
ouand te feu seme l'épouvante
Si lu pluie a rendu l'été matiss.idc ,

p||e fl full definii dans diverses reg ione
du globe et , t i i n i i i s  que nous étions
jnonri é», ail leurs des forèts hrùlaicnt , au
uni de l'Europe, en Afri que , un Cana-
da, Nous avons un peu la tendance ,
lonque nous sommes longtemps dans
une ione ile perturbations , de croire que
lt monile entier cst menacé d'une calas-
lrd|ihe. I.ors( |ii 'il pleut trop on invoque
lei aslres ct l'energie atomique, en ou-
lilimt <|» » vingt mille kilomètres de Mo-
ire village dcs rérémonies reli gieuses
ioni orgunisées pour faire enfili tomber

la pluie.
La comparaison entre Ics fléaux est

ardue. Le séisme, le ra/. de marèe ,
l'itioiulat ioii , lc feu , tout cela peut sévir
ivec une brutal i té  imp lneiilile. On s'éton-
ne alor s de voir l'homme ingénieux,
bientòt maitre dc l'atonie , impuissant
devimi les éléments déeliaìués Un vul-
raire coup de fornire ne ménage mème
pai le cràne d'un silvani. Est-il préféra-
ble, en cn ayant le choix , dc mourir de
fnim ou de soif , carhonisé ou noyé ?
S'il est vrai qne la p lupart dcs humains
meurent dans leur lit — s'ils en ont un
— beaucoup ont trouvé une mori atroce
liana les flammes.

Farmi les inceiidies . ceux de forèt
soni redoli tables , par Ics vies Ini mai « i c s
el aniiiinles qu'ils menaceli! el les des-
Iriictions qui Ics accompagnent. En dé pit
de la modernisation dcs moyens de pro-
tection et de combat , lc feu resiste avant
de céder. Cesi un adversaire patient et
iitucieux qui sait  surnr.cndrc ct désar-
mer l'assuillant. Les feux de hroiissc cu
Afri que durcnt des semaines , dcs mois
parfois. Ils S C I N C H I  la paui que parmi les
•niniaux ct anéniitisscnt des villages.
Noirs , élé pbants , reptiles et insectes
fiiient devant lui. Certains de ces feux
dévastalcurs sont provoqués volontairc-
meni: afin dc défrieber ou, plus simple-
ment encorc , de faire changer lc gibier
de secteur. Jadis . dans les Prairies , les
Peanx-Rou ges metti i ieut le feu a l'herbe
«èrbe , faisant fuir  Ics troupeaux de buf-
ile» qui allineili  se préci piter nu cours
d'une effroyable mèlée dans Ics tran-
rhées ouvertes dans cc but. Aux Etats-
Unis comme au Canada, les incendies dc
forèt prennent dcs proportions gi gantcs-
(-ues en raison dc l'éleniliie (Ics régions
boisées à peine pcup lées ct éloiunécs dcs
centres de commiiuieatioii.  A H Canada
te» sinistrés provoquent dcs ccntaines
de millions dc dollars de pertes et de
lts.il, Lc feu cst pour cette natimi un
véritable fléau national en raison dc
Iimportance de l'industrie du bois ct de
l« cellulose.

Oli vient d'annonccr. a Quebec, que

Les Convair Metropolstain de la Swissair

'la suite d'études approfondies, la Swissa'r s'est décidée à l'achat de huit « Métro-
«tain », avions dc la Coiwair. type qui convicnt lc mieux au réseau européen dc

wissair. Lc Métropolitain est un développement du type 240 qui a fait ses preuves.
'ra eqtdpé de radar pour détecter les zones de mauvais temps, et son installatiaii
«ure confartable e.n fera l'apparei l le plus moderne qui sera mis au servire sur

Ics lignes européennes. Il pourra transporter- quarante-quatre passagers

plus dc cent cinquante kilomètres carrés
dc forèts sont en flammes dans la région
(Ics Sept-Ues , sur la rive nord du Saint-
Laurent. Le feu menacé plusieurs vi l la-
ges dont deux ont èie évacués. "Les me-
sures les plus energ i ques sont prises
pour combattre v le f léau.  Une vaste or-
ganisation a été créée par les autorités
et l ' in i t iat ive  privée a i n s i  que par les
compagnies d'assurance. Durant la sai-
son sèdie, des avions survolent les ré-
gions menacées, si gnalent les plus peti-
Ics fumées et les pilotes repcrent les
foyers sur les cartes ct se tiennent en
contact

 ̂
pur radio avec Ics centres de

combat. Des canols-moteur sillonnent les
rivières : cllcs sont souvent Ics seules
routes traversali! d'immenses contrées.
Des/ guetteurs sont postes sur dcs tours
d'oh'servatioii dominant (Ics forèts à per-
te de vue. Dcs patrouilles parcourent des
massifs — souvent encore vierges — où
se caclient dcs animaux.

Lorsqu'iui début d'incendie esl si gliate
e'csl , parfois à plusieurs cenlaincs dc ki-
lomètres de distance , le branlcbas. Des
avions arrosent dc produits chimi ques la
forèt cn flammes, parachutent des bùche-
rons et des vivres. L'equi pe arrivant la
première sur Ics lieux s'efforce dc tail-
Icr une trauebéc , de guider le feu, en uti-
lisant le vent et la tacti que de la terre
brùiée. La bitte engag ée par quel.pies
bonimcs seulement est poursuivie des
jours durant cn attendant le renfort et il
su f f i t  (le quel ques ctincclles pour dé.-ou-
ter le combattali! et faire échoucr ses
p lans .  • -— -

Oli distingue la lourde et opaque fu-
mèe jiiiine de très loin. On en sent la
forte et Sere odeur. On en percoli le ter-
rifiant crépitement. Des Ironcs éclatent.
Entre Ci pewyan et Fort Smith, vers le
Grand Lac dcs Esclaves, au Canada.
l'avion dans lequel je me trouvais sorvola
longtemps une vaste forèt cn feu et lu ' ca-
bine fut des heures , parfumée dc rèsine.

Lorsque lc vent se lève ct s'allie aux
flammes qui traiisfornicnt en quel ques
secondes les arbres en torch.es ardeutes,
lorsque la sourde et tragique rumeur
s'étend , que les étincclles portelli de plus
cu plus loin la terreur. lorsque les lan-
gues de feu rainpent dans les sous-bois
et poiirehassent Ics animaux tcrrorisés ,
lorsque Ics tourbi l lons  de fumèe noire ,
grise et bleue selon l'heore s'amassetit a
l'horizon rougeàtre , des hommes trom-
bici!! ponr leur vie et pour leurs biens.
Ils se lèvcnt alors résolument polir aller
a la rencontre du feu. a la fois objct dc
culle, source de chaleur ct dc lumière, el
élément semant l'épouvante ct la desola-
lion.

Jacques-Edouard Chable.
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En une ulume c .atrohtat.on à Bucau-est ce sont les Siusses qui ont Irrompile cn reni-
portant deux méda'illes d'or et établissamt detix r.iBurds mondiaux. Le jeune Argovien
Edwin Rohr (à droite) s ' assura le titre du champir.n d Europe en établissa mt un record
mondial en posit eli à genou à l'airme libre avee 385 points. A. Hollenstein (à gauche)
triompha en position debout avec le record mondial dc 371 points, tout en amélioramt

le record suisse trois positions avec 1.125 points

Donald Campile» se prepare a atteindre
400 km. à l'heure
(De notre correspondant particulier)

Quand Dojiald Campbell decida de
faire rcveilicl le record du monde de
vitesse sur l'eau, jdans la famille. il n'y
cut an monde qu'une personne ponr lc
prendre au sérieux , sa femme Doro-
thy. Donald Campbell avait pourtant
trente quatre ans et ceux qui le con-
naissaient bien étaient convaincus qu'il
ne réaliserait jamais aucun exp loit.

Donald Cumpbell avait etc élevé cn
enfant gate. C'est cela qui l'uvait per-
du, tlisnient entre eux ses intimes. De-
puis qu'il avuit été refuso par le Con-
seil dc rcvision alors qu'il rèvait dc
s'engager dans l'aviation , le fils du
grand Malcolm Campiteli possédait
d'ailleurs dc sérieux complexes d'infc-
rioritc.

C'est par amour pour Dorothy, qui
avait une véritable adoration pour son
beiiu-père, feu Malcolm, que Donald
envoya . un beau jour. au diable tous
ses complexes. Il decida brutnlcment
qu'il serait l'hominc le plus rapide sur
l'eau.

I.E « MUR DE L"EAU »
N'EXISTE PAS

Avec son « blue Bini » à piston, Sir
Malcolm Cumpbell avnil atteint 142
milles soit 229 kilomètres. Ce record
no fut pas battìi pendant treize ans.
Cesi en 1950 seulenienl que l'Améri-
ciiin Stanley Sayers réussit ù lc porter
à 179 milles soit 288 kilomètres a
l'heure.

Pour triomp her. il faut parcourir
deux kilomètres d'eau calme dnns Ics
deux sens. Muis Ics spécialistes se de-
miinduicnt si on pourrait aller plus
loin ct méme dépasser un jour Ics 300
kilomètres heure" qui représentnient
pour eux lc véritable « mur dc l'eau »
iufranchissahlc.

A cette vitesse en effet. la résis-
tance de l'eau est Ielle qu'elle s'oppo-
se coinme un corps solide ù la progres-
sion du canot. Cesi du moins ce qne
pensnicnt les technicicns Ics plus
éprouvés. Depuis, ils out changé
d'avi s.

DONALD ADOPTÉ LE RÉACTEUR
Donald Cnmpbell était  bien décide

à aller au-delù dcs infranchissablcs
300 kilomètres heure. Aussi n'hésita-
t-il pas a y mettre lc prix. La cons-
truction du « Blue Bini » et Ics frais
engagés pour sa tentative se sont élc-
vés ii plus de 275.000 fruncs suisses.

Pose sur l'eau, lc « Blue Bird » de
Donald a l'air d'une gigantesque urai-
gnee aux paltes soudees. Son proprié-
tairc cut l'idée de suhslitiicr nu clas-
si que moteur n piston un turbo de dix
mille chevaux donnant une poussée de
2.000 kilos.

Il n'était pus le premier a avoir cel-

le idée. Un ami de Sir Malcolm Camp-
bell (qui cornine on le sait cst mort
presque aveug lc cu 1948). un nomine
John Cobb lenta de s'attribuer le re-
cord uvee le « crusader » sur lc fa-
meux Lac du Loch Ncss en Ecossc. Il
y laissa sa vie après que son engin se
fut complètement désagregé à la fiu
d'un jour d'octohre 1952.

Cette image hantait hicn un peu
Donald Campbell. Mais il se consolali
en pcnsant que le infine tour était
arrivò a l'Italico Mario Verga sur le
lac Iseo deux années plus tnrd. Or,
Verga avait utilisé deux moteurs a pis-
tons. Lc danger ne venait donc. pas
spécialement dcs réacteurs, et Donald
s'enlèta mal gré Ics conseils de pru-
dence de ses amis.

VERS LES 400 KILOMETRES-HEURE
SUR L'EAU

Après trois mois d'essais faits dans
lc plus grand secret, Donald Campiteli
commenca ses tcntulivcs en juillet
dernier.

Cela debuta pur deux éehecs, l'eau
ayant noyé lc rcucleur. Muis lc 23
juillet a lu surprise de tous, Donald
Campbell réalisuit son ambit imi  : vingt
ans après son pére, il dcvenuil l'hom-
me le plus vite du monde sur Peau.

Sur les eaux eulmes du lac d'Ulls-
vyater, il avait atteint  l'incroyahle vi-
tesse dc 346.06 kilomètres heure. pul-
vérisant lc record de Sayers qui uvee
ses 288 Km. -li.  paraissait du coup pres-
que dérisoirc.

Muinlenunt , Donald Cumpbell n'a
plus qu'un souci. Il rève que le record
reste ù jumuis dans sa famille. Pour
cela il se doit d'utteindre bii-mctne hi
vitesse sensationnelle de 400 kilomè-
tres heurc.

C'est le prochain bui qu'il s'est fixé.
II entend pour cc fuirc. conscrver lc
mente canot , mais apporterà quel ques
modifications au turbo-réuctcur fabri-
que pur Vickcr.

