
preuve intradermique,

2. L 'élevage et la garde des taureaux doivent s'e f f e c -
tuer duns des exploitations indemnes de tuberculose.
Les sujets provenant d'éliiblcs non ussainie.s ne pour-
runt pus èl le  approuvés.

i. Il est interdit uux tenunciers  de laisser s tal ionner
Ics taureaux duns des étubles non assainies. Les re-
producteurs primes, qui soni gardes duns des écurics
cantaminées, perderli tout  droit ù lu prime et ne doi-
venl pus èlre ulilisés pour la inolile.

4. Les épreuves vétérinaires exigées (lulierculination
<M s é i o a g g l u t i n u l i o n )  sont grului les  ; seuls les frais ile
déplacement de vétér inaires  sont à lu charge des pro-
priétaires. L 'inscription pour le contróle des étubles
doit s'e f f e c t u e r  pur les éleveurs auprès de leur vétéri-
Mire jusqu'au 20 septembre 1055.

Station cantonale de zootechnie

Programme des concours
de petit bétail 1955

a) Reproducteurs màles
2S oct. Mart igny-Bourg : Marché-concours de bé-

liers et boucs 9.00. — 5 nov. Brig: Widdermar '.t
9.30.
*) Concotir .s- de g roupes

12 sept. Na-ers-Belilp: Sdiate 9.30; iMund 13.00 ;
Brigerbad 16.00. — 20 sept. Niedergesteln 8.30;
R«on: S.N. 10.00 ; Steg 11.30; Turtmann 14.00. —
V- sept. Staldenried : S.N. 15.00 , W.A.S. (Sta'lden)
16.30. — 23 sept. Termen S.30 ; Ried-Brig 10.30 ;
Glis 13.00 ; Vispertermìnen 15.1X1; Zermatt 9.0 ) ;
•"•leseli 11.30 ; Randa 14.00. — 24 sept. Ausserberg
•Khafe 7.15 , Ziegen 9.00; Baltschieder 10.00 ; Lal-
den 13.30. — 6 oct. Orsières: porcs 9.15; St-Mau-
r'«: porcs 15.00. — 13 oct. .Finhaut 9.30; Les Ma-
fécottes 15.30. — IS oct. Monthey: porcs 9.30;
Yil d'ill ie: 14.30. — 22 oct. Crètelongue: porcs
«0, mou tons 10.30. — Bramois: porcs

" 14.00. --
* oct . Chàteauneuf :  porcs 9.00, moutons 9.45;
««luyar: chèvres 14.00, moutons 15.00. — 29 oc.
Mcn 9.00 ; Leuk W.A.S. 11.00 , S.N. 11.30 ; Raion
WA.S, 14.30. — 31 oct. Charrat  9.30; Saxon: chè-
TOs 14.00, moutons 15.00. — 2 nov . Visp Schw-irc
9-50 Brig W.A.S. 11.15; Naters W.A.S. 14.00. Zie-
sca 15.00. — 4 nov. Orsières moutons 14.50.

S*ation Cantonale de Zootechnie.

Programmo des concours
de la race d'Hérens 1955

4 oc*. Finhaut 10.30 ; Trient 14.30. — 5 oct. St-
Luc 10.30 ; Chandolin 13.30. — 7 oct. La Duay 9.50
Moay 11.30 ; Liddcs 14.30. — 10 oct. Chermignon
-9.00 ; Lens 14.00. — 11 oct. Vollèges 9.00; Levron
14.00. — 12 oct. Euseigne 9.00 ; Les Haudères  11.30 ;
St-.Martin 14.30. — 13 oct. Chàteauneuf 9.50; Fey
14.00. — .13 oct. MartignyHCombe 9.50; Ra-voire
14.00. — 14 oct . Veysonnaz 9.30; Haute-Nendaz
9.45; Basse-Nendaz 14.00. — 15 oc*. Martigny-Vil-
le 9.30 ; Charrat 14.00. — 17 oct. Mollens 9.30 ;
Randogne 14.00. — 18 oct . Grimentz 9.30; Aver
9.30; St-Jean 14.00. — 18 oct. Bovernier 10.00 ;
Scmbrancher 14.00. — 19 oct . Vex 9.30; Hérémence
14.00. — 19 oct. Catognc 9.30 ; Chàtele* (Somla-
proz) 14.00. — 20 oct. Isérables 9.30; Saxon 14.00.
— 20 oct. Ferret 9.30; Orsières 14.00. — 21 oct.
10.00 ; Riddes 14.30. — 22 oct. Les Agettes 9.50;
Chippis 10.00 ; Chalais 14.30. — 21 oct. Chamoson
Salins 14.00. — 27 oct. Médièrc 9.30 ; Verbier 9.30;
Lour 'ier 9.00 ; Versegères 13.30. — 28 oct. Grimi-
suat 9.30 ; Arbaz 14.00. — 28 oct. Savièse 10.00 ;
Sion 14.30. '— 28 oct. Saillon 9.30 ; Fully 14.00. —
29 oct. Ardon 9.30; Vétroz 14.00. — 29 oct. Sar-
reyer 9.30; Chàble il4.00. — 29 oct. St-Léonard
9.00 ; Gròne 13.00 ; Bramois 15.30. — 31 oct. Aven-
Conthey 9.00 ; Conthey-Bourg 14.00. — 2 nov.
Montagnon 10.00; Leytron 14.00. — 2 nov . Miìge
10.00 ; Venthòne 14.00.

24 , 25 et 26 octobre, S io f i : Marché-concours de
taureaux.

Station Cantonale de Zootechn '.c.

Agricultcurs, attention !
Le progrès teehnique ne touché pas seulement l'in-

dustrie, I'ar t isanat  et le commerce toujours davantage
les méthodes de travail , tenter de nouvelles cultures,
organiser l'achat et la vente des produits, href vivre
uvee son temps.

C'est pour trouver la juste solution a ees problèmes
qu 'a été créée lécole d'agr icu l ture  ; celle-ci ouvre ses
porle à fin octobre. Vous qui devez vous préoccuper de
vos fils , pensez-y.

Cours de vinification
Un cours gratuli de vinification (traitement ile In

vendange et des mniils) aura lieu dans Ics locaux des
Stations fédérales d'essais agricoles, ù Lausanne (Mon-
tagibert ), le jeudi 29 septembre 1955. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser aux Stations susmentionnées.

Cuisinière
exp érimenlée, propre

et active , capable de
t rava i l le r  seule t leman-
ilée polir la période
iles vendanges, envii in
1 mois. Faire o f f r e
avec références a dirne.
Carrupt ¦ Miehellod,
Leytron. Tél. 4.73.01.

On cherche à en ip iun-
ter

Fr. 50.000.-
sur  immeuble.  Bonnes
garanties. A f f a i r e  sé-
rieuse. Eerire s o u s
chi f f re  P 11.288 S à
Publicitas, Sion.

A louer

appartement
3 chambres, cuisine ,
bains, libre ler no-
vembre.
S'adresser Mariétbod ,
Epicei ie , Salins.

Maitre
J. ROSSIER
Avocai et Nota i re

SION

de retour

A louer fin 1955

appartement
«le 3 pièces - hal l  avec
Ritrage dans villa.  JVI.
2.24.25, heures ile bu-
reau.

Lancia-Aprilia
7.57 cv. pe in tu re  bon
•'¦tal.  Boll é ta t  ile mar-
che. Fr. 1.200.—.
S'adresser a C. Carlier
ej  H. Tscbirren. grui-
nes, Lausanne.

3 ve os
bollirne, en bon état.
S'adresser sous c h i f f r e
P 11.298 S à Publici-
tas. Sion.———————————— _—__—_____________—

__
—_,_
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On cherche ù repren
dre

petit
commerce

en vil le ile Sion , Sienei
ou Mart igiiy. lìveli t iii 1-

" lemeiit  locai ville ave'p
vitr ine.  Faire offres
par écril sous ch i f f r e
P 11.290 S a Publici-
tas , Sion.

Duvets
en mi-duvet gris , très
e l i a n t i  1 p lace 40 Ics.;
2 p laces 50 frs. On
exp éilie contre r - m -
hoiirs. Porls et embal
lages pay és. P. Gaudio.
Borile 2-1. Lausanne .
Tel. (021) 25.96 01 -
24.36.01).

On cher-be iles jou e
nées ile rein p lacenien!
cornine

sommelière
f i l l e  de sulle.  Faire

off res  écrites à Publ i -
citas. Sion sous cb i f f i e
P 11.278 S.

Jeune fille
ile 16-17 ans est de-
niaiulée pour  aider uu
ménage, bini g a g i ,
congé ré gulier.
S'adresser au bureau
i ln  Jou rna l  sous chi f -
f re  1.360.

Lecons»
d'accordéon

il'.atoni que. 5 fr .  l 'hcu-
re. Alilo Defab ian i .
Télé p hone 2.29.66.

MlaljUIOIIUUI
. . .

On cherche homme ou
femme pour l'acquisi-
t ion  de p u b l i c i t é  pi • i
la Suisse romuiule; si-
t u a t i m i  intéressante.
Faire n f f r .»s écrite s
uvee curriculum vita*
sous c h i f f r e  P 11.359
S à Publici tas .  Sion.

Les souliers
ont leur signification
Au Japon la belle-mère recoit lors

ie la fin des cérémonies du mariage
une paire de souliers. Les belies chaus-
sures représentent un élément de di-
luite et trahissent le bon goùt.

La chaussure classique est en vente
;hez...

Spécialement
pour vous Mesdames ,

Economiser vetre temps et votre argent par
notre service de réparations spécialisé.
Le nouveau talon « ULTRA » en caouteheue
durci supprime le bruit, économise ves jam-
bes et détruit les frais d'entretien tout en
vous donnant une démarche souple et légère.

Economie d'argent
Le taion ULTRA égal à dix ta'.onnages da

cuir ou de caoutchouc habituel chez nous à

Fr. 2.-. = 20._
Le talon Ultra ne
coùte que 3.8tQ

Economie certaine 1,6.20

san; plus besoin d'avoir vos talons éculés
ou tordus et sans perte de temps car vos
ta '.ons se-rcnt mis en état dans les quinze
minutes par notre service rapide.

Une exclusivité...
CHAUSSURES

lUGON-tMRE
f f  ^̂ ĝf â**f ****̂ **̂ *** **Wf â^ y ì m

Rue de Conthey Tél. 2.18.82
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pS, ECOLE TAMÉ - SION
¦ars-] Rue Dixence (face ancien hòpital)

^|/ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET G-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 avancés)

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

(0 RENTREE : 14 et 28 septembre 0

i

DOMAINE VITICOLE

B. CLOTTU Fils
Saint-Blaise/NE

cherche

Chef-vigneron
Faire offre détai'lée par écrit. Seulement
personnel qualifié sera pris en consideratici-!

Salaire au mois

i

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

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ir Garantie : Pro'.ongation
éventuelle des cours gratuite.

Cherchons à engager

jeunes gens et jeunes filles
pour petits travaux. •

S'adresser à La Roma! ne SA., Nord 67, La
Chaux-de Fonds.

(
.:, , ,¦  .. - . - ,-.- , : - ,  ¦„ rvr-. ' . -t i -. ' •

Tout pour la chasse

$y /yh%!«'*-~.
ir™ Grand
>/ î choix

Les fameuses cartouches

SELLIER - BELL0T
Waidmannsheil
Speed et Alali

en paquet originai

Fusils à grenaille et à balles

J. NIKLAUS-STALDER
Expéd. par retour du courrier — Tél. 2.17.69

- — A

t 

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout
A

A vendre d'occasion
2 grands comptoirs avec installation d eta-
gères, porte fermeture ainsi que 2 grands
oasiers de 7 m. long. X 4,5 m. haut. Affaii-e
intéressante pour toute installation commer-
ciale. Prix intéressant.
S'adresser Pensionnat d'Uvrier , St-Léonard.
Tél. 4.41.06.

Charcuterie tessinoise
, le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortad ella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna Ila Fr. 4 —
Saucisse de porc fraìche I a Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami II a Fr. 4 —
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12 —
Ravioli spéciales Fr, 6.—
Bceuf pour bouilli et pour ragoùt Fr. 2.80

Expéditions contre remboursement
franco à partir de Fr. 30.—

Bouchorie-Charcuterie Paolo FIORI — LOCARNO
(Prière d'ecrire lisiblement)

' UNION SUISSE 

fondée à Genève en 1887 encaissement annuel

Frs 42 millions.

Assurances : incendie, voi, glaces, eaux, resp.

civile et casco; camions, autos, scooters, in-

dividuelles, collectives, apprentis ; pluie, dom-

mages élémentaires, etc.

Agents cherehés pour rayons exclusifs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

SION, Rue Petit chasseur 10 - Tél. 213 71

On cherche jeune hi m
me comme

porteur
pour  le ler octobre et

ime

commissìonnaire
S'adresser ii la confi-
sene - p ùtisserie
E. Riel le , Av. ile la
Gare, Sion.jeune fille

pour aider à la cuisi-

ne. S'adresser - Boulan-

gerie Gai l lard , Grai.ll -

Poul. Sion. Télé p hone

2.17.97.

Cave
à louer ù Vétro? , *le
40.000 li lres , u v e e
pressoir.
S"adresser Tel. 4.12.28.
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UN CONCERT MANQUE
Au son du tuinhour , la populat ion du village était

informée qu'un concert >seruit donne le jeudi soir 9
septembre a 19 heures, sur les places des Cafés des
Alpes et Grulli , par la fanfare du régiment 6. A l'heu-
re dite, heure militaire , les amateurs de musique mar-
liale se réunissuient au lieu indiqué et attendaicut
en vaili l'arrivée des musiciens. On ne sait encore s'il
s'agit d'une farce-attrape ou si un contre-ordrc est a
l'ori gine de la défection des militaires. Grosse dé-
ception des auditeurs et satisfaction des cafetiers qui
ont beneficiò de l'aubaine.

ASSEMBLEE DES CAVES
Les membres de la Cave Cooperative du district dc

Conthey, groupunt des viticulteurs de Chamoson, Vé-
troz, Conthey et Ardon , étaient convoqués cn assem-
blée generale ordinaire dimanche 12 courant au Hall
populaire à Ardon. Devant une salle clairsemée où
cependant 571 sociétaires sont présents ou représentés,
M. Pierre Delaloye, président de l'assemblée ouvre la
séance et diri ge les débats.

Le proeès verbul de la dernière, assemblée, redig e
par W.O. Crittin , secrétaire, s'avere des plus complets
et est approuvé sans discussimi .