A son avis, la rhose n'est pus im-
possible. Il cst d'ailleurs encouruge
dans celle voie par Leo Viller , l'an-
cien mécanicien de son pére. Au cours
des essais. en effet, Donald Campbell
a-atteint 386 ct mème 392 kilomètres
ù l'heure.

On voit donc que son rève peut Irès
hicn prendre corps a bref délai. 400
kilomètres a l'heure ! Mais il se trou-
vera toujours quel qu'un qui ambilion-
nera d'altcindre alors 500 à l'heure.
Ce ne sera pas chose facile, car le re-
cord sur l'enu compie parmi les plus
difficiles à battre. C'est pourquoi Do-
nald Campbell a confiance dc garder
le titre dans sa famille.

J. W. Brentow.

Ca, c'est du Prévert !
Allò , une inlerview ?
Oh ! non , pas d 'Inter vieto.
Vous comprenez , je  suis comme ca :
Je n'en ai jamais donne
D 'intervieu) (es).
Des photos ?
Oui , des p hotos
Qa
Je ne peux pas vous empècher.
De dire du bien de moi
Du mal de moi
Du pus grand-chose de moi
Non p lus.
Mais un poème
Ah ! non, un poème , je n'en ai pas.
Kosma en a peut-ètre quelques-uns sur
lui.
Oh ! il cst très bien Kosma.
Mes poèmes, il les tieni au chaud...
Un poème enrhumé , vous pensez , c'est

e f f rayant .
Pour peu que l 'infeclion se mette dans

les émistiches '
Dan» les rimes , duns les ucrostiches, dans

les va-te-faire-ficlie. . .
Redoutuble !
Non, je n'abandonne pas la poesie,
Je pense à mon ballet , «Le Rendez-vous».
Pour moi , vous savez , la poesie écrite,
La poesie parlée ,
La poesie chantée ,
La poesie f i l m é e ,
Cu a
Toujours élé la mème chose.
E n f i n  je  vais vous envoyer mes p hotos.
Rappelez-moi votre prénom.
Les noms toni seuls , sans prénom», Qa

fa i l  triste ,
C.n f o .it. . orp.heliQ-:,. . . .. .u .̂m - ¦

Tounsme dwaomatiaue
vers la Russie

A quelques jours de distance de la visite
du chancelier Adenauer de nouvelles délé-
gatioms sont arrivées à Moscou. Une délé-
gation finnoise sous la direction du prési -
dent Paasikivi a obtenu I'évacuation de la
base russe en territoi re finlandais de
Porkkala. L'Allemagne orientale espcre
obtenir de meilleurs résultats que le
chanl:elier Adenauer. Notre photo supé-
rieure montre l'arrivée d<u président Paasi -
kivi. A ses cótés le maréchal Voroshilow,
président du sowiet supreme. La photo
dessous montre l'arrivée de M. Grothe-
wohl , qui passe ep revue la compagnie
d'honneur à l'aérodrome dc Moscou en

compagnie de M. Molotow

EN DOUCE
Une frontière. Un douanier. Un voya

geur.
Le douanier :
— Avez-vous du café dans vos haga

ges ?
— Non. Monsieur.
Alors le douanier. plus bas :
— En voulcz-vous ?



LES SPORTS
Automobile Club de Suisse

Section Valais
MANIFESTATIONS SPORTIVES

Automobilistes augmeiitez votre sécurité routière en
ayant constamiiient vos phares et vos freins bien ré-
gfés . Vous pourrez ainsi affronter sans grandes diffi-
cultés les obstacles qui julon iieiit  le pareours prévu
pòur le Gymkhùnu noctitrne du dimanche 25 septembre
1955, à 19 li. 30 sur la place dcs nouvelle s casernes ù
Sion. Il s'agit eu effet pour lés participants ù cette
épreuve d'accomplir un pareours entrecoupé d'une
multimele d'obstucles qui ne peuvent étre reconnus
assez tòt et (Ione franchie sans pénalisation , (pie si les
phares sont correctcments réglés. C'est ainsi , par exem-
ple, que les conducteurs roulant avec des phares ré glés
trop haut s'éhlouiront cux-niéiiie en arrivant devim i
un miroir ou qu 'une barrière devant Iaquelle ils se
trouveront ne. s'ouvriru (pie si les feux de croisement
sont correctement réglés. Un équipement électrique
en bon ordre trouvera ainsi une juste recompense. Les
trois premiers classes rec.evront un prix ; le vainqueur
participera à la finale suisse le 29 septembre 1955 à
Langenthal , où seront désignés les automobilistes suis-
ses qui seront invités à Monthléry pour la finale d'Eu-
rope.

Quant ù ceux que le sort n 'aura pas favorisé durant
cette épreuve nocturiic qui promet d'ètre très passion-
nante, ils sont eonviés à participer à la Course de ré-
gularité Sion-Nax , qui se colina le dimanche 2 octobre
1955, dès 10 li. Car il s'agit de rejoindre Nax en pas-
sant sous les pyramides d'Euseigne, soit une distance
de 33,400 km., avee une moyenne imposée de 28 kmh.
et contrólée par plusieurs postes secrets établis sur le
pareours, tout en rèspectant Ics règles h a b i t u é  I les  de la
circulation. La section Valais de l'Automile Club de
Suisse offrirà Tapéritif à Nax, à l'occasion de la jour-
née des Sections romandes, qui se mesureront sur le
méme pareours pour le challenge romand actuellement
détenu par la section de Fribourg. Une belle journée
en perspective sous le Sign e de la prudence, de la
courtoisie et de la camaraderie.

Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 25-9-55

1. Baie - Urania Genève :
Chez eux , les Rbénaus sont des plus coriaces.

2. Chuux-de-Fonds • Schaffhouse :
L'avantage du terrain parie en faveur  des cham-
pions suisses.

3. Chiasso - Zurieh :
Un match très dispute sans ne! favori.

4. Fribourg - Lugano :
Deux équi pes moyennes , dont Lugano apparati
comme le plus faible.

5. Grasshopper Zurich - Bellinzone :
Le banco sur les Zurichois s'impose.

6. Granges • Young Boys Berne :
Les visiteurs, plus forts , éviteront la surprise.

7. Servette, "Genève - Lausanne :
Classique derb y romand où tòni est possible.

8. Berne - Thoune : ., .
Des deux Bernois, le club locai a les faveurs dc
la còte.

9. Bienne - Nordstern Bùie :
Suecès des maitres de t rans ou partagé des
points, car Nordstern n'est pas encorc en forme.

10. Blue Stars Zurich ¦ Cantonal Neuchàtel :
Les Romands de Neuchàtel sont présentement
eh verve et partent favoris.

11. Malley Lausanne - Longeau :
Match dispute , avec résultat de justesse en fa-
veiir de Malley.

12. Winterthour - Saint-Gali :
L'avantage du terrain sera l'atout princi pal de
Winterthour, favori.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
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Cependant Orso cheminait avec sa sceur. Le mou-
vement rapid e de leurs chevaux les empéch a
d'abord de se parler; mais lorsque les montées trop
rudes les obligeaient d'aller au pas, ils échangeaient
quelques mots sur les amis qu'ils venaient de quit-
ter . Colomba .parlali avec enthousiasme de la beau-
té de miss Nevil , de ses blpnds cheveux , de ses
gracieuses manières. Puis elle demandait si le co-
lonel était aussi riche qu 'il le paraissait , si Mlle
Lydia était fille unique.

— Ce doit ètre un bon parti , disait-elle. Son

toiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE ,,.

— Vous ètes homme , Ors ' Anton ', et vous savez
sans doute mieux qu 'une femm e ce que vous avez

¦V-—«- ?—> ? — . —?-»• — • — .-.. •. — .—. — .-.. — .•¦.«». — — . — » — «-—..-.. — . — — — . — m*m.. — .r

à faire. Mais je voudrais bien savoir ce que cet
Anglais pourrait objecter contre notre alliance. Y
a-t-il des caporaux en Angleterre ?...

Après une assez langue traité , devisant de la
sorte , le frère et la sceur arrivèrent à un petit vil-
lage , non loin de Bocognano , où ils s'arrètèrent
pour diner ct passer la nuit chez un ami de leur
famille. Ils y furent recus avec cette hospitalité
corse qu 'on ne peut apprécier que lorsqu 'on l'a
connue. Le lendemain , leur hòte , qui avait été
¦compère de Mme della ReJbbia, Iles accompagna
jusqu 'à une lieue de sa demeure.

— Voyez-vous ces bois et ces maquis , dit-il à
Orso au moment de se séparer: un homme qui
aurait fai t  un malheur y vivrait dix ans en paix
sans que les gendarmes ou voltigeurs vinssent le
chercher. Ces bois touchent à la forèt de Vizzavo-
na;  et , lorsqu 'on a des amis à Bocognano ou aux
environs , on n 'y manque de rien. Vous avez là un
beau fusil , il doit porter loin . Sang de la Mado-
ne ! quel calibre ! On peut tuer avec cela mieux
que des sangliers.

Orso répondit froidement que son fusil était
anglais et portait le plomb très loin. On s'embra-
sa , et chacun continua sa route.

Déià nos voyageurs n 'étaient plus qu 'à une pe-
tite distance de Pietranera , lorsque , à l'en *rce d'une

gorg e qu 'il fallait traverser , ils découvrirent sept ou
huit hommes armés de fusils, les uns. assis sur des
pirrcs , les autres couches dans l'herbe , quelques-
uns debout ct semblant faire le gue*. Leurs che-
vaux p aissai ent à peu de distance. Colomba les
examina un instant avec une lunette d'appro:he ,
qu'elle tira d'une des grandes poches de cuir que
tous Ics Corses portent en voyage.

— Ce sont nos gens ! s'écria-t-ell e d' un air
joyeux. Pieruccio a bien fait sa commission.

— Quelles gens ? demanda Orso.
— Nos bergers , répondit-elle. Avant-hier soit , j 'ai

fait partir Pieruccio , afin qu 'il réunit ces bra ves
gens pour vous accompagner à votre maison. Il
ne convicnt pas que vous entriez à Pietranera sans
escorte , et vous devez jsavoir d'ailleurs que iles
Barricini sont capables de tout.

— Colomba , dit Orso d'un ton sevère , je t 'avais
priée bien des fois de ne plus me parler des Bar-
ricini ni de tes soupeons sans fondement. Je ne
me donnerai certainement pas le ridicule de ren-
trer chez moi avec cette troupe de fainéants , et je
suis *rès mécontent que tu les aies rassemblés sans
m en prevenir.

;— Mon frère , vous avez oublie votre pays. C'est
a -mol qtì'il appartieni de vous garder lorsque votre
irnprùdjf 'ftee vous expose. J' ai dù faire ce que j 'ai

pére a , comme il semble , beaucoup d'amitié pour
vous...

Et comme Orso ne répondait rien , elle contì-
nuait :

— Notre famille a été riche autrefois , ell e est
. encore des plus considérées de l'ile. Tous ces signo-
ri sont des bà'ards. Il n 'y a plus de noblesse que
dans les faimilles caporales , et vous savez , Orso,

, que vous descendez des premiers caporaux de l'ile.
; Vous savez que notre famill e est originaire d'au
"delà des -monts , et ce sont les guerres civilcs qui
nous ont obligés à passer de ce còté-ci. Si j 'étais
à votre place , Orso , je n 'hésiterais pas , je deman-

' derais miss Nevil à son pére.. . (Orso levait les
. épaules.) De sa dot 'j ' achèterais les bois de la
Falsetta et les vignes en bas de chez nous; jc bà-
tirais une belle maison en pierre de taille , et
j 'élèvernis d' un étage la vieille tour où Sambuccio
a tue tant de Maures au temps du comte Henri le
bel Alissere.

— Colomba, tu es une folle , répondi t Orso en
galopant.