M. Gustave Delaloye, yésident du Conseil d'admi-
nistration donne connaissance du rapport de gestion.
Il rappelle. en premier lieu hi fondation de Provins
dont le 25e anniversaire sera célèbre le 16 octobre pro-
chain à Sion. Passant à l'examen dc l'année viticole
écoulée, il relève que la qualité des 54 a surpris en
bien. Les organes conipétcnts vouent tous leurs soins
a l'exécution du sondage puisque celle mesure sert dc
base au paiement de la vendange. II constate une fois
de plus la nécessité de produire davantage de vins
rouges, d'autant plus que nous sommes places pour cn
obtenir une bonne q u a l i t é .  Le Comité devra étudier
l'udaptation des installations actuelles aux fins de pou-
voir plus facilcment vinifier Ics rouges toujours plus
nombreux dans notre Cave . La qualité des vins Pro-
vins se doit d'étre. maintenue ; le meilleur moyen d'ob-
tenir un vin de qualité etani de cueillir le raisin à
complète maturile, sans bàie excessive. Les importa-
tions massives doni nous sommes gratìfiés sont à l'o-
rigine de la situation désastreuse dans laquelle. se dé-
bat la viticulture. La réglementation actuelle de l'ini-
portation ne nous satisfuit pas du tout malgré. la mise
cn application de la Loi sur l?Agriculture et force nous
est bien de conslater qu 'un groupe de citoyens im-
portateurs bénéficicnt d'un privilè ge. La tàche du pro-
ducteur est de s'adapter aux possibilités du marche,
soit : produire davantage de rouge et des vendanges
de qualité. Les prix sont rcstés stahles et scnsihlcnienl
pareils à ceux pratiques pour Ics 1952 el 53, sauf une
perceptible àugmentation sur Ics cépages rouges. Ce
rapport très fouille est chaleureusemenl applaudi.

Les Comptes font ressortir la bonne marche de la
Société. Le résultat du dernier exercice est satisfai-
sant. Le chiffre d'affaires ascende à environ 2.588.000
francs ; le bénéfice brut est de l'ordre de 442.000 francs
le bénéfice net de Fr. 35.357 ,39 est verse au Fonds
dc réserve. M. Henri Roh donne lecture du rapport
de révision , puis la discussion est ouverte sur le rap-
port de gestion et les comptes.

Tour à tour, MM. Abel Carrupt , Daniel Putallaz ,
Marc Mayencourt et Henri Nicol lier, posent des ques-
tions , deiiiandent des précisions , élèvcnt des critiques.
M. Gustave Delaloye répond aux intervenants puis ,
M. le Directeur Michaud apporti* un complément d'in-
formations cu déclarant ne refuser aucune suggestion
pour essayer de faire mieux. Furiant de la propagande ,
il estime que celle-ci est fai te d'une manière perfection-
née et onéreuse par Provins qui n'a pas de reproches
à se faire sur ce yoint. Le vin , comme tout produit
commercial , ne pourra se défendre sans une publicité
bal l i le  et bien faite. Sur la question du sondage , il ne
voit pas dc pénalisation mais seulement une échelle
regressive et progressive permettali! la sauvegarde dc
la qualité. C'est l'acheteur qui est l'arbitre de la qua-
lité et qui offre le bilie! de banque qui servirà à payer
les vendanges. Beaucoup de choses soni pcrfectiblcs
dans notre organisation. Moycniiunt une crilique objec-
tive, M. Michaud se dit en mesure d'apporter les amé-
liorations qui se justifient .

Après ces flots oratoires , le rapport de gestion et les
comptes sont adoptés san» opposilion.

La finance d'entrée ne subii aucune modificati on
et est maintenue bien que le Comité ait pris la déci-
sion de ne plus accepter de nouveaux membres.

Pour la fixalion du taux de l'intérét des parts so-
ciales, le Comité propose un abattement de Fr. 6%
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La Chanson Valaisanne chante
au Congrès de S'A.CI. à Bàie

Bàie héberge depuis quatre jours les représen-
tants ile l'AUiauce Coop erative In ternat ionale , venus
dc tous les pays d'Europe ct iFoutre-mer pour par-
'ici per uux délibérations. L'ordre ilu jour compone
l'étude des questions relatives au pétrole , à 1'; :rri-
culture , aux copératives de production , aux bi n-
ques, à la presse et à l 'habitation.

Mercredi soir , le 7 septembre , dans la salle du
Cas ino  munici pal , était donne un grand banquet cn
l 'honneur de cette élite des représentants de la eoo-
p ération mondiale. A près le banquet , le Dr. h. e.
Heinrich Kueng, directeur de la Banque coop erat ive
centrale et président du conseil d'administrat ion de
l'U.S.C. a souhaite la bienvenue aux hòtes. II a ex-
primé sa joie ile revoir , après vingt ans , la granile
alliancc, qui s'étend sur le monde entier , siéger à
Bàie. Il a souli gné que Bàie n 'est pas une grande
ville , mais ce n 'est pas la grandeur qui fa i t  la va-
leur , c'est l'esprit.

De la part  des délégués, M. Marcel Brot (France).
le nouveau président de l'AUiauce Cooperative in-
ternationale , a remercié Bùle-Villc et tonte la Suisse
de son bospital i té ct de son amabilité bien conni.es
qui att irent les coopcrateurs élrangers. La Suisse,
dit-il , représente un exemp le pour le monde entier
de solidarité de ses princi pes en dépit de la diver-
sité ile sa population. A la fin M. Brot exprimu sa
satisfaction du succès de la foire de la Société Ge-
nerale de Consommation iles deux liales.  organisi à
l'occasion de ses 90 ans d'activité.

Les hòtes étrangers ont eu le grand p laisir ' en-
tendre le groupe folklori que bien connu cn Europe
pour ses qualités artisti ques , « La Chanson Valaisan-
ne » de Sion , qui , sous la direction du Prof. Geor-
ges Haenni , a contribuc a faire connaìtre le riche
folklore hclvéti que. Us étaient émcrveillés tlt la
beante des costumes valaisans et des belles voix du
choeur.

Les membres de « La Chanson valaisanne », iha-
leureusement accueillis , charges de fleurs et de ca-
deaux sont rentres à Sion emportant les meilleurs
souvenirs de la cordialité bàloisc.

Après la fin des assises à Bùie , Ics coopéraleuis
étrangers se sont rendus à Zurich pour visiter les
nouvelles installations ct spécialement le nouvel en-
trepót de Lebcnsmittelverein afin de se rendre
compte là aussi du développement du mouvement
coopératif en Suisse.

L.D

Un denari restrette
C'est avec beaucoup dc regret que nous apprenons

le prochain départ ibi Rd. Pere Josep h Rossi , di-
recteur de l 'Institut St-Josep h.

Depuis p lusieurs années. le P. Rossi, diri geait avec
fermeté certes, mais générosité ct bonté , cettc oliè-
re Maison où l'esprit dc Don Bosco était j ult ivé
uvee amour ct respect.

Les nombreux enfants  qui ont passe dans la l iai-
son duran t  ces dernières années , ont appris à a imer
leur cher et dévoué P. Directeur , lequel le leur ren-
dali bien.

Energ ique , prévoyant , prati que, le P. Rossi , <- m-
prenait que l'enfant  a besoin d'amour , ile sollichu-
dc, et que la tenilressc dont il est parfois sevré dans
sa famille , il doit la retrouver ailleurs. Cesi I ut
belò que l'Institut St-Josep h dispensai! à ses proté-
gés, avec le savoir , l ' instruction et une sainc éduca-
tion p hysi que et morale. Les conditions de vie ont
bien chang e depuis longtemps déjà à l ' Inst i tut  Don
Bosco. La maison , cn effet , a perdu la reputa!ion
que l'on se p laisait à lui donner , il y a une vingtaine
d'années cu arrière. Aujourd'hui , elle est recon iue
comme un oasis dc paix , de vie familiale , ct tous
les hòtes aiment y revenir , mème Iosrqu 'ils ont ter-
mine leurs éludes , comme en lémoi gnent Ics Anciens
de Don Bosco , auxquels le Rd. P. Rossi vouait une
affection particulière.

L'Institut St-Josep h, va reprendre 1 année scolaire
le 15 septembre. Un nouveau P. Directeur prcndra
à ce moment la relève. Après quelques jou r s -do  col-
laboration pour la mise au courant ile la maison ,
le P. Rossi quiltera Sion , afin ile répondre à l'{, pel
de ses Sup érieurs ct occuper une autre luche , sous
d'aulres cieux.