La vie artistique
et cuiturelle suisse en octobre

Les villes suisses sont si fortement liées au décor
naturel (pie leurs hótes peuvent y suvourer à la fois
Ics plaisirs de la vie citàdine et mondaine, Ics charmes
(les jardins épunouis au soleil d'automne et la beauté
du paysage enviroiiiianl. La belle Féte des Vendanges
de Neuchàtel (ler ci 2 ortobre) avec son imposant corso
fleuri , sera une fois de plus la glorificatimi du vigno-
ble en parure uiitoninale , au bord d'un lac de saphir.
La boiiiie vil le de Morges, elle aussi , sur lu rive vau-
doise du Léman, entend célébrer les mémes jours , les
vendanges de lu Còte , dans une a n i m a t i m i  joyeuse et
pittoresque. Cortège et buls réjoiiiront la foule ac-
courue à Chàtel St-Denis, dans le canton de Fribourg,
a l'occasion de la populaire Béniehon , Ics 16 et 17 oc-
tobre. C'est encore une Fète des Vendanges qui cons-
titu e ù Lugano révéiienient culminali! de l'automne tes-
sinois , le 2 octobre. En cette lucine fin de semaine
aura l ieu , au Castel de Villa , près de Sierre, la « Ren-
contre dc Villa », manifestation folklorique qui , poni-
la deuxième fois , sera lièo à la « Journée du patois
valaisan », véritable félibrige du Vicux-Pays , aux pro-
ductions pleines de caractère.

Entourée d'un magnifique pure au bord de l'Aar,
la nouvelle grande sulle de l'Ecole professionnelle de
Soleure héberge jusqu 'au 10 octobre la 8e Exposition
nationale d'art alpin , organisée par le Club alpin suis-
se ; cette vaste présentation dc peintures de montagne
attirerà de très nombreux visiteurs de près et de loin.
A St-Gall , l'« Olma » exposition suisse de l'agriculture
el de l 'industrie laitière, du 13 au 23 octobre, sera le
rendez-vous des populations tant citadines que paysan-
nes de loute la Suisse orientale. Par sa diversité d'as-
pects, cette manifestat ion a conserve, le caractère pit-
toresque d'une grande foire d'autórii'ne. Walehwil , sul-
le rivuge ensoleillé.du lac de Zoug, convie Ics gastro-
nomes à une " Semaine dc spécialités culinaires » du
15 au 24 octobre. On préparé à l'hotel Bellevue-Palace
à Berne, une somptueuse . exposition de I'« Intérieur
antique » /qui aura lieu dit 8 mi 17 octobre, tandis
qu'à Genève, le « Salon des art s niénagers » (du 19 au
30 octobre ) comprenant également les branches elec-
tricité et radio , se voliera aux aspcets pratiques et mo-
dernes de l'economie domestique.

Cependant que la saison d'opera bat son plein dans
plusieurs villes suisses, deux grands centres touristi-
ques qui ne possèdent pas d'ensemble lyrique en pro-
pri*, offriront des festivals d'opéras italiens . Il s'agit
de Lugano (4-9 octobre) et de Lausanne (5-16 octobre)
où le « Teatro della Fenice » de Venise, renforcé de
solistes réputés, donnera dc brillautes representations.
Les mélomane.s seront comblés de musique espagnole
gràce à l'Orchestre symphonique de Madrid , qu'on
pourra applaudir le 24 octobre à Bienne, lc lendemain
à Lausanne, le 26 à Zurich et le 28 à Fribourg. Cette
tournée de concerts est placée sous la direction musi-
cale d'AtauIfo Argenta , le maitre dont les auditeurs
des Semaines internationales de musique de Lucèrne
on! été les premiers en Suisse à apprécier les interpré-
tations pleines de. feu d'ceuvres orchestrale^ espagnoles.
On peut aussi predire belle audience ct grand suecès
au concert j fi^KÓJxhestre symphonique Rias , à Zurich
le. 14 octobre^sSfi'J'occasioii de la.  2e Semaine d'étude
de musique religieuse contcmporaine, à Granges (So-
leure), de grands concerts seront donné.s les 5 et 7
octobre. A Genève, le Concours international de musi-
que se terminerà le ler octobre par le concert des lau-
réats , lesquels se feront entendre ensuite à Bùie, les
4 et 6 octobre.

Avant de passer au domaine dcs arts plastiques, si-
gnulons la très intéressante exposition d'nnciens ins-
truments de musique, présentée à Lucerne, au Musée
des arts et métiers, jusqu 'à fin octobre. Elle comprend
des instruments de tous genres, groupes judicieiisemcnt
par caté gories. On verrà également à Lucerne une ma-
gnif ique exposition de sculplure, La Madone dans la
plusliqite , uvee dcs ceuvres médiévales et de l'epoque
baroque, puis une exposition d'art religieux moderne
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et, separement, un ensemble d oeuvres du professeur
Giovanni Hujmil , de Rome, qui presenterà des projets
de vitraux ci des teutures de batik. Cesi encore à
Lucerne qu'aura lieu , du 5 au 9 octobre , le 2e Congrès
international dcs artistes catholi ques. he public catho-
lique est Bollicité d'autre part par l'exposition des mis-
sions « Me.-sis » du 11 au 18 ortobre à Sierre . puis du
22 au 30 octobre à Genève.

Des trésors d'art du temps passe s'étaleront en abon-
dance a la grande exposition « Beante du 18e siedi- »
(peinture , sciilpture , céramique) au Kunsthaus de Zu-
rich et à l'exposition « Peinture f laniande » au Musèi
Allerheili gcn , à Schaffhouse. L'exposition publi que , au
Musée de Winter thour . de lu collection privée Oscar
Reinhart , d'une valeur unique, constitue un évéiieiiienl
de premier ordre. Thoune présente jusqu'au 16 octobre
les ceuvres du pi-lil-inuitre suisse Marquard Wocher
et de son pere Tiberius Wocher. La Société suisse des
femmes peintres , sculpteurs et décoiateurs exposera uu
Musée de Berne, dès le 15 octobre. On pourra voir éga-
lement à Berne une exposition du peintre Juan Gris.
L'exposition Theo Strawinsky se prolonge à Genève
jusqu 'au 13 octobre : elle sera suivie dès lc 15 d'une
exposition Emile Bressler. Mentionnons encore mi cha-
pitre des expositions « Ltt gravure brésìlieiine » à Ja
Ciani à Lugano (jusqu 'au 16 octobre) , « Art el culture
de Bali » au Musée ctliuograp hique de Bùie el duns
la melile vil le , " Ferrerie moderne de Murano » au
Musée des arts et métiers , manifestations qui dureronl
tout lc mois d'octohre.

La station theriiiale de Baden presenterà du 22 au
31 octobre , au nouveau Studio à coté du Théùtre-Kur-
saal (od ont lieu de nombreux concerts et representa-
tions scéniques durant toni l'automne) une exposition
collective des artistes régionaux. Les hótes de Baden
pourront aussi s'ébaudir aux fantnisies de l'ori ginai et
joyeux cabaret « Riiblisuft », sous la voùte de l'ancien-
ne « grenette » au boni de In Limmat, dès le 15 ortobre.
Manifestation intéressante el d'un nouveau genre à
St-Gall «Le tableau dans l 'inlérieur moderne ». A St-
Gall encore, le 150e 'anniversaire du Théàtre munici-
pal donne prétexte à une exposition de gravures et do-
cuments divers au Nouveau Mlisée. Les fétes du Cente-
naire de l'Ecole pol ytechnique federale à Zurich au-
ront lieu du 19 nu 22 octobre. De nombreux anciens
élèves y accourront du monde entier. Elles se termine-
ront par lc Grand bai du Poly, le soir du 22 octobre.

Lausanne sera le siè ge, du 9 au 15 octobre, du con-
grès de l'American Society of Trave! Agents » (ASTA),
qui réunira plus dc 2000 agents de voyages américains.
C'est le plus important congrès touristique du monde
et la capitale vaudoise s'appréte à le recevoir digne-
ment.

Vite une petite dégustation...
...juste pour l envie! Mais oui tout simplement
avec le doigt — cela va si bien. ASTRA 10 est
merveilleusement tendre, malléable, donc très
économique. En vérité, c'est la graisse la plus
molle qui soit. Et quel délicieux aróme de beurre!
ASTRA 10 marque chaque repas d'une «touché
d'or» —rare délicatesse qui tente le plus fin gour-
met. C'est d'ailleurs connu:

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur!

1>E BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ir LE COIN DU PATOISANT

Na Vezeita ii Comptoir
Lu su allo parce que ma féna m'a turlupino pa avi

on mante !... A peina déharquo à Lausanne y ilo pra di
vcrlige ! Viza 'io to breinlotà d'eiiileu me : de le dieta
qui* van , (pi e vciiiun , bà, union , pè protechoii. .. LVin
sortei dc loé lou Io... On n'a à peina du luidzo pos pus-
sa... ne coulé echi , de z'aulo , de molo que cremili , qu ,
pétarùdon devan se, déi a avoui on t int innare d'eiiifà .,
Ein n 'y d'ubo preu z'ii de ce tertou... Me quemein lu-
ca pas fi de c'y inalili y vculu cràmi el avancy quòque
l'arreva... A peina sortei de lu gara , ine cu coglia una
grama (lenioisella qùe m'a einveuya de nini (pie n'y pas
compra et que m'a avezo quemein on assussin... N'avo'
io pas fi 20 pas , qu'y risquo ditré ceraso 3 coup pè di
z'uuto... e'té peste de traeteli que veu l'rolon lc biilon
bin preu pré ! Arrcvo sii la plasze dc St Franca, voilà
qu'on type a tzevo sii n 'escubé, me fi segno de la man
eincarcéla 'ie de bzan. Avancod' oii pas et voilà que
e't'espèce de gendarme me nienucc d'on prore-verbo
apre mava einveuya n 'a bnu 'iiu eingcula 'ie. Ne sava'lo
pas mi tant de quin lo me veri , portant me cooptavo
preu malin !... L'ari preu ter ia ha de son pupille ce
type que m'appalé pò ni 'eingeiila... Vers neu , on e
pus housculo de c'ta facon !... On é leibri d'aliò lo on
veu pé limarmi izoniin. Dzein ct bétié r e m i m i  cein st
cogni à toé lou pus !... Quand l'on se rcinconlrc, on se
due : bondzeu , ein véla, pas on mot , toc etrundgi...

V demando le tzciniii  du Compio! à on Moncheu
que m'a de que fuza preindre on traine de tei uro.
Et s' fière , portant n 'y min .sii trova de uro. Y pra le
premi veneu ci m 'en le pas fi déharqua à Renens !...

Pesta du Moncheu que m'a fi n'a mésond/.e ! Apre
tant de contenu ca uri-evo ii Compio!. L'ire preu tant
biuu , fo lc dre, me fo veu dre qu 'iro contein de me
veri du lo de mon velutlzo , de rattrapà mon tzalé . Mein
fota 'io pas bin ino de leu biau bàtiinein , io son serro
quemein sardine ein boite , de leu trein de via ein-
praseiià'ie dien ,de magasin de luxe, de leu théàtre io

rdé-.ma*wquùi:^.-.n«^^
Ali ! qu 'iro contein de. reyeiiin dien ma. vallécj. ..

Gudzo que ni 'attrnnon pomi i>in la.; On' é tant bin vers
ce.

Y to cein conio à mon zléfànt à moti reteu,, to, sena
lou fàux-pas que m'en fi firc... D.A.
•••—>«••»•—»—>——»—è—è—»
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fait.
En ce moment, les bergers, les ayant apercus

coururent a leurs chevaux et descendirent au galop
à leur rencontre.

— Evviva Ors Anton ' ! s'écria un vieillard ro-
buste à barbe bianche , couvert , malgré la chalcur
d'une casaque à capuchon , de drap -corse , plus
épais que la toison de ses chèvres . C'est le vrai
portrait de son pére , seulement plus/grand et plus
fort. Quel beau fusil ! On en parlerà de ce fu-
sil, Ors' Anton ,.

— Evviva Ors' Anton ' I irépé/fèremt ' en choeui
tous. les bergers . Nous savions bien qu 'il revien-
drait à la fin !

—Ah ! Ors' Anton', disait un grand gaillard au
teint couleur de brique , que votre pére aurait de
joie s'il était ici pour vous recevoir ! Le cher hom-
me ! vous le verriez , s 'il avait voulu me croire,
s'il m 'avait laissé <faire l'affaire 'de Giudice... Le
brave homme I il ne m 'a pas cru ! il sait bien main-
tenant que j'avais raison .

— Bon ! reprit le vieillard , Giudice ne perdra
rien pour attendre.