Tous Ics nombreux amis qu 'il s'était fai ts  en Va-
lais et à Sion particulièrement , les parents ¦»* les
élèves, lui disent par mon intermédiaire , leurs vifs
sentiments ile gralitude , ct tout en regrettant scn
départ , l'assurent de leur indéfectible souvenir.

Qui trempe son linge
dans le mousseux MOLI
enlève la saleté plus vita

Quoiqus plut actif, 65 ci seulemsnt *̂--»>Sj|Sy

net servi jusqu'à ce jour , à 5%, la pluparl des parts
étant maintenant entièrement libérées. M. Abel Car-
rupt se prononcé pour le maintien du stalli quo. La
proposition de l'exécuiif l'emporte par 48 voix contre
47 à celle de M. Carrupt.

Quelques questions soni encore posécs dans les di-
vers par MM. Carrupt , Mayencourt ct Henri Carrupt.
M. Michaud répond aux interpellants et rctient les
propositions réalisables.

La séance se clot après que les sociétaires aient été
remerciés et invités à trinquer le traditionnel verre de
l'ami tié.

Une nouveauté à Sion
Concours

de « caisses à savon »
Chacun la sait mainteiianit : la fète populaire

d'autómne aura lieu les 1 et 2 octobre prochains au
profit de l'oeuvre interparoissiale des eglises. La po-
pu'atic.n entière de la ville y est invitée et les respon -
sables fourbissent leurs armes. Au dire des connois-
seurs et des initiés, cela prome-t d'étre fameux. At-
tendons pour voir et juger .

Ce que nous en dirons aujourd'hui interesse tout
particulièremenit la jeunesse. Pour la première fois
a Sion aura lieu une de ces magnifiques courses de
« caisses à savon » comme en connaissent l'Amérique
et p'usieurs grandes villes d'Europe et de Suisse. II
s'agit, chacun le sait, d'une compétition sportive d'un
genre tres particulier mettant aux prises des garcons
de moins de 16 ans courant sur des bolides fabriques
par eux-mémes. Déjà l'on peut voir en ville des essais
officieux et quelques-unes de ces machines dorment
le frisso-n aux adu'.tes prudents.

Avant de publier ici méme le règlement de la
course et pour prevenir tout risque inutile, les orga-
nisateurs tiennent a préciser les points suivants :

1) U est encore temps de songer a la construction
d'une auto genre « caisse à savon » . Le concurrent
doit la fabriquer lud-mème. L'aide d'un camarade de
moins de 16 ans et les conseils d'un adulte sont auto-
risés.

2) On peut obtenir auprès de M. Bapst, professeur
à l'école primaire, un pian standard donnant les ren-
seignements techniques souhaitab'es.

3) Seuls les essais officiels , annonces dans le jour-
nal pour la semaine précédant la course, entrainent
la responsabilité des organisateurs et sont couverts
par une assurance.

4) Il est rappelé aux futurs champions que les
trottoirs sont réserves aux piétons et la chaussée aux
véhicules patentés. Tout abus de leur part n'entrain e
que leur propre responsabilité.

Nous voulons croire que l'enthousiasme ne fera pas
perdre la tète aux valeureux constructeurs et que
l'exemp'e de Levegh est encore dans toutes les mé-
moires. Les prix seront exposés en vitrine une se-
maine avan t la course et nous comptons sur une
forte parti cipation.

A vos plans et à vos établis, messieurs les construc-
teurs et bientót la popu'aticn sédunoise émerveillée
vien-dra cn foule applaudir à vos exploits !

Vìe musicale
La Société des Amis de l'Art, qui organisi' chaque

année des spectacles dc qualité, accueillera , pour inau-
gurar sa saison 1955-56, le jeune et talentueux pianistc
Karl Engel , laureai du Concours musical international
Reine Elisabeth de Bel gique, salué par tous Ics criti-
ques cornine l'un des espoirs les plus sùrs parmi les
pianisles coiitemporains.

Il donnera un uni que recital à Sion, ce soir mer-
credi 14 septembre à l'Hotel dc la Paix, à 20 li. 30
préeises. Location : Magasin de niusiquc Hallenbarter ,
rue des remparts , téléphone 2 10 63.

t ; '
Conservatoire Cantonal de Musique - Sion
Ouverture des cours : jeudi 15 septembre

Secrétariat : dès le 6 septembre

Ecole Cantonale des Beaux-Arts
du Valais

La direction de cet établissement donne connais-
sance aux étudiants ct ctudiaiitcs des dates de rcou-
verlurc (Ics cours , selon ordre cbronolog ique, cornin e
suit :

Mercredi 5 octobre à 1-1 h des classes de dessin
et art  applique ile M. Fred Fay.

Jeudi 6 octobre, à 8 h. 15 et 14 li. iles classes de
dessin , peinture , art app li que ile M. Fred Fay.

Vendredi 7 octobre à 20 li. cours du soir , classe
ile ilcssin ct art grap bi quc de M. Fred Fay.

Sumei l i  8 oclobre à 14 h. cours de dessin libre et
pe in ture  ile M. Fred Fay.

Manl i 11 oclobre ile 19 à 22 li. classe ile cérami-
que (le M. le Prof. Josep h Martin.

Jeudi 13 oclobre à 16 li. et 20 h. cours ile mo-
delle des classes ile M. le Prof. Will y Vuilleumier.

Jeudi 13 octobre à 16 li. et 20 li. cours de de»sin
de moiles, fi gurines , créations , lettres ile la chsse
de Mine Prof. Anilrée A m m a i n i .

Vendredi 14 octobre à 14 li. cours d'arcliitccturc
d'intérieur, à 20 h. cours d'histoire de l'art  dc M lc
Prof. Alberto Sarloris.

La (laic du cours d'urbanisme sera fixée et pu-
bliée ultér ieurement.

Samedi 15 octobre à 14 b. cours dc dessin et dc
pe in ture  sur porcelaine , sty les anciens ct modernes ,
classes ile Alile Prof. Mariette Rode.
Manli 25 octobre. de 14 à 17 V» li., cours de pein-
ture libre , ilit : école ile vision , ile M. le Prof. Os-
kar Kokoschka.

Toute demande de rcnsei gnemeiit iloit élrc adies-
sée par écril à la direction de l'écolc cantonale des
Beaux-Arts ilu Valais.

Sus à la paresse intestinale
En rétablissar* les fonctions naturelles, en stimu-

lant l'excrétio1» baliaire, la dragée Franklin fait bien
digérer et contribue au bien-ètre. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80 la boìte de 30 dragées.

Nos hòtes
L'ccrivain el poèle cypriolc ile Nicosie, \ liillc

Emilios. ile son vrai noni Achille Emilianides, doc-
teur en droit, esl verni v i s i te r  Sion où il a été recu
par le t l i r ee lcu r  de l'écolc cantonale iles Beaux-Arts
'du \ alais. Fred Fay.

Achille Emilios, ami ile Philéas Lebesguc, | ••'¦*'.
den! ile l'Académie de Province , auteur de nombreux
ouvrages éerits en grec. d'autres en langue f r ine a i -
sc, comme .. Chrysilla » qui connu! un Irès grand
succès cn France. l'excellent écrivain se propo se
d'ecrire iles articles dans Ics journaux il 'Athènes , sur
Sion , centre d'éducation.

Achille Emilios s'est déclaré cucinili té ile sa \ is i te
qu 'il désire rcnouvelcr.  chaque fois qu 'il revisori»
sur le continent.

A LongeborRiie le 15 septembre
En la féte d'autómne de N.-D. de Compassici!, ce

jeudi 15 septembre, meses basses a 6, 7 el 8 li. A 9 li,
et deinie . office et sermon* dès maintenant nous remer-
cions le dévoué predicatene de la fète , et les distingués
chanteurs de Bramois , t innì  le concours nous est ussii-
ré. Puissions-nous , auprès de Notre-Dame du divin
Tombeau, rivaliser de ferveur uvee les heureux pè-
lerins d'Einsiedeln en ces mèmes journées , ufin de
nous roncilier à lous Ics plus riches hénédiclious ilu
Cceur gloricux el compatissuiit tic Marie.

A Sion , rue tlcs Miiyeunels , les cars de M. Cyrille
Thcvluz attendront Ics pèlerins dès 8 li. 15.

Dans nos sociétés.*
C.S.F.A. — Dimanche 18 septembre . Visite du Bar-

rage de la Gougra. Renseignements et inscription:
jusq u 'à jeudi soir 15 septembre, auprès de Mlles Mill -
er rue de Conthey. Finance d'inseription Fr. 7.—.
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
7.00 La lc^on dc gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Bonjour en musique; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11.45 Vies intimes , vies romanesques; 11.55 Le
p ianistc Lazare-Lévy joue deux -de ses oeuvres; 12.25
Gisèle , musique de ballet;  12.45 Informations;  12.55
De tout et de rien; 13.05 Lc catalogue des nou-
veautes; 13.20 Sonate No 3, cn ut majeur pour vio-
lon seul , de J.-S. Bach; 13.45 Ouverture de Léono-
re , No 2, op. 72a , Beethoven; 16.30 Musique sym-
phonique tchèque ; 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève; 17.20 Musiqucs du monde; 17.35 Les belles
émissions radioscolaires reprises pour les parents :
La « Première » de Molière , à Paris ; 18.10 Voulez-
vous savoir ? 18.15 Paris relaie Genève : Rendez-
vous à Genève; 18.50 Micro-Partout; 19.15 Informa-
tions; 19.25 La culture est-elle en perii ?; 19.45 Ryth-
mes en relief; 20.00 Enigmes et aventures : Mort
d'un lion ; 20.55 Une création ràdiophonique : At-
tendez-moi sous l'orme; 21.50 La lettre -de Roger
Bontemps; 22.00 Place au jazz;  22.30 Informations;
22.35 André Chamson; 23.00 Penembre..

MARDI 13 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour; 7.15 Infornili

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Les documenti
sonorcs ; 12.30 Lc quart d'heure de l'accordéon; 12.45
Informations ; 12.55 Pce Wee Hiuit ct son ensemble;
13.00 Mardi , les gars ; 13.10 Les variétés du Manl i ;
13.30 Mélodics tzi gunes de Hongrie; 13.45 Danses de
Marosszek , Zollali Kodaly; 16.30 Violoncello ct p iano;
17.05 Chansons populaires greeques; 17.20 Bulimie pour
trombone et orchestre; 17.30 Les cop iaus sur les routes
de France ; 18.05 Musique de danse ; 18.55 Lc Micro
duns la vie 19.15 Informations ; 19.25 Lc miroir du
temps 19.50 Le forum de Radio-Lausanne; 20.10 Airs du
lemps; 20.30 Le cyclc des Ini  min  in  Carpunt (2) ; 22.20
Eddie Barclay: 22.30 Informations ; 22.35 Le grand prix
du disque 1955.

M E R C R E D I I I S E P T E M B R E
7.00 Lu tegoti de gymnastique; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole mulinale;  11.00 Emission d'ensemble ;
11.20 Quintetti* , op. 34 pour cordes et piano ; 11.55
Refrains et chansons modernes; 12.15 L'Orchestre Aimé
Barelli; 12.25 Le ruil , la rotile , les ailes; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Une production dc Jean-Marc Pascile :
Sur tous Ics tons; 13.45 Pages de Schubert; 16.30
Nos classiqucs; 17.00 Lc feuilleton de Radio-Genève;
17.20 Prelude à l'heure des enfants ; 17.45 Le rendez-
vous des bcnjainins;  18.15 Oeuvres de Joseph Hay dn ;
18.30 Nouvelles du monde des lettres; 18.50 Micro-
Purtoul; 19.15 Informations ; 19.25 La culture est-elle
cu perii '! 19.45 Valse roinunti quc; 19.50 Question»
nez, on vous réponilru ; 20.10 Mélodiuna ;  20.30 Sans
l a n i b n u r  ni trompettes; 20.45 Lc mercredi symphoni-
que; 22.30 Informations; 22.35 Ilyu Elirenboiirg ; 23.00
Wanda Landowska.

- 1 x̂ a
LUNDI 12 et MARDI 13 SEPTEMBRE

à 20 h. 30

Deux derniers jours du TRIOMPHAL
SUCCÈS MUSICAL

G5USEPPE VERDI
La vie passioiutéc du plus populaire des

compositeurs d'Opéras

AVVISO

LUNEDI e MARTEDÌ
il magnifico film sarà

PARLATO IN ITALIANO

(sous-titres franeais-allemanH)



ENTRAIDE VALAISANNE
Pour que les RICHESSES DU PAYS ne deviennent pas un souci nous
voulons aider nos compatriotes en:ieur achetant les.PRODUiTS

MAGNIFIQUES, effort de leur travati
pour permettre à TOUT LE MONDE de protiter de sa saison des 4  ̂ 4* ¦¦
tomates, nous mettons en vente dès [lundi le 12 septembre, ™J| U"ldes TOMATES DU VALAIS, au prix sensafiionnel de J| V V

le plateau de 10.500 kg. net de tomates %#B
NA T U R E L L E M E N T

uiu
Prière de vous munir d'un cabas

" Ŝtfe. Y:

4.6.

ri*

VIM donne la propreté et l'éclat !

11*11!
-ti i.t

Casseroles, pois, baignoires, lavabos, ca- <3
telles et carrelages , VIM les nettoie en dou- i
«ur et les fait littéralement étinceler. Une /:
bonne odeur de propreté règne partout et fe
quel éclat dans votre maison ! m

Il va de soi que VIM est SÌ
IjJ VIM corte la maraue Gomme il
V de qualité de I IMS. _ _ _ __ 11comme il

fin...
mousse et
sent bon !

—¦ Stock pièces de rechange —

Pour toutes réparations et entretien

se recommandé

Garage Hediger - Sion

^Ppartemeni
•̂

«f 
S p. >:, *, Sion

*¦ wristruction rc-
*Ot».

g* «ous chiffre
»<" Bureau du

Nili

Les 5 kg. fr. 1.90

SIEGE SOCIAL A SION

sunn*

A vendre une

vigne
a Chà-eauneuf , de 100
toises. S'adresser sous
chiffre P 11.259 S à
Publicitas, Sion.

On cherch e a louer

garage
Quartier Gare. S'adres-

ser au Bureau du Jour-
nal sous chiffre 1.363.

Jeune fille
suissesse ou étrangere.
20-30 ans , au courant
de tous travaux de mé-
nage, demandée com-
me bonne à tout faire.
Bons gages et vie de
famille. Faire offres à
Case postale 224, Sion
ou téléphoner au No
(027) 2.11.10.

A vendre a bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murer et sur pieds

150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers électr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers.
Chaudières à lessive

a bois, galvanisées 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

ÌT, rue dès 'Àlpés, Genève
Prix et catalogue gratuits

Vendeuse
Commerce d alimenta-
tion engagerait une ven-
deuse. Debutante ac-
ceptée.
S'adresser sous chiffre
1.367 au bureau du
Journal.

sommelière
Jeune debutante est
demandée de suite
dans restaurant à 9
km. de Lausanne. Fai-
re offres au Café du
Cercle , à Vufflens -
Ila-Ville. (VD). Télé-
phone (021) 4.31.8 1.

maison
d'un appartement, 6
pièces, confort, jardin.
Eerire sous chiffre 1.358.