— Evviva Ors ' Anton ' !
Et une douzaine de coups de fusil accompagné-

rent cette acclamation .
Orso , de très mauvaise humeur au centre de ci

groupe d'hommes à cheval parlant tous ensemW*.
et se pressant pour lui donner la main , demeura
quel que temps sans pouvoir se faire entendre. En-
fin , prcnint  l'air qu 'il avait en tète de son peloton
lorsqu 'il lui  distribuait  les róprimandes ct les j ours
de sjlle de police: /

— Mes amis , dit-il , je vous remercie de l'afre'/
tion que vous me montrez , de celle que vous por
tiez à mon pére ; mais j 'entends , je veux , que Pf'
sonne ne me donne de conseils. Je -sais ce que P
à faire .

(A suif 'i



Une institution utile en Valais
no dit 'I 111 ' ""¦ Bfn« delicati prennent leurs vacan-

, 11 srplciiibrc. Il CSI vrai que lorsque les journées
jT,, moi*- *»""' b'-llc.", cllcs otti une lumière iiicoitipa-

U, Mai * encore faut-il étre sensible ù ce charme,
• .t la naturi* , ne pas concevoir les jours de détente

tll1 - e - - i
, ,111- I I I C I I I  comme un i i - in p-  sacrine aux plagi - nion-

ĵ„r. 
mi uu demolì ile la 

vitesse.
Virali 1'''' d'ai i loi i ine : un ne Ics imaginé pleinemenl

u||r. iiiii* sur Im -entier- . l'oinl n'est besoin d'ailleurs
e ff.ervcr ce plais ir  à l'animimi- : cliaque saison y

. .un compie, lucine l'hiver qui , cependant, l imile
e, ptreour».
r'.. i i i iai imi valaisanne du tourisme pedestre, ser-
„ ,j ,  l'Union valaisanne du tourisine, s'est donne lu

Ut* (ài-In- ile favorirci -  les raiidouiiées dan.* nolrr
li,,, Coinme lieaiicoup d'autres, celle institution née

L,|| necessito li-mporaiie s'i-sl i i iainlciuic et u prospé-
; .urlili" depil i » que le- conditions sont reileveiiues
orlimi'"- - Ci' 'l l| i avuil élé impose par Ics circonstances

nljolincile » »'e»t révélé heureux dc manière pernia-

*»,r' , ¦- , - ,¦
|'r,l la guerre avec  -es pr ivat imi .-, qui a inspiri- I idee

X. rrrcr l'Association ile tourisme pedestre. Les touris-
,,. rirniigcrs ne pouvant venir chez nous, noiis-niènies
¦mirrile., de v i s i t er  le- pays extérieurs, la penurie ile
rjrluiru nt- obli gcaiil  à la p lus granile pai'cinioiiie de
i. circulation automobile privée , toni cela incitai! à
g npprlrr 'I'"' ''¦ premier ct encore toujours le plus
.,i,||.|ii'ii-iiblc nioycii  de locoiiiolion , cc sont nos juni-
U ,-l nos pieds.

Ma i- , pour maidici  agi'éableinciil ,  il faut s'éloigner
Jc. cruiule.- routes. Cesi niéine ce qui est merveilleux :
in ne» ' I"1" assujctti ù ces voies otiéreuses ci partant
ifi,ii rare» ipi 'cnipi i i i i l e i i i  les véhicules. Un sentier con-
mjlblr c-l plus agréable ii la marche qu'iinc large
irtrri' rinpicrréi* ci goinli'oiiiiée. Sentiers des pill ine» ,

Calerle Stand 2035
Halle 20 PFISTER

Avant  et awròs la chasse un bon
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calorifères à mazout
E ^r̂ d^Ŝ Sf M£L confort et propreté
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En venie clic/. r
SION : Rob. Dcvantéry, Quint-aillerie.
BEX : E. Tinturier Fils, Ferblar.tier.
MONTHEY : E. Rochat. Appareilleur.

50 ans d'expérience, dont 40 ans en Valais
Soul un spécialiste de

T A P I S  D ' O R I E N T
Petit vous en fcurn.:r aux meilleures conditions.
Juge?. et com.pnrez par ce petit apercu des prix à
Chiraz 287/205 Fr. -180.— 3ultan-Abad 382/278 Fr . 770.—

283/202 Fr. 175.— rlatchlou Afg 226 162 Fr. 470.—
280 208 Fr. -150.— l'ebriz . . 317/214 Fr. S80.—

5ultan-Abad 377/280 Fr. 750.— (\fehar . . 190/120 -Fr. 250.—
;tc. etc.

unsi que toutes les proveiiances et toutes dimensions.

Er.voi à clioix sans engagement

Gamgoum, Savièse
Tel. (14) 3 90 01 - Dépòt a Sion : Rue des Mayennets 27, Tél. 2 39 55
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de» i-oleunx el de» col» : on peni nionler , san» étre al-
pinisle, jusqu'à près de li.000 mètres.

Un -cui inconvénient : qui ne connait pas les itine-
rairc» peni s'égarer. En montagne surtout, ce ifc»t pas
agréable. El c'esl a empéclier cela que l'Association
valai »amie de tourisme pedestre s'est employée : baliser
ce» -entier» de manière que Ionie erreur soit iinpo.»-
sible. Fui» , comme sur une route on indiqué les dis-
lalici- » kiloinéii ' iqiie .», sur le» sentiers ou a indiqué de»
t l i» lance»  lioraires.

En mi l l e , l'Association entrelieut quelques sentier*
(pii out besoin d'ètre cliaque année remi.» cn état : clic
entourage la création de nouvelles liaisons. Deux esem-
pli- » : elle a suliventionné la création du chemin de
Hu 1 fi iil  entre Gradici! el Saas-Fee et fera de méme
quand se réalisera — proeliainemenl , en l'espèri- —
la l iaison entri- Montana-Crans et Loèche-les-Bains.

Voilà donc une institution qui  mèriti- notre appui
l'i- oi- l iai i i t ' i i ic i i t .  une vente de Choc-Ovo sera faite en
sa faveur dans Ics principale» v i l les  du cullimi. Qu'on
se dispose déjà a lui réserver Inni accueil .

BILLETS ITEXCURSION A TARIF TRES RÉDUIT
SUR LES CHEMINS DE FER FURKA-OHEKAI.P

ET DES SCHOELLENEN
Le samedi et dimanche 24 et 25 septembre 1955.

il sera délivré des bi l lets  sp éciaux d'aller et rctour
avec ime reduction a l l u n i  jusqu 'à 70 ve environ a
destinatici! de t o n t e »  Ics stations ; ils soni valables
dans I . . H -  les trains el donnent droit au r e t u r n -  ics
24. 25 ou 26 septembre. Leg eufanls  de 6 a 16 aus
payent la deini-taxe.

A Diseutis .  on peni obtenir  des b i l l e t s  spéciaux à
des t i i ia t ion  ile toutes  les s ta t ions  des Chemins de
fer rhéli qucs. Tous renseignements complémentaires
par les s tat ions  ou par l'administration FO-SchB, à
Bri i!ue.

Les 24 et 25 septembre.  il sera également dél ivré
dcs b i l l e l s  sp éciaux Bri gue-Riederul p, Brigue-Ried»

Diorel-Riederalp el Bri gue-Bettnieral p. Prix Fr. 5.—
aller et retour. Ces bi l lets  soni valables pour le re
tour les 24. 25 ou 26 septembre 1955.

A vendre pour cause de On demande une
décès une voiture

_. , femme
Ford
_ .. de 30 a 40 ans, sachant
CUStOmline faire le ménage et aider

à la campagne. S'adres.
modèle 1953 à l'état de au bureau du Journa'
neuf. Prix intéressant. SOUs chiffre 1385.
Ecrire sous chiffre P , 
1170Ì s Publicitas, Sion.

Ménage commercant
avec deux enfants cher-

A louer a partir du ler c-he
octobre

chambre jeune fille
évent. avec per.sion. A propre, pour aider au
la mème adi-esse on mér..age S'adres. au bu-
prendrait 2 à 3 pensioij- reau du Journal sous
naues. Mme Zuber , Les chiffre 1387.
Coccinelles, Ouest, Sion. 

~~ 

A vendre
A vendre aux environs
de Sion un fourneau potager , 2

, plaques chauffantf.s ; un
terrClin fourneau à gaz, 3 feux

ainsi qu 'un buffet de
avec dépòts, petite prò- cu.isine. S'adres. au bu-
priété arboriséc. reau du j ournal sous
Offres écrites sous chif- chiffre 1388.
fres P 11695 S à Pubi!- '. 
citas. Sion.

On demande

Nous cherchons bonne 1611116 1101111118

couturière pour courses et petits
travaux.

Se présenter chez Ga- Pharmacie Zimmermann

viMet. Fourrures, bàtim. Slon -
Elysée, Sion.

A louer

Trouvé appartement
1 pullover homme, dans 3 pièces avec hall tout
les Mayens de Nendaz. confort. S'adresser par
S'adr. Mme Leon Mar- écrit s. chiffre P 11684
guelich, tél. 2 21 54. S Publicitas, Sion.

A end e Chambre
mg m *» ¦

cherchée, meublée ou

contenance: cle 180 à 550 non. Ecrire sous chiffre

litres. S'adr. Vve Emile P U688 S PubHcitas,
Machoud , primeurs, PI. Sion.

du Midi . Sion . 
A louer belle

A vendre COVO
vases contenant environ

MfirCédèS 3 000 t̂res. S'adr. Mmes
Gruber et Pfefferlé , rue

Modèle 1951, au plus of- des R?mparts, Sion,
frant. Offre sous chiffre
11685 S Publicitas, Sion. g \ V6tldf6
. , . banc de coin en parfaitA vendre beaux .. . . , V ,¦ etat , eventuel. table et

PiantOnS chaises comprises , tein-
J. I|«#l!e<» *  ̂ noyer , exécution soi-
UU irCllSe gr.ée. S'adr. sous chiffre
S'adr. a Basile Délitroz , P 11682 S Publicitas,
ViUa/Ayent. Sion.

ruD-fìvi it i r irnirmi1
LunuitiYtj ij .lunR.yit

Pour les viticulteurs
Le Directeur du Laboratoire de Mirrohologie ct

Fermentatimi.» (Instimi de Botanique Generale de l 'I  -
niversiié de Genève) rappelle ù Messieurs le» viticul-
teurs il i )  Canton du \ alai .» qu 'ils peuvent se procurer
à l'Institut sus-nientionné, de» levure» séleclionnées ù
partir des vins valaisan.» suivants : Doli* ile Martigny,
Pendant de Full y, Pendant Montibeux, Pendant de Vé-
tro/., pendant, Jobnnnisberg, Arbignon, eie.

L'avantage de l'emploi de» levure» pure.» consiste en
une fernieiitalinn rapide égale. qui e l imini '  l'action
des gerines étrangers à la v in i f i ca t imi  : le produit se
cl i i i ' i l i e  plus vi le , possedè un goni plus frane et line
teneur cu alcool plus élevée (pie s'il a élé abandonné a
la fermentat imi  spontanee avec tous les aléas qu'elle
rompone. On évite également l'apparit imi  de ferments
qui produisent la maladie el qui |>u l l i i l cn l  rapidement
si , pour une cause nu une autre, la fermentation nor-
male est ralei i l ie  ou arrètée.

Les levures quo nous mettons à la disposition de
MM.  les viticulteurs ont été séleetinnnées el vér i f i ée»
mi point de vue de leur» qualités pratiques (produc-
tion ile l'alcool , du bouquet ct résistance au nielli -
hi.-u l f i l c ) .

Il suff it  de faire une demande écrite mi moins
»ix jour» avant la vendange, ù l'adresse suivante : Ins-
t imi de Botanique generale , Université de Genève, eli
joignaul un frane cu limbrcs-poste.

Professeur F. Cboilal
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Nylon ou Perlon
30 deniers, extra - fort bien
ranforeés, bon bas de marche

Coloris mode

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tòt de.s copies ,
étant donne que

¦ 
nous ne pou-
vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Fédération romande
des vignerons

La Fédération romande des vi gnerons tiendra son
assemblée generale ordinaire de» délé gué» le samedi ,
21 septembre 1055 , a 14 li. 15 , au Foyer du Théàtre,
( ler  étage), à Lausanne. En dehors de» délégué» convo-
line.» spécialement par les sections cantonales respec-
live» , lous le» vi gnerons qui s'intéressent il l'examen
de.» problèmes viticoles d'actualilé soni cnrilialeiiicnt
invi le»  ìi assister ù celie assemblée.