Vespistes !!!
Le « Vespa-Service »
de Sion est à mème de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
heures, dans ses nou-
veaux locaux à l'Ave -
nue Tourbillon N<> 40

E. Bovier
»- *

Perdu
1 lrmii .sc.i u de clcfs ,
parcours rues de Lau-
sanne , Remparts, Creu-
sets jusqu 'à la Gare.
Aviser B u r e a u  (lu
Journal sous chi ff re
1.369.

On checche à acheter

appartement
4 pièces, c a n f o r i ,
quar t ier  Iranquille.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal
sous chiffre  1.368.

©USSOL biancheur immaculée de la manière la plus facile !
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%^ r0È$?  ̂^
es miHiers de ménagères ont été conquises à SUNOL .""*3||-..

'ifw ..$§? c'est qu 'elles ont découvert en lui le produit idéal pour ob- r*:|&
"Iwà. J$0"' tenir le plus simplement du monde le linge le plus beau. '•$§
y777y L'immense succès que rencontre partout le merveilleux fi

SUNOL bleu permet d'en abaisser considérablcment le prix. 
^Dès auiourd'hui vous nourrez donc acouérir votre marnile £vS<.Y( :;Yi-:; Dès aujourd'hui vous pourrez donc acquérir votre marque ;§§

¦&00:f,$ì%.. préférée au prix de Fr. 1.30 seulement - soit une economie de §j È'
°'i ,'V '$Y:-- 2° cts sur chaque paquet de SUNOL. Plus que jamais, SUNOL M$
?i$$ * '3$$!.:, est *a lessive moderne avec laquelle on travaille de bon cceur ! .*$Wif¦•:;:. *;:.•.';: 'feif .' csua icssivciiiuucii
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A vendre a UvrierOn cherche de suite ,
jeune fille comme

sommelière
travailleuse et de con-
fiance. Debutante ac-
ccptée. Se présenter
au Café de l'Avenue à

Bramois.

Bonne

ouvrière
repasseuse

est cherchée p o u r
hlanchisserie.
M. Conversy, boulevard
Carl-Vogl , 79, Genève.

pré arborisé
d'environ 3.800 m2. Eventuellement avec re
coite (Canada).

S'adresser à M. Edmond Pellet , arboricul
teur. Uvrier; Saint-Léonard.



Vers ia guerre
d'Afrique du Nord ?

Il se passe, depuis quelques semaines, de
tragiques évènements en Afri que du Nord ,
spécialement au Maroc et en Algerie, où un
récent « week-end » en particulier , a vu se
produire d' affreux massacres.

Jusqu 'à quel point est embrouillée la si-
tuation au Maroc , il est difficile de l'imagi-
ner. Mais ce qui est sur , c'est que les évène-
ments récents sont les résultats des atermoie-
mcnts, des contradictions et des erreurs d'une
politi que qui n 'est pas nouvelle et dont la
précédente guerre d'Indochine est l'un des
aboutissements passes. Guerre parfaitement
inutile, cela va sans dire, quand bien méme
il a fallu Dien-Bien-Phu pour ouvrir les
yeux de quelques naifs et autres attardés.
Je veux bien qu'il est facile, très facile mè-

me, de faire cn cette matière le proeès de la
France , tant ses responsabilités apparaissent
claircment. Beaucoup cn tout cas ne s'en
privent pas, notamment aux Etats-Unis, où
il a toujours été de bon ton de criti quer le
« colonialisme » francais. A Moscou , soit dit
en passant, où pourtant on avait coutume de
dénoncer, avec non moins de virulence qu 'à
Washington , l'« impérialisme » et l'« oppres-
sion colonialiste » de la France, les journaux
se montrent fort modérés et méme discrets à
l'endroit des évènements récents : peu d'in-
formations, titres neutres, rares commentai-
res où d'ailleurs les critiques vis-à-vis de la
France sont quasi absentes.

La radio du Caire et bon nombre de jour-
naux égyptiens ou autres , quant à eux, n'ont
fait qu 'intensifier leur propagande visant
à échauffer le nationalisme nord-africain ; ce
qui provoqua mème des protestations offi-
cielles de la part de la France. L'attitude de
l'Espagne franquiste, de plus, semble, pour
des raisons faciles à saisir , peu favorable aux
thèses francaises, tandis que certains élé-
ments américains ne cachent pas qu 'ils ver-
raient d'un assez bon ceil l'influence améri-
caine se substituer, en Afrique du Nord , à
celle de la France, ne serait-ce que parce que
les Etats-Unis ont aménagé dans ces régions
des bases militaires dont il s'agit d'assurer
la sécurité. Car enfin, peut-on compter sur
la France ?...

Toutefois, pour ètre juste, il faut ne pas
oublier les graves difficultés rencontrées par
le gouvernement de Paris dans ses rapports
avec les départements d'Afrique du Nord.
Précisément, si la France a de la peine à s'en-
gager sur la voie des réformes nécessaires,
et à renoncer à des méthodes depuis long-
temps dépassées, il est clair qu 'un gros obs-
tacle lui vient des extrémistes de droite, pour
qui toute concession devient volontiers « tra-
hison » ou « démission de la France » —
pour cette simple raison qu 'il ne faut pas
reculer devant les mots si l'on entend sau-
vegarder des intéréts particuliers qui , eux,
donnent à la « présence » francaise en Afri-
que du Nord le visage, effectivement, du co-
lonialisme le plus sordide.

Il est clair aussi que l'action dc certains
éléments ultra-nationalistes marocains n 'est
pas pour facilitcr la politique francaise,
quand d'aventurc celle-ci tend (à l'apaise-
ment et à la recherche d'un compromis. Pour
ces éléments, en effet , il n 'est pas de réfor-
me progressive qui tienne : c'est tbut ou
rien. On voit à quels excès peut conduire un
tei état d' esprit , surtout quand, à Paris , souf-
flé le vent de la répression et du recours à
la force. Justement , pourquoi ne pas com-
prendre que l'intérét bien compris des peu-
ples d'Afrique du Nord postule l'aéceptation
du principe de la réalisation par étapes, mé-
me s il parait difficile de se résigner plus
longtemps à cette exploitation coloniale
dont Ics formes sont , ayons l'honnèteté de
lc reconnaitre, souvent odieuses ?

Les évènements de ces dernières semaines,
en Algerie et surtout au Maroc, jettent donc
une lumière crue sur une situation qui de-
meure tendue, en raison méme de la présen-
ce ici de sentiments exacerbés et inconcilia-
bles, cn raison aussi d'un choix peu judi-
cieux des intcrlocuteurs (la popularité d'un
Ben Arafa étant nulle , et El Glaoui n 'ayanl
l'estime de personne, tandis que certains au-
tres personnages, malheureusement, ne repré-
sentcnt qu 'eux-mèmes). Par-dessus tout, ces
évènements souligncnt la plus grave caren-
ce dc la France, qui consiste, face aux diffi-
cultés , à recourir à la force et aux moyens
de répression, comme si ces procédés étaient
dignes d'une grande nation comme elle.

Jean-Louis Rebetez

•jk F. - G E R A R D  G E S S L E R  J^.
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

CHRONIQUE O SUISSE
FRIBOURG

Une recrue tuée

¦ 
^DE BRIGUE A MONTHEY

on lit la PTninT .T .F TVAVTS. T1TT VAT.ATC

dans un accident de moto
UN ELESSE

Hier. vers 17 heures, une motocycletle. montée
par deux personnes, est sortie de la ehaussée sur la
route dc Fribourg à Berne, au hameau dc Bcrg.