KI» i UHM i co ouicn i iriguto

Quelques épreuves simples
pour contróler votre ouie

Essavi* / de répondre aux questions qui suivent.
si vous avez l'impression de devenir <lur d'oreìllé.
Vous  saure/ si votre ouie a Itesoiu ile soins mèdi-
eaux. Eli teudez-vous mieux dans les endroits
bruyants que dans les lieux ealmes ? Les bruits  str i -
dent s vous fout- i l s  mal a l'orei l le  V Avez-vous le
sent iment  d'entendre mieux d'une oreille qne de
l'autre  ? Avez-vous l'impression que la p lupart des
peus marmonnent en vous parlant ? Si la réponse est
a f l i r m a t ì v e  à p lus d'une seule panni ees questions.
le spécialiste qui a élalioré ces épreuves vous con-
seille de consultar uu médecin.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

TOUS UU THE1ITRE DE SION

0NSET S.A
S I O N

sans hésiter aux

GRANDS MAGASINS

Organisateurs de
manifestations,

;> kermesses, etc.
< * •
;! POUR TOUS VOS IMPRIMÉS I
', '> DEMANDEZ-NOUS CONSEILS !

l ! DEVIS ET PROJETS !
< * <

> Imprimerle Gessier
![ S I O N  ;

; ' I Téléphone 2 19 0."> !
: I * <
1 
I* «

« I  LIVRETS DE FÉTES -fr AFFICHES ¦& ]
« ! BILLETS DE TOMBOLA -̂  CARTES DE *
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Les petits plats « Bergère »
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Rupture d'une grue
Sur un chantier de l'Avenue de la Gare, une grue

.'est rompue en causant beaucoup de bruit et une
'rayeur bien compréhensible panni les ouvriers. Il
ìy  a pas eu dc blessé, c'est l'essentiel.

NOUS^^^^REQ U
« Treize Étoiles » de septembre

D'une présentation impeccable , cette belle publica-
tion mensuelle sort son numero de septembre qui Clai-
re bon I'automne de chez nous.

Orné de superbes photos inédites, il dépeint la gran-
deur du Grimsel et de la Furka sous la piume de Fran-
cois Gos, les beaux itinéraires du Chanoine Mariétan,
la vie littérairc de Maurice Zermatten, l'actualité éco-
nomique d'Edouard Morand. «

Les récentes manceuvres de la Bri gade 10 y sont
également évoquées, à coté de la féte cantonale des
costumes et d'un reportage abondamment illustre dc
notre Conservatoire cantonal de musique.

S'ajouUuit encore ;'i une nouvelle originale de I'éeri-
vain et peintre André Closuit, à une intéressante es-
quisse toponymiquc sur l'inalpe ct la désal pe, les ru-
briques habituelles : événements du mois, page de la
famille, la pointe d'humour d'André Marcel, la chro-
nique des sports, rétrospective et coin du délussement,
procurent de saines heures de lecture.

« Treize Étoiles », revue spécifiquement valaisanne,
fait plus que tenir ses promesses. Elle mérite 'd'ètre
soutenue davantage par tous ceux qui aiment notre
canton et y découvriront des trésors que souvent ils
ignorent , tout en leur procurimi une riche dpeumcnta-
tion sur Ics événements du Haut-Pays.

CURIEUX DU 21 SEPTEMBRE 1955

« Curieux » a interviewé cette semaine l'écrivain
soviétique Ilya Ehrenbourg, qui se réjouit de ce que
la détente intemationale va permettre désormais de
passioniiantcs confrontations sur le pian culture!.

Autre interview exclusive : celle de M. Szebes, mi-
nistre des sports de la républi que populaire lion-
groise, qui accompagnait l'equi pe de football qui
triompha de la Suisse l'année dernière. Szebes ,
l'homme qui a reinventò le sport en Hongrie , nous
parie dc l'actuelle organisation du sport dans son
pays.

L'envoyc special de « Curieux » au festival ciné-
matograp hique de Venise exp lique comment le cine-
ma francais y a été victime de la rivalile americano-
russe et de la jalousic de l'Italie.

Divers autres documents d'actualité ainsi que les
rubriques habituelles confiées aux meilleures signa-
tures de chez nous contribuent à faire de « Curieux »
de plus en plus l'hebdomadaire que tout Romand
doit lire.

Aménagement ingenieux
La revue Dos Ideale Heim (édition Schamcnbcrgcr

S.A. à Winterthour) présente dans son numero de sep-
tembre de nombreux exemples se rapportali! à l'amé-
nagement du home. La propriété « Ani Hang » de l'ar-
chitecte Perlungher est le type de maison pouvant sa-
tisfaire mème aux exigeants. La disposition intelli-
gente de l'ensemble sur un terrain en pente est des
plus instructives. A cette demeure fait pendant un
bàtiment exécute par les architectes Walder & Doebeli
duquel cuisine un charme plutòt rustique. Ces deux
habitations ont inspiré un texte traitant de « Construc-
tions sur des terrasses paysagères ».

Un reportage sur les travaux dc la maison Lienhard
fils cst intitulé «l' aménagement mobile ». En juxtapo-
sant des meubles-types de différentes facons, il est
possible d'aménager son intérieur avec beaucoup de
goùt ; maintes combinaisons s'offrent à ce jeu qui
convieni merveilleusemciit à la nature de l'homme mo-
derne aimant le changement . L'article sur des « Jar-
dins, oasis de repos » nous conduit dans deux jardins
du canton de Soleure ; l'un d'eux jouit de grands es-
paces et montre un asprct traditionnel , alors que l'au-
tre, tout en étant de diinensioiis restreintes, est plus
moderne ; tous deux ne manquent ni de charme ni
d'intimité.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

TOUS UU THEilTRE DE SION

I T  PAIICAII Rue de Conthey • SION
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« Le Provencial »
le litr e

VIN ROUGE SUPÉRIEUR
Fr. 1.65

Livraison à domicile
Le magasin reste ferme le lundi matin

L. * ' . _ _  .
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En ecoutant le Chanoine G. Pont
Pourquoi , dans toutes nos paroisses, n'organise-

rions-nous pas, à l'occasion du Jeune Federai , une
assemblée de recueillcment et de réflexion sur telle
tàche patrioti que, sur tei problème civi que ou so-
cial , insoluble sans la coopération et le bon esprit
de tous ?

Un prètre ou un mag istrat , un ap òtre reli gieux
ou social éveillerait les richesses d'amour , d'union
et de courage endormies ou étouffées au cceur de
notre bon peup le. Le Jeùne Federai serait ainsi cé-
lèbre p lus di gnement que par les courses éperdues
par routes et comptoirs.

Ces pensées nous venaient à l'esprit dimanche
après-midi, en ecoutant le chanoine Gabriel Pont ,
aumònier cantonal de la Croix d'Or, qui , à par t i r
d'une belle évocation de la montagne valaisanne, de
la grandeur et de la beauté du travail des hommes
sur les chantiers et barrages , savait si bien susciter
chez ses auditeurs tenus. en haleine, le sentiment
de la peine des travailleurs nos frères , de leur vraie
valeur méconnue et souvent sacrifiée.

Des tàches d'importance nationale at tendent  les
apótres. ou simp lement les décisions normales dcs
responsables , leur clairvoyance , leur fermeté poni -
la protection de notre jeunesse et de nos familles.
Le gasp illage de la sauté et de la moralité , autant
que de l'argent durement gagné , se poursuit depuis
des années. L'exp loitation commerciale des loisirs
est en cause pour une bonne part , spécialement par
l'alcool. Demain , il sera , comme en France, trop
tard. Il ne faut pas attendre la fin de la construction
des barrages pour oser dresser un autre barrage
p lus nécessaire. Dcs solutions ont été indiquées. Les
gardiens du bien commun sauront reag ir à temps.
Espérons-le.

Dimanche, un soleil d'or invitai! les flàneurs à la
joie et à I'oubli. Mais le Jeùne Federai est là pour
rappeler. Quatre-vingt pe r sonne »  avaient répondu à
l'appel de la Croix d'Or sédunoise. C'est peu et c'est
beaucoup. Allons, il y a des ouvriers et du travail.

Le mème soir , à 10 heures, le Chanoine Pont ser-
vait encore la lumière aux Haudèrcs avec son jeune
guitariste.

Horlogerie - Bijouterie - Optique

1*Ud10iMty
Réparations sc;gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35

Bernard Montangero
au Théàtre de Sion

Soit à Lausanne, soit à Paris , od il s'est. produit plu-
sieurs fois devant un public diff ici le  et exigeant, le
jeune artiste sédunois Bernard Montangero a rempor-
té un beau suecès.

La critique a reconnu le talent du jeune chanson-
nicr-poète que l'on pourra app laudir à Sion, jeudi 29
septembre, au Théàtre , lors de la grande soirée orga-
nisée en faveur de l'Oeuvre iuterparoissiale pour la
construction dcs eglises.

Ce mème soir se déroulera un programme de choix
sur lequel nous revieiidrons. Tous au théàtre le 29
septembre.

Augmentation du prix
des tomates

Les producteurs valaisans ont enreg istré avec grande
satisfaction le relèvement , par la Bourse des fruits ,
du prix de la toniate. Cclui-ci , qui était tombe à 22
ci. le. kilo a élé fixé à 32 ci. le Icilo.

La vie politi que do canton
Parti conservateur

L'Assemblée Cantonale des délégués du parti con-
servateur valaisan se tiendra , à Sion , à la salle du
Grand Conseil , le dimanche 25 septembre 1955 à
14 h. 15.

Ordre du jour :
1. Modification des statuts ;
2. Élections fédérales ;
3. Divers.
L'assemblée comprend 1 délégué pour 100 elec-

teurs conservateurs sur la base des dernières élec-
tions uu Conseil national.

Les délégués peuvent voler pur procurution jus-
qu'à concurrence de cinq voix , à condition que les
pouvoirs soient donnés par écrit et déposés sur le
bureau ù l'ouverture de l'assemblée. Les procura-
tions doivent étre visées par les présidents des Co-
mités de district. (Art. 9 des statuts).

Le Président du Parti conservateur valaisan :
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Fepop
Le Football-Club et le Tennis-Club Valére parti-

ci pent à la Fépop. Le Groupe d'organisation de la
Fète populaire d'automne pour la construction des
eglises avait fait appel à toutes les Sociétés de la
ville en leur demandant d'apporter leur concours à
la réussite de cette manifestat ion par leur partici pa-
tion dircele ou indircele. Un certain nombre de so-
ciétés ont répondu à cet appel et notamment le
Football-Club et le Tennis-Club de Valére.

Il est heureux ile constater que les Sociétés spor-
tives par leur présence à cette Féte démontrent bien
qu 'elles recherchent à atteindre non seulement le
développement p hysique de leurs adhérents , mais
également l'épanouissement comp let. On ne saurait
en effet  dissocier l'évolution morale de l'évolution
physique de nos sportifs. C'est ainsi que le Football-
Club de Sion pour sa part convie tous les amateurs
du bon football à un match en noctnrii e qui ouvrira
la Fète populaire d'automne le mardi 27 septembre
à 20 li. 15 au terrain des Sports. Notre grand club
sédunois a fai t  appel comme partenaire à celili de
Sierre ct il est certain qu 'un match amicai entre 2
clubs qui dc longue date se retrouvent en des matchs
parfois ép iques sera l'occasion d'une joule placée
entièrement sous le signe du sport bien compris.
Nous espérons qu 'un nombreux public soutiendra Ics
2 équi pes tout  eu apportant  ainsi sa partici pation à
la réussite de la Fète populaire.

Le Tennis-Club Valére pour sa part a l'heureuse
idée d'organiser sur la place de la Conciergerie à
la Majorie un golf-miniature. Chacun pourra venir
faire sa partie librement ou partici per à un concours
general auquel pourront prendre part les p lus fins
des « golf-mens ». Chaque sportif devra donc se faire
un honneur de faire sa petite partie de golf , tout
cn passali! d'agréables moments.

D'autres Sociétés sportives se sont également ins-
crites. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard
en développant d'une manière plus précise le pro-
gramme des manifestations qui se dérouleront dans
le cadre de l'église de Valére et de la Majorie les
ter et 2 octobre 1955.

Un cours intéressant
Lundi matin s'est ouvert à Sion dans la salle du

Coliseli dc la ville un cours sur les mesures prises cn
faveur du bien-étre dcs travailleurs sur les chantiers
isolés.

Ce cours organisé par l'Office federai de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , sous les auspices des
Nations Unies et du Bureau international du travail ,
groupe une trentaine de personnes venant de douze
pays différents. Il s'agit surtout de chefs d'entreprises,
a ingénieurs, de travailleurs sociaux , et d'inspecteurs
du travail.

Les participants furent salués par M. Kaufniauu , di-
recteur dc l'OFIAM'r, au nòni des autorités fédérales,
par M. Schnyder, président du Conseil d'Etat, au noni
dcs autorités cantonales , ainsi que par M. Alvarado,
vice-directeur du B.I.T. et M. Milhaut , des Nations
Unies, au nom des organisations internationales.
, La première journée a été consacréc à une prise de
contact avec la législation suisse et valaisanne, ainsi
qu'à une étude de certains problèmes économiques et
sociaux de notre pays. A cet effet, les participants ont
entendu dcs conférences données par M. le Dr Zanetti ,
dc l'OFIAMT, M. R. Bonvin , président de la ville dc
Sion, M. le Dr Niess , vice-président du conseil d'admi-
nistrat ion de la Motor Colombus et M. G. Veuthey,
chef du service cantonal de protection ouvrière.

Ces jours prochains , le cours visterà les chantiers de
Mauvoisin , dc la Grande Dixence, de la Gougra , de la
Lienne ainsi que ceux de Zervreila , dans les Grisons,
Là'' clóture du cours aura lieu le mardi 27 septembre
à Sion.

Raisin de table
La campagne de raisin de table est ouverte. Nous

avions demandé aux organes compétents de fixer le
prix d'achat au vi gneron du raisin de table du Va-
lais à Fr. 1,20 le k g, afin de tenir compte de l'ac-
croissement c o n t i m i  des frais de production. Bien
que nos revendications n'aient pas abouti ct que le
prix de Fr. 1,10 le k g ait été maintenu , nous encou-
rageons néanmoins nos sociétaires à participer acti-
vetnent à cette campagne. Ce faisant , ils coutribue-
ront à décongestioiiner le marche des vins et témoi-
gueront de l'intérèt que présente cette action pour
l'economie vinicole.

Nous demandons à nos membres qui s'intéressent
au raisin de table de procéder à la cueillette cette
semaine ou la semaine prochaine , afin qu 'il s'écoule
un intervalle d'une dizaine de jours entre ce prélè-
vement et les vendanges. Ce laps de temps est né-
cessaire pour permettre à la récolte restante de ré-
cup érer la perte de sondage consecutive à l'enlève-
méSit des meilleures grappes. La cueillette du raisin
de table est par contee interdite dans les vi gnes
inscrites à la Capsule Dorée. La production du rai-
sin de table dans ces vi gnes ne présente du reste
pas d'intérèt étant donne Ics prix pay és pour ces
vendanges.

Provins.
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Sensationnel !

LAINE Pingouin
pure laine peignee

1.65
On re-sonne « la première »

Au noni de tous ceux dc ma generation qui OHI
colmile moi , Ircssailli de joie d'entendre lu cloche di
l'Eglise du Collège sonner de nouveau la « première '
et da « deuxième » je remercie du fond du cceur quid i
droit.

Nous sommes à Sion , une bonne catégorie dc vtjji
vieux Sédunois, pour lesquels Ics ti adit ions coni|iitj i
encorc. Cclle-ci est l'ime dcs plus cburinuntcs. On K
vrait petit à petit faire revivre quclqucs-uncs de cu
vieilles coutumes qu 'on a abolies Dieu sail pourqu oi
et pour qui : Pàqucs au « Prélet », la « grande proni-.
nude » distribution des prix , etc... qui faisaient tm
Sion n'était pas une ville comme toutes Ics autres.

De ces rétablissements, Ics vieux Sédunois seraicn 1
très reconnaissants. Quant aux nòuveaux venus, il
s'adapteront très vite à nos jolies coutumes.

M. Th. A.

Dans nos so-détés*.
SOUS-OFFICIERS DE SION. — Ce soir entra in- -

meni au Stand dcs 17 heures. Jeunes tireurs : Fin
du cours.

CH03UR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi
22 à 20 h. 30 répétition generale.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir ré pétition i
20 h. 30. Concert le ler octobre cu faveur dei
Eglises.

C.A.S. — Les partici pants à l'inauguration ile li
cabane Schonbiihl sont priés dc s'aunonccr au presi
dent du groupe pour organisation des transports.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

TOUS AU THEATRE DE SION
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE 1955
7.00 La lcgon de gymnastique; 7.15 Informatimi! ;

11.00 Emission d'ensemble; 11.45 Pièces de lutliisto
italiens du XVIe siècle; 12.00 Refrains et chanson!
modernes; 12.15 Tangos célèbres, par l'orchestre Manuel
Pizzaro ; 12.25 Le rail , la roule, les ailes; 12.45 Infoi
mations; 12.55 Sur tous Ics tons; 13.45 Sonate; 16.31
La danse à l'Opera ; 17.20 Prelude à l'Heurc des cu
funts;  17.45 Le rendez-vous dcs benjamins ; 18.15 Ocu-
vres de Chabrier; 18.50 Micro partout;  19.15 Inforni»
tions ; 19.25 Instants du monde; 19.50 Questionile!,
on vous répondra ; 20.10 Mélodiana; 20.25 Indiseli
tions; 20.45 Le mercredi symphonique ; 22.30 Infoi-
mations; 22.35 Les entretiens des Rencontres interna-
tionales de Genève ; 23.00 Oeuvres cspagnolcs du XVIe

JEUDI 22 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausunnc vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.45 Informations; 12.55 Vive U
fantaisie; 13.30 Compositeurs suisses; 13.55 Deux mé-
lodies de Manuel dc Falla; 16.30 Thè dansant; 1700
Vos refrains favoris; 17.30 Chansons populaires grec-
ques; 17.45 Escalcs; 18.00 Conversations littéraire s:
18.10 Divertissement musical; 18.30 Portraits sans vi-
sages ; 18.40 La session d'automne dcs Chambres fé-
dérales; 18.45 Le micro dans la vie; 19.15 Information ;;
19.25 Lc miroir du temps ; 19.40 Derrière les fagott i
20.00 Le feuilleton : Rcgrcls étemels (4e ct clernifi
episodi*) ; 20.35 Le Music-hall pour rire; 21.20 Con-
cert ; 22.30 Informations;  22.25 Rctransmission ile li
cérémonie de proclamation dcs lauréats du prix Ita -
lia. 1955.

Les nourrissons
n'ont pas des pieds plats

Les enfants ne naissent pas avee les p ieds pia"
Les radiograp hies de nourrissons à gés dc douze li»
res à quatorze jours montrent qu 'ils ont tous I"
voùle plantaire bien formée. Cette constatat io n con-
tredit  la théorie selon Iaquelle la voute p lantair e  a'
se forme qu 'à la suite de l'action muscnlairc , lorsqi"
le bébé commencé à marcher. Les chercheurs an-
glais pensent que les pieds deviennent plats , W
chevilles s'incurvent vers l ' intérieur et d'autres *W
formations du pied se produisent à la suite de ce''
taines anomalies dans Ics li gaments qui relien t le
mqscles aux os.

Les savants comparent les pieds sains aux pai"11

à roulettes qui n'exi gent que peu d'effor t  muscn-
lairc , tandis que les pieds déficients ressernblent ani
patins à giace qui demandent un effort  muscula if'
qui peut ètre execssif. Ainsi , un enfant  ayant I'1

pieds longs et étroits a plus . de chances d'acqueti '
des pieds p lats qu 'un enfant  dont Ics pieds io'
larges. En conclusimi , les chercheurs af f i rm cnt  qot

la plupart dcs enfants naissent avec des pieds "or'
maux et , pourvu qu 'ils profitent de soins app r0'
priés, ils sont sùrs d'éviter les ennuis p lus taro.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ • LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION
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Une création CAVAGNOLO

L ACCORDEON A DOUBLÉ BOITE DE RESONANCE

Également en stock !es modèles ¦ GILBERT ROUSSEL »
( accordages • PRUD'HOMME et . UNISSON •)
(Cinq ans de garantie délivrce par la fabrique)

ACCORDEON - STAR - GENÈVE
46, rue de Monthoux - Tél. 32.47.0G

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE
(Neufs et occasions)

RANCO GUGLIELMO - FRATELLI CROSIO - MAUGEIN - COOPE ARMONICHE -
RUFFINA - MASSONI - STAR VERCELLI - ARMONIOSA - SCANDALO - FARFISA -

DALLAP - HOHNER, etc... etc...
Catalogue franco - Envois a choix gratuitement

Nos grandes facilités de paiement

10 "/> de rabais 12 mois de crédit I de bons an-ang^mer.ts I
au comptant sans intérèts pour longs crédits
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LACTOXFORT
remplace le lait

pour les veaux et porcelets
1 kg de poudre LACTOXFORT délayé dans
de l'eau tiède donne vingt litres de lait et ne

coùte quo Fr. 3.25 le kg.

Henri Due, Magasin Due
Sion

Ituc tiu RhA.ie. 19 et chez les dépositaires
Encore

quelques appartements

absent

sténo-dactylo

la Dixence à Sion, groupe de 2 à 4 bureaux ^.
^aitisi que vàsteis dépóts-.-en sous-soL... .* - , Ali» • t* iinn
Pour traiter s'adresser au bureau R. Comi- AIDCTI 1*1611011
na, architecte, Sion.

médecin - dentiste
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fOQ nflinC sont offert à chaque femme ou
"** jeune filìe indépendante, par la

nte auprès de la clientèle' particulière d'un produit
grand suecès, pour les soins de la peau et du corps,
riqué par trine maison de première classe de la
anche cosmétique spéciale-herboristerie.

lìson F. Waltert-Hongcr, Schnuplatzgasse 5. Berne

WN*M«MMM««CtMMMM«MMM

de 4 pièces , hall

à louer dès le 15 septembre 1955, dans im-
meubles neufs. Tout confort. Soleil, tran-
quillile. Renseignements à Règie Immobilière

S. A., 7, place Longemaile à Genève.

u 15 sept. au 3 octobre

experimentee, prendrait
travaux de bureau à
domicile.
Ecrire sous chiffre 1377
au bureau du journal.

Correspondante

A L O U E R
dans l'imme-ube ¦ Le Signal • S.A.; rue de

Billets à tarif très réduit

le samedi et dimanche 24 et 25 septembre
1955, il sera délivré des biilets d'excursion
avec un rabais d'environ 70 % sur les

chemins de fer

Furka-Oberalp
et des Schoellenen

A Disentis, dos billets spéciaux seront dslivrés
> deìtinaticn des gares des chemins de fer

Rhétiques

Rciis^ignamer.ts par 'es stations ou par la
Ce Furka-Oberalp à Brigue

ŷor à la rue de Conthey
"lirr qui vous fera faire de lionnes affaires

Beurre fondu par le patron
8.- le kg.

-\- It* bidon

fromage «ras de Nax à radette
Ila 4.80 le ks.

à la p icce .

»f rvioe à domicile p i o i u i i t  et soiené

BON ET BON MARCHE

SS* ^vin, le kg. 5.D0 + port
Jt^T ','5-pe italien », le kg. . . . 8.50 + port
Wclt D extra ef garantie sèche, contre rembours.
V ,•, chprie* H- von BurS. Industrie du Salami ,v tvd) .

VEX

Les dimanches 25 septembre et 2 octobre dès 14 h.

Grande Kermesse
organisée par la fanfare l'Echo des Glaciers

BAL - JEUX
TOMBOLA - BAR - BUFFET FROID

À mm

On cherche jeune fille
comme

sommelière
travailleuse et de con-
fiance , debutante ac-
ceptée. Se présenter au
C a f é  des Collines,
sous ¦*• Géronde, Sierre.

A vendre aux Mayens
de Sion, au • dessous
Mayens de l'Hó pital

chalet
en parfait état , ainsi
qu'un terrain a bàtir.

Pour rensei pnement ,
s'adresser au Bureau
du Journal.

A t el i e r mécanique
chcrche jeune homme
comme

apprenti
soudeur

S'adresser sous chiffre
P 11.640 S. Publicitas ,
Sion.

A louer

appartement
5 chambres. hall , etc.
maison moderne belle
situation. Sion. Ecrire
sous chiffre 1.383 au
Bureau du Journal.