Le passager du siège arrière, M. Kurt Roethlis-
berg, de Thoerishaus , àge de 20 ans, qui faisait  son
école de recrues daus Ics troupes de traiisinission a
été tue sur le coup.

Le conducteur Kurt Baderlscher, 18 ans, domici-
lié à Neuenegg, esl blessé, mais il a pu regagner son
domicile.

COLLECTE 1955 DU C.I.C.R.

Protection des détenus politiques
Le droit humanitaire international a pour but

d' assurer le respect de la personne humaine en tou-
tes circonstances. Pour y atteindre , il doit ètr e une
création continue . Son perfectionnement exige des
efforts constants , des études attentives, et c'est là
une des tàches auxquolles s'est voué le Comité :n-
tcrnational de la Croix-Rouge. Depuis près dc 90
ans , il est, en quelque sort e « l' inventeur » de ce
droit humanitaire , qui a codifié successivement la
protection des blessés et malades militaires , des
naufragés de la marine de guerre , des prisonniers
de guerre , et enfin des populations civiles en temps
de conflits.

Chaque progrès a été acquis à la suite de dou-
loureuses expériencés. On s'est rendu compte que
la loi internationale était toujours en retard d'une
guerre , et que la méchanceté huimain e (rouvait à
chaque oceasion le moyen d'inventer de nouvelles
formes de brimades

A cet égard , le tragique exemple des camps de
conccntration en Allemagne reste dans toutes les
memoires. Le C.LC.R. a tente de remédier à cette
carence de l'esprit h uimanitaire. Il y a un an , il
réunissait à Genève une commission d' experts de
plusieurs nationalités pour leur demander d'examii-
ner dans quelle mesure il pourrait ètre possible dc
protéger Ics personnes privées de leur liberté à cause
de leurs opinions politiques. Une prochaine réunion
de ces experts aura lieu au mois de septembre.

Dans l'intcrvaille, le C.I.C.R. a eu l'occasion "de
faire des expériencés pratiques. A trois reprises , ses
délégués ont pu se rendre dans des pays où se de-
roulaient des troubles. Au Guatemala , à Costa Rica
et cn Afrique du Nord , ils ont pu visiter des camps
d'internement , apporter quelques secours aux pri-
sonniers politiques, mais surtout amasser des expé-
riencés pr-écieuscs qui scrviront un jour à la rédac-
tion dc règles susccptiblcs de soulagcr le sort de
ces victimes toutes particulières des évènements po-
litiques.

Aidez le C.I.C.R. à poursuivre son ceuvre de
pionnier dans le domaine immense du perfectionne-
ment du droit humanitaire international ?

Premiers échos
du 36e Comptoir Suisse

Un concours de chansons et rondes populaires.
Dans Ics jardins du Comptoir Suisse , huit motifs dc-
licats , illustrant des chansons et rondes oopulaires,
vont attircr votre attention. C'est un concours qu 'or-
ganisc la foire avec la collaboration de quelques mai-
sons suisses. Difficile ? Non pas. Intéressant et amu-
sant ? Sans aucun doute. Regardez bien l'illustration
faites un rapprochement logique avec la firme qui
la présente , retirc z une carte de participation au
concours des boites disposées ici et là , et choisissez ,
parmi les vieux airs populaires francais et suisses,

v 
OODP D CEIL SUH LA PRESSE , M̂  
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Sortir du sensationnel
André Slibio , dans LA VOIX DU NORD , sou-
haite que la négociation inarocaine « sol le
du sensationnel » :

On ne peni d' ores el déjà a f f i r m e r  qu 'une solution
cornine celle que l'on s'e f force  de réaliser uu Maroc
ne réussira jamais ù voir le jour si Edgur Fuure ne
fu l l  pus rentrer un certain temps les négocialions duns
le train normal el diserei de l'Etat. On peut , on doit
sortir du sensationnel. Elitre l'hermétisme ubsolu des
Etuts tolalitaires et lu politique ouverte à tous les
venls qui est à présent la nòtre, il y a place pour un
parlagc utile enlre les besoins de Vinformulion et les
exigences de l'intérét national. Les Etats soni une gran-
de démocratie qui vit sur un rythme ultra-moderne
quant uux moyens de d i f fus ion  des idées nouvelles.
Mais le general Eisenliouer, pour l'essentiel, trutaille
uvee ses conseillers privés dans le secret le mieux gar-
dé. L'Anglelerre est , elle uussi , une démocratie. Mais le
chef du gouvernement , les ministres, celili du Foreign
Of f i c e  en particulier , opposenl quand il le fun i , mème
ù la curiosile de la Chambre des Communes, un mur de
silence impénétrable. Ce mur n 'exisle p lus chez nous.
Il doit ètre reconslruit.

——_—_¦ *

La France est-elle à l'abri
de l'inflation ?

Daus LE POPULAIRE DE PARIS, Pierre
Thihaull  estimé que Ics raisons qui risquen '
dc provoquer l'inflation à réti-anger se re-
trouveiil cn France. Il s'en inquiete:

S'il esl bon de stimuler l'economie el de fuvoriser
la modernìsalion , écrit-il , il esl necessaire d' en prévoir
les modalilés , surtout dans une période de tendance in-
jlalionniste , en d'autres lermes, une sélection rigati-
ren.se des crédils doit accompagner Vticcroissement de
ceux-ci , lu rigidilé des slruclures de l'economie fran-
caise rendanl ce contróle d'autant plus nécessaire. La
France s'engage clone dans la voie opptisée ti celle suivie
ci l 'étranger. Dan.s rimerei de la classe ouvrière, il con-
t ieni de se montrer vigilimi sur ce danger d'influlion
el ceci pour deux raisons : d' abord les améliorations
des salaires, bien que peu nombreuses et le p lus sou-
vent faibles , seraient annulécs à post eriori par l'infili-
lion : cu second lieu , le putritimi se serviruil de ce
prétexte pour refuser tonte uiigmentalion des salaires.
Il ne serti plus lemps de prendre des mesures énergi-
ques quand les prix commenceronl ù monler , c'esl dès
maintenant qu 'il fu n i  se préoccuper du risque de désé-
quilibrc enlre lu mnsse monétaire et le volume de pro-
duction.

parmi l'oj uvrc d' un compositeur romand , poète dc
l' enfance , les huit  thèmes retcnus. Des prix récom-
penseront les gagnants. C'est décidément , ce 36e
Comptoir , une foire où l'on chante !

Et où l'on joue aux échecs. En effet , pour la pre-
mière fois , le Cercle de l'Echiquier organise , au
Comptoir suisse, un tournoi eclair (Blitz) , le diman-
che 25 septembre , dans la halle 5, au deuxième éta-
ge des bàtiments centraux. Tous Ics clubs de Suisse
ont été alertcs et , pour donner à cette compétition le
plus large intérèt possible , les joueurs non membres
des diverses associations sont également admis à y
participer. Voilà , certes , une nouvelle qui réjouira
les fervents de ce noble jeu.

Une présentation canine. On se l ' est dit , de pro-
priétaire à propriétaire : une présentation canine
aura lieu , lc dimanche 18 scptcìrrbrc, jour du Jeùne
federai , dans Ics hallcs d'exposition dc bétail du
Comptoir Suisse , sous l'ègide de la Société vau-
doise .de cynologic. Chiens de luxe , dc chasse , dc
travail... une belle journée , sonore et pittoresque ,
s'annoncc ainsi. Dc 8 h. à 17 h., les maitres auront
la possibilité de faire apprécicr les qualités de leurs
bètes par un jury forme de S ju ges fonctionnant ré-
gulièrement dans des compétitions internationales.
Et. de leur coté. Ics chiens pourront faire valoir leur
poil , leurs orcilles et leurs pattes , soit qu 'ils défi lcnt
en un « corso » race , que , caniches, ils préscntcnt fiè-
rement leur tonte à la zazou , à la lion , à la kerry
blue , ou que , chiens de travail , au cours d' une séan-
ce de dressage, ils montrent  au public comment on
leur enseigne l' aptitudc aux 'services qu 'ils rendent
journellcment.