Sténo-dactylo
possédant maturate
commerciale, 2 ans de
pratiqué en Suisse alle-
mande, cherche place de
suite ou à convenir.
S'adres. sous chiffre P
11663 S Publicitas, Sion
ou téléphoner au 2 17 07

sommelière
date d'entree a convenir
S'adresser Hotel des 3
Couronnés, Martigny-
Boui-g, tél. (026) 6 15 15.

appartement
sans ou mi-confort, 3
chambres, cuisine, cave
et bucher, libre de suite.
S'adresser au bureau du
Journal s. chiffre 1384.

jeune fille
propre et travailleuse est
demandée dans bon pe-
tit hotel pour travail do
maison, occasion d'ap-
prendre le service de
sa'le. S'adres. au bureau
du Journal sous chiffre
1386.

Perdu
appareil dentaire d'en-
fant , samedi soir, quar -
tier ouest. Prière de le
rapporter contre recom-
pense a Mme Paul Sch-
rccter, Epicerie Centrale
Sion.

A vendre , sur Sion bor-
dure route cantonale

terrains
industriels

Ebri re à Publicitas Sion
sous chiffre P 11694 S.
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X —X p?ndant le comptoir, HALLE AUX MEUBLES S. A.
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Un film déchirant... Comédie palpitante ou film I |
La tendresse d'un grand amour le dispute a d'espionnage COCaSSO ? W®

la sauvagerie d'un .monde sans loi gS
„«, . _. **.-.. nM « m.w mm.**m UNE RONDE FANTAISISTE OU TOUT EST &MIYJARLON BRANDO .

dMS PRÉTEXTE A RIRE RS

LE MEILLEUR FILM DE L'ANNÉE avec le merveilleux bouffon i M

nSail «N GRAIN |
•¥««*» RE Ef|| HE ILE FILM AUX HUIT ., OSCARS » MM t mJB 

 ̂
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Meilleur film de l'année ! ' ' ;
Mei 'leur metteur en scène n t i  * * -i • i . * • ' u-, ,, ,. Un film ou tout vibre , eclate, sauté, ncoche, MMe lleur acteur masculin i.
Meilleure actrice (second ròle) rebooidit , pétarade... ! M
Meilleure histoire
Meilleure direction artistique L" P'us ioufcque des films loufoques du ;- 1
Meilleure photographie ssnsatio.nnel fantaisiste I¦¦'¦¦>
Meilleure decoupage et encore ' |I

.. .. EN TECHNICOLOR ^iLion d'arsent
du Festival de Venise SANS HESITATION IL FAUT ALLER VOIR [ :J

CE FILM QUI VOUS FERA RIRE PENDANT ; II
LA PRESSE EST UNANIME C EST UN TOUT SS

DEUX HEURES Y> Q
GRAND FILM fM
Parie francais Parìe francais B3

| CINE LUX CAPITOLE | |
I Du MERCREDI 21 au DIMANCHE 25 septembre • ;  ;; ¦ V "L L L ì



Le sultan solitaire
La lutte d'influence dont l'issue marquern

le sort du sultan aclucl du Maroc , Ben Ara fa
ci Alani, touché a sa fin. Le sultan, agé de
65 ans. qui avait ri poussé jusqu'ici loute idee
d'ahdication , devra probablement renoncer
prochainemenl a son tróne. Les seuls parti-
sans sur lesquels Ben Arafa peut encore
compter soni Ics 317 serviteurs du palais. Ses
amis, maroeains et francais, l'ont abandonné
et on ne voit pas qui pourrait encore l'aidcr
à rester sur lc tròne.

Si l'on en croit eerlaines informations, Ics
valises seraient déjà prétes. Le fils le plus
fise du sultan. le Prince Moulay Ahmed, a
déjà quitlé  Rabat pour surveiller à Tanger
la . modernisation d'un palais que lc sultan
Ben Arafa a acheté pour 69.000 livres stcr-
ling et où il résidera , selon loute probahililé,
après son' abdication.

Elitre temps, le sultan s'est établi duns un
édifice ressemblant à une mosquée, situé
duns les jardins du palais à Rabat. Cesi là
qu'il attend le moment de son dé part et qu'il
lue le temps en lisant le Coran et en prismi!
du tabac.

Depuis qu'il esl monte sur le trònc. à la
suite de la destitution dc Ben Youssef ct avec
l'aide des Francais, Ben Arafa n'a quitte que
Irois fois son palais de Rabat. Il n'ignorai!
pas qu'une grande partie du peuple marocain
lui élail  hostile, celle opposition n'ayant ces-
se de s'aceentuer depuis l'allentai dont il
failli l  Pire victime.

Avant de quitter  définitivement sa residen-
ce, le sultan signora probablement un décret
insli l i ianl un conseil de régence. Ce sera là
du reste son dernier acte officiel. Ce conseil
eoniprcndra également un représentant du
parli iiutionalislc marocain, l'Isti qlal , qui est
son adversaire le plus acharné. Toutefois,
Ben Arafa aura la satisfaction dc partir sans
que son prédecesscur, Ben Youssef. ait la
possibilité de remonter immédiulement sur le
tróne. L'ancien sultan. qui n'a que 45 ans et
qui sciolinil e actuellement à Madagascar avec
sa cour et son harem, ne fera en effet pas
retour au Marce, mais en France. Celle pro-
cedure a été adoplée par lc président cles mi-
nistres francais, M. Faure, du fait qu'elle
constitue en meme temps une première étape
et la meilleure solution provisoire du problè-
me marocain.

L'ahdieation imminente du sultan Ben Ara-
fa coutribiicra dans une large mesure à apai-
ser Ics esprits au Maroc et à y rétablir la
tranquillile doni ce pays cst prive depuis de
longs mois. Ainsi prend fin une aventure po-
liti que et une erreur dont la France a été la
première à souffrir.

En ahandonnant à son sort lc sultan Ben
Arafa , le gouvernement ne fait que prouver
que la voie suivie jusqu'ici pour sauver la
position dc la France au Maroc ne pouvait ,
cornine cela a été le cas, que mener à une
impasse.

fa vizQ$U:tli$mzt
Congrès Marial International

en 1958, à Lourdes
Sa Sainlrlé Pie XII a deride que le prochain Con-

grès Marini International aurait lieu à Lourdes en
1958 , à l'occasion du centenaire des apparitions. La pre-
mière réunion préparatoire à ce eongrès a eu lieu à
l'évéché de Lourdes, le 14 septembre 1955. Elaienl pré-
sents : LL. EExc. NN. SS. Théas, évéques de Tarbes
et Lourdes ; Micllon, évèque ile Cbartres , président du
comité national francais des eongrcs niarials ; lc R.P.
Balie , OFM, président de l'académie mariale de Rome,
eonsiilteiir du Saint-Office; Mgr Rieaud, receveur des
sani-tuaires de Lourdes ; M gr Boucher, vicaire general
du cornile national des eongrès niarials.

Deux décisions ont été prises : 1) Le congrès marial
aura lieu à Lourdes du 10 au 17 septembre 1958; 2) Le
thème du Congrès sera : La Vierge immaculée et l 'E-
glise. Le R. P. Balie a éniis le vceu qu'à l'occasion du
eongrès marial international, lc monde catholique of-
fre au saneluaire de Lourdes un mémorial du cente-
naire des Apparitions, qui serait au service des pèle-
rins , des pauvres et des malades. Ce vceu a été retenu
et approuvé.

A TRAV ĵ^E MONDE
En Argentine

Peron se réfugie au Paraguay
L'ex-président Peron est monte à bord de la ca-

iionnière paraguayenne « Paraguay », accompagné par
l'ambassadeur du Paraguay en Argentine, M. Juan
Chaves, mardi matin a 8 heures (12 heures, temps
suisse). M. Chaves est suecessivement retourné à
bord de l'unite pour apporter à l'ex-président des
vivres el d'aulres articles, le navire manquant de
confort.

De source di plomatique. on a souligne qu'aux ter-
mes du droit international , la cannonière est un ter-
ritoire extra-lerritoriul. de sorte que l'action du ge-
neral Peron équivnut à un refuge dans une ambas-
sade étrangère. L'unite est sévèrement gai-dèe par

les troupes. Personne n'est admis à bord ou ne peut
en descendre, sauf l'ambassadeur Chaves.

Le general Lucerò s'est , pour sa part , réfugié à
l'ambassade de l'Uruguay, apprcnd-on.

Vers de nòuveaux combats
La flotte argentine a laneé un appel radiodiffuse

pour que soient évaeiiées les zones cótièrcs. en ajou-
tant qu'un bombardemrnt naval pourrait commencer
d'un moment à l'autre.

La radio dc la flotte dément l'information diffu-
sée par la radio d'Elat de Buenos-Aires, selon la-
quelle les négociations entre la junte militaire et le
commandement révolutinnnaire auraient commencé.
Elle déclaré que les délégués de la junte militaire
ne soni pas encore arrivés à bord du bateau où
doivent se dérouler Ics pourparlers. Consideral i )  cel-
le « information inexaete » comme une miiunuvre, la
radio insiste auprès dc la population pour qu'elle
évacué rapidement les zones còtières, ajoutant que
« les troupes de Peron se préparent à continuer la
bilie ».

METZ

Quatre enfants carbonisés
Quatre des huit enfants d'une méme famille soni

morls carbonisés dans l'incendie d'un grcnier ' pro-
che de leur maison, ineendie qu'ils avaient provoqué
cn jouant avec dcs allumettcs.

CHRONIQUE O SUISSE
PROBLÈMES MILITAIRES

Nouvelles prescriptions
pour les ravitailleririents

et les évacuations
Le Département militaire federai communiqué :
A près le règlement « Conduite des troupes » et le

« Rè glement de service », l'armée fait paraitre main-
tenant de nouvelles « Prescriptions pour les ravitail-
lements et Ics évacuations 1955 » . Celles-ci sont ba-
sécs sur l'Organisation des troupes 1951, qui a
permis de constitucr un grand nombre de nouvelles
formations de l'arrière , surtout d'attribuer aux
troupes combattantes un plus grand nombre de
moyens de transport motorisés, des réserves de tou-
tes sortes, du nouveau matèrici et des moyens de
réparation. Les nouvelles prescri ptions tiennent
compie dcs expériences les plus récentes faites dans
Ics cours pour Ics états-majors , les cours pour les
ravitaillemcnts ct évacuations, ainsi que dans les
manceuvres. où les besoins de la troupe soni mis ert
évidence et où des frictions de tous genres se pró:
duisent.

Les r a v i t a i l ì e m e i i l s  et les évacuations doivent ètri!
assurés mème si les chemins de fer ne fonctionnent
plus, si le réseau routier est encombré, voire cn par-
ile détruit , ou si les liaisons sont interrompues. C'est
pourquoi, dans la nouvelle organisation des ravitail-
lements et évacuations dc l'armée, on a créé des
secteurs de ravitaillement avec commandements de
ravitaillement , de facon que les ravitaillements et
Ics évacuations se fasscnt mème dans les situations
de crise , cornine il s'en produit dans chaque guerre.
Une attention particulière a été portée à la ques-
tion de l'engagement éventuel des armes atomiques.
Afin de pouvoir assurer les ravitaillements et Ics
évacuations le.s plus massifs, le problème des trans-
ports a été considère cornine un tout , avec la coor-
dination nécessaire entre la totalité dcs transports
et les moyens engagés à cet effet.

Dans les situations stablcs et cn montagne, il est
nécessaire de prendre dcs dispositions particulières.

y
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La misere
ne peut pas attendre

Dans LA VIE CATHOLIQUE ILLUSTRÉE,
Sylvain Roche pose le problème algérien sur
son véritable pian : celui de la faim.

Robert Dclavignette a redige pour le Conseil écono-
mi que un rapport qui décrit très exactement la situa-
tion économi que algérienne. Après en avoir pris  con-
naissance , cette assemblée a formule  un avis à l 'inten-
tion du gouvernement et du Parlement. Cet avis con-
tieni tous les éléments d 'un pian d'urgence pour com-
battre la mìsere en Al gerie.

Ce pian a pour premier object i f  de donner du tra-
vail au* ehòmeurs et comme buts p lus lointains : l 'a-
ménagement de l 'agriculture el la création d'une pe-
tite et d'une moyenne industrie.

Le prix  du p ian Delavignette pourra paraitre élevé. :
100 mil l iards par an pendant 10 uns. Mais ne vaut-il
pas mieux dé penser une Ielle somme à combattre la
misere plulól  qua  combattre les rebelles ?

Car je  pense que maintenant vous avez compris.
Vous avez compris que si les hommes du Constanti-
nois prennent les arm es, s'ils preterii une oreille atten-
t i l e  aux excitateurs dc tous crins, s'ils se changent ù
l'occasion en de feroce» massacrettrs, c'est d'abord el
avant tout parce qu ii» sont ehòmeurs et qu'ils ont
fa im.  Qu 'arriverait-il si la France compiali 3 millions
de ehòmeurs ct 12 millions d 'hommes , de femmes et
d'enfan t s  qui ne mangent pas à leur f a i m  ?

Bien sur, il se pose aussi en Algerie des problèmes
poli t iques.  Un jour prochain , il nous faudra les ré-
soudre, peut-ètre en donnant à ce pays un statut fède-
ra! en créant une fédérat ion des provinces algérien-
nes (assez disparales pour étre d i f férenc iées  et fède-
rées). Mais la misere ne peut pas attendre des discus-
sions de cet ordre. Un pian d'urgence se mei en chan-
tier d 'urgence.

La productavste
dans l'agriculture

SAMEDI-SO'IR consacré à la productivii|é,
cette « fée des temps modernes », une étude
où est précise le róle joué au point de vue
agricole par le commissariat auquel est con-
fié la gestion d un fonds national auquel lc
Parlement a accordé , cette année une dota-
tion de trois milliards.

Sur le p ian agricole , M.  Gabriel Artìanl a créé un
certain nombre de C.E.T.A. (Centres d 'elude» techni-
ques agricoles). Duns une commune ou un camion t u -
rai , une dizaine d'agriculteurs décident  de mettre en
commun leurs e f f o r l s .  I l s  se réunissent à intervalle»
régtt l iers.  échangenl leurs expériences , vis i tat i  une
« zone-lémoin » ou un « village-pilotc ». Le commissa-
riat n'appone son appui  financier qu'après une année
de fonctionnement.

De véritable» foyer s  de progrès rural rtiyonnent ainsi
en Bretagne , en Normandie , duns le Daup hine , duns le
Queyrns. Et un « Cercle national des jeunes » organi-
se pendant l 'hiver des sessioni lecliniiiues dc producti-
vité pour quatre mi l le  part icipants  environ.

On a déjà parie des C.A.D.E.T.  pour lu construction.
Le commissariat chcrche, en outre , à étendre son ac-
tion duns le domaine dc la dis tr ibution par lu créa-
tion de « vulgarisateurs commerciaux », le groupement
de commercants indé pendants  qui venderti actuellement
de plus en plus cher el gagnent de moins en moins
d'argent , la mise en commuti de services d'achat , l 'ex-
tension du système du « libre service » (la vendeuse
devenant «cunseillère d'achat»), lu; création de «circuii.',
courts » (à Mulhouse,  des poulets onl ainsi élé vendili
650 francs au lieti de 950. tandis que les producteur.'
gugnaient 50 fruncs de plus par p ièce).

On tieni compte de cet état de choses dans deux
chap iires inlilulés. l'un « Cas particuliers », l'autre
« Les ravita i l lements  et les évacuations en monta-
gne ». Comme l'ensemble de ces prescri ptions sont
valables pour le temps de guerre, les ravitaillements
et les évacuations en service actif pour le eas d'ime
neutral i té  armée sont iraités dans un chapitre por-
tant ce mème titre , sous forme de directives parti-
culières.

Les nouvelles prescri ptions. complctces par un
certain nombre de tableaux. sont destinées avant
tout aux organes des services de l'arrière du com-
mandement de l'armée , aux unités  d'armée et aux
troupes qui leur sont suboidonnées. Elles forment
la base de l'enseignement donne, dans les écoles et
Ics cours. et sont mises en pratiqué dans le service
en campagne.

CANTON *<3 * DÌ! VALAIS
GONDO

Tue par un cable
// y  a quel que temps déjà,  une pet i te  maison située

au lutiti de lu vallèe de Zwischenbergen (f r o n t i è r e  italo-
valaisanne) avait é lé  en grande part ie  détrui te  par un
ineendie. La proprietaire, une dame Jordan , de Gondo,
decida de reconstruire la bàlisse. Son f i l s  Cari construi-
sit un t é l é f é r ique  rudimentuire pour le transport dcs
matériaux sur place. Or, hier , il se trouvait près du
t é l é f é r i q u e , lorsque le cable sortii de la poulie et l'ai-
leignit en pleine f igure .  Le mal heureux fui  tue sur le
coup. La victime , très honorablemcnt connue , demeu-
rait à Gondo, élail  célibulaire èl àgée de 43 ans.

ZERMATT

Un ouvrier grièvement brulé
Un ouvrier italien, M. Giuseppe Pace, de Trevola

d'Osola. 25 ans, qui travaillait à des constructions dc
protection contre les avalanches sur la voie Viège-
Zcrmalt, est entré en contact avec une li gne à haute
tension. Il fut grièvement brulé et se fil, dc plus,
de graves blessures en tornimi-,! de l'échafaudage. Il
a été transporté d'urgence ù l'hópital dc Viège.

MARTIGNY

Impressionnante chute
d'une auto

M. Aloys Sandali, de Marti gny-Combe, employ é à
Berne, avec une voiture duns Iaquelle se trouvait
aussi M. Dorsaz, garijon-bouchcr ù Martigny-Ville,
descendait lu nuil dernière lu nouvelle route de lu
Forclaz. Enlrc le virage dc lu Tour de lu Bài in z et
Mnrti gny-Croix , uu lieu dit « Rossclan », la machine
sortii à gauche dc la chaussée pour une cause que
l'on ignorc. Elle dévala sur une distance dc 300 mè-
tres à travers les vi gnes pour s'éeraser, complète-
ment tordue et déchiquetee, sur un rep lut au bord
de la Dranse. Par chance, le conducteur et le passa-
ger furent projetés à temps hors du véhieule, ce qui
les sauva d'une mori certaine. M. Saudan souffre
d'une fracture de la clavicule, de plaies et dc contu-
sions. Quant à M. Dorsaz, il a subi des plaies ct des
contusions. Les deux blessés ont recu les soins du Dr
Broceard et ont élé transportés à l'hó p i ia l  de Mar-
ti gny.

Un passage dangereux SUDDHI^Le» automobilistes appreiidronl avec sutisfa rtion
le passage ù niveau du Martigny-Orsières sur la r *
cantonale entre Marti gny et Charrat sera suppri?
partir du dimanche 25 septembre. C'est en effet i J
date que sera mis en service le passage sur I ,, ,.
construit par le Martigny-Orsières.

Défense
du patois et du francais

Message de l 'écrivain Maurice Chappaz ti /Vcoij,
de. la Rencontre des Puloisans valaisans et i-al-Joiù

ù I i l lu-Sierre le ler et 2 octobre 1955
, L'homme qui a rréé le Valais , qui a invelile

b i » » r » . le paysan pauvre de la montagne (et c'était k
montagne partout cu Valais , il y a cinquante unti la
lait patois. Nous avons donne de nouvelles mesure ,
comme de nouvelles dimensiona à notre cimimi. No»
avons enibarqué les villages de bois duns le moni
moderne. Mais que nous soyons ou non encore pij^
aujourd'hui , que nous parlions ou non la vieille U
gue, nous nous sditone tous les béri tiers des gens
\ i r i i x - l ' ay » . Ull peu de leur force, un peli de leu- [„
circuir en nous. Or, il ne faut p lus  que leur (onn,
nous échappe et s'éteigne dans quelques dizaines jV
nées ayee les derniers champs de seige. Nous aurinu
mal à l'esprit antan! que nous avons inai aux dm»

La langue véhieule l'àme d'un peuple. Le pnlois rn,
f e r m e  un immense passe , tonte notre culture popii/ajr,
Il est l'errili des légendes, des proverbes, des filmisi»
D'écrivains valaisans il n'en avait jumuis existe , mi»
des couleurs oui , et tonte In race avait le sons de li
parole, de la dignité trag ique aussi bien que de la fo.
ce grossière et vraie. Il faut renouer connaissance, Li
patois a gardé retini-elle spirituelle. le feu sucre ilo
anciens dizains, une violence et une fraicheur d'Anela
Testament. Viv i f ions  à son contact noire culture , iiotn
comprchension.

Que l'on ne rodise pas eolie sollise : le paioli nuit
à la langue francaise. Le f ra ncais se nieiirl fl"nrlificu
de préciosi té , de banali té. 11 s'est forme une languì
littéruire (erri le)  parfois de très baule finesse mi»
langue de salon qui i gnoro lous les mots terluii qii*,
tous los mots de métier ou de campagne et qui esl nV
calée de l'existence quotidienne la plus simple, el pu»
uno languì- orale gujette à toutes les déformalioiis imi
ginablcs et soumise à une bousculade, à un < Li ¦
nielli invraiseniblable , d'ailleurs heureux en errili»
eas. Entro la rue et le salon se promènenl dos elulioni
de langue : les journaux, l'articlo-réi-lame , lo discours
programme, le eharabia dos fonctionnaires, eie.

Il est temps, je penso, de s'assimiler un peu ile sèri
naturelle, que la servante torrioiine soutii'iine lu ilemoi
sello , la oitai l ine. . .  Au pileux francais foderai pa
exemple opposous un fraii«,-ais du lerroir vigoureui
authi'iitique. Ranni?, n'exislerait pas sans l'arreni pay
snn. Or, sa langue esl de meilleur alni et sonno -mieui
elieore que l'elle des professeurs et des iiurisl*».1 I
faut qu'intcrvienne le genie du lieu , le patois aver sor
sens de l'épique, sa flanibée d'images, su formulatici
vivante de toutes choses. Le patois poussé à l'cxprn
sion immediate, cbarnelle, colorée, il a une saveur t:
une odeur, une poesie qui esl eelle du pays infni!
Nous apprenons aujourd'hui deux ou trois langues ti
sus de la nótre propre ; dédai gnerons-nous toujoun
rollo qui osi la langue memo des rochers et dos viglici
de notre patrie , qui s'est modelée sur mitre temperi
ment "profond, qui roflèto la conscience naivc ri finn
de des pionniers montagiiards ?

Nous sommes arrivés au moment ou il est necessairi
d'elargir et de crettser notre culture , un niuniriil oì
nos umis les instituteurs devront peut-étre fuire d'i
études classiques et où, à l'occasi on de oos inrmrs étu-
des qui romporteiit reni mi l le  détails d'ille gale impor-
lance, devront ótre résorvées , à coté du latin , tnielqnn
heures en faveur dos langues romanes, ile nolrr palo»
malvoni! ot de nos traditions populaires parfait cnirnt
igiiorées.

Les véritable» l iumui i i t és  commencent par sai- inttn i.
Vive dono la réunion de Vil la  !

Maurice Chapno

n il n n il i n il r n ' i n n n IIb n n u n i g u c  u n n  u u n

Un accident mortel
l'n terrible accident vieni  de se produi re. l ui*

après-midi, à Full y. M. Frédéric Fnntannu z , d'Ardo"
t r a v a i l l a n t  pour le compie de l'Elitreprise Griiip
pel les  mécani ques. était  occupò il déinoiitrr une ""'
chine, lorsque subitement une pièce se délarha I
vint le frapper violemment à la téle.  On s'cniprelM
autour de lui ; le médecin 'inandé d'urgence orde*
na son transfert immédiat à l'hó pital  ile Martig-1!
La boìte cràniciinc fraclurée , le blessé demeura di"
le coma ct succoinha à ses terribles blessures le ¦*
lin ili! mardi sans avoir recouvré ses sens.

Cette fin trag i que d'un pére de famille actif <
travailleur, àgé de 26 ans seulement , plonge dani *
ilésolation que l'on pense une épousc el «lualr e t
fants cu bas àge , une famille cruellemeiit frapP"
Nous leur présentons lc témoi gnage de nutre p"
fondo svnipatliic et nos sincères condoléances.

Profondément  lottchée de l 'affec t i ie i i se  sytnpw
doni elle a été enlourée et pur les hommages rem
à sa chère dispari te , la f a m i l l e  de

MADA ME VEUVE ARTHUR BEEGER

exprime ses sincères remerciements a toutes ItS r
sonnes qui onl pris  puri ù son grand deuil. ¦
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