Dans la « Rue des Cantons ». Les peintres de l'a-
telier André Pache , décorateur à Lausanne , donnent
le dernier coup de pinceau à la décoration nouvelle
dc ce pittoresque secteur du Comptoir Suisse. Levcz
les yeux : des couples , portant costumes cantonaux
marchent noblcmcnt au p lafond... Pourquoi pas ?
dans ce secteur, tout est possible. Mais ne sourions
pas : la décoration est charmante  et ce plafond , avec
ses personnages , vif , allégre , pimpant.

*
CANTON ;*3!_U VALAIS

RIDDES

Collision de véhicules
Près de Riddes une molo pilolce par M. Guy

Monnay. d'Isérables, esl entree en collision avec un
camion. Le motocycliste a été conduit ù l'hòp ital de
Martigny. II a une fracture à un bras, des contu-
sions et une forte coininotion.

Un ouvrier blessé
Dans la galerie d'umenéc d'eau Fionnay - Mayens

de Riddes , M. Modeste Depra , ouvrier italien , a recu
une barre dc fer sur un p ied. II souffre d'une frac-
ture et a été hosp italisc.

SAILLON

Une nouvelle salle inaugurée
La société <. La Lyre » de Saillon a inauguré sa

nouvel 'e salle. A cette oceasion M. Candide Roduit.
président du comité de conatruction , a prononcé un
intéressant discours, ainsi que M. Maurice Troillet ,
ccnsei-Iler aux Etaits. De nombreuses personnalités
assistaic-nt à cette mianifestation particuaèrement bien
réussie.

MARTIGNY

Un ouvrier éiectrocuté
Alors qu 'il éliiil occupé au déchargement d'un wa-

gon cn gare de Chablc. sur la li gne du Martigny Or-
sières, un ouvrier d'une grande entreprise de la
rég ion. M. Balmaz, enlra en coniaci avec la li gue à
haute tension. Le malheureux aurai t  pu ciré f< u-
droyc , mais sa constitution le saliva. Toutefois. .'est
graveinent brulé sur Inni  le corps qu 'il fui  évacué
(l'urgence sur l 'hòpital de Marli gny, où sa vie ne
semble pas en danger.

£a wute
DANGEREUSE

LES « LAMBINS »
On dénonce avec raison Ics tristes cxploi is

des chauffards sur nos routes — et toujour s
plus nombreuses sont Ics voix qui s 'élèvent
pour demander une limitation generale dc
vitesse dans notre pays. Mais il ne faut pas
sousestimer non p lus les obstaclcs , parlois
mème Ics dangers que constituent les « lam-
bins » dc toutes catégories.

Certains piétons se font , par cxcinplc , un
malin plaisir dc traverser la chaussée au ra-
lenti , devant Ics véhicules qui attendent de
pouvoir passer. C'est leur facon à eux dc
montrer leur peu d' estimc pour ces véhicul es
et leur propriétaire. Cc faisant , ces piétons
agisscnt directement à l'cncontrc des intér éts
dc leur corporation , car il est clair que les
conducteurs victimes de ce sabotagc subtil
choisiront , la fois suivante , dc passer Ics pre-
miers !

« Quand c'est aux p iétons de passer... » dil
la chanson célèbre. Sans doute , mais faut-i]
encore qu 'ils passent rapidement.

Les cyclistcs « lambins » se distinguerl i ,
quant  à eux , par leur manière très particu liè-
re de roulcr presque au milieu dc la chaussée ,
cc qui a pour effet , dans une circulation très
dense , d'interdire le passage aux véhicules à
moteur roulant dans lc mème sens qu 'cux.
Et ils se réjouissent de constater que leur pe-
tite reine d'acier diete l'allure aux plus gros
chevaux de la route , surtout si nombreuses
sont les autos qui s'accumulcnt dans leur
dos.

Jusqu 'au jour où un conducteur presse et
peu prudent tente sa chance et serre le cyclis-
te sur le coté de la route... Comment ne pas
comprendre qu 'un tei sans-gène peut ètre à
l' ori gine des p lus graves accidents ?

Mais il existe aussi , on ne saurait l'ou-
blier , unc catégorie dc motocyclistes et d'au-
tomobilistes « lambins ». Ces derniers sont de
loin , en raison de la place que prend lem
véhicule . Ics plus cncombrants. On les recon-
nait aussitòt à la facon qu 'ils' ont dc se
trainer sur les routes (souvent cn décrivant
dc larges « S»), d'hésitcr à tous Ics carre-
fours , dc s'interroger sans cesse sur la valctu
relative dc leur priorité comparée à celle des
autres — ct de mettre vingt secondes à re-
partir lorsqu 'un signal rouge tourne au vert.
ce qui empoisonne une sèrie dc véhicules
derrière eux.

Prudence n 'est pas synonymc d' indécision
et la lenteur execssive n 'a rien à faire avec la
sagesse éclairée. En fait , Ics « lambins » sont
d'aussi tristes conducteurs que les chauffards,

MONTHEY

Blessé par une bouteille
Alors qu 'il trans vasai! du vin à la cave. M. M IM

Rouiller , chef aux iiiiirchandises en rctraile ile li
gare CFF de Monthey, a vu une des bouteilles H
cclalcr dan.s la main gauche, lui scclioniiant nolani '
meni les tcndons du poi gncl.

Lc Dr Nebcl ordinimi le t r a n s p o r t  (III blessé. il'1
avait  perdu beaucoup de sang, à .'hò pilal-iniiriM ii '
de Monthey.  Le blessé est hors de danger.

Subvention federale
Le Consci! fèdera! a alloué au canton du Valais.

une subvention pour la correction de la Borgne sui
le territoire des communes de Vex , Sion et Bramois.

Ceux qui s'en vont
A Dorénaz est décédée Mme Marie Chabloz, net

Delez. Elle avait 84 ans.

CHRONIQUE |̂ SÉDUNOISE
_ Le pianiste Karl Engel

Pour inaugurer  la saison ariisti que 1935-56, I'
Société des Amis de l 'Art a pu s'assurer le cuneo»'
du jeune ct ta lculucux p ianistc suisse Karl En(*

Pour une fois , le proverhe « Nul  n 'est prOpM"
en son pays » est dementi par Ics fai ts .  Ne i "' '
cn 1923, Karl Engel a remporté chez nous , comi*
dans Ics autres pays d'Europe , un tres grand succi
que jus t i f i cn t  ses qualités techni ques cxcepiioi""
Ics, l'intelligence ct la délicatesse de son sty le «""
que lc respect ct la f idéli té de ses in ter|> rct ation»
Des crili ques eminente cn pai lent comme d uu i
maitres contemporains du p iano.

Elève dc Paul Baumgartner ct de Cortot , » :

conquis h r i l l amment  ses grades aux Conservato"'
de Bàie e! de Paris , el obtenu, entre autr es , le ¦*
prix au Concours musical international Rci 'ie .
sabelh de Bel gique. en 1952, à Buxellc s. Il a -10""'
en qualité de soliste , des conccrts dans la l'IT '
des pays d'Europe. Parlout cc fut  un iriomp be 1
peu d'art isles dc cet àge ont connu.

Karl Engel donnera à Sion un uni que rec it»,
l 'Hotel de la Paix , lc mercredi 14 septembre
20 h. 30. Au programme , ceuvres de Beetbo"»
Schumaiin ct Brahms. La location est ouverte
Magasin de musi que Ha l l cnba i t e r , rue des

parts , Tel. 2.10.6.'!




