
Vìsite d'un chantier
On l'a ili! el reil it .  le Vala is  est devenu

un vasti: chantier où grondent Ics mach-
lei, •>>¦ peineut les hommes tuinl is  que
iVili fii'ii l <l«*s t ravaux  aux al lurcs parfois
flbtlleufle .. Où rsl le vieux pays, l ivré  à
II _olit-de et à ses magica 'i Où est li- hou
lenips «1 ii silence i-I ilu recueillemetit, ibi
repliement sur soi-méme el iles longs rè-
rei peup les ih-s créatures iles légendes ?
Le Iierger ìi hnrlie bihlique, dans i|uel
,: , , n , . , i i  penili allons-nous encore le ile-
cuuvrir '. El le village lutac i  où, le soir.
or l'échappeiit pas iles fenètres les reper-
itici lo i i i l r i i i iu i s  il II Tour ile France ?
Sur le» chemins où TIMI croisnil les mulels
(I les chèvres grondoni maintenant Ics
je ep». Là où nous uioi l t io i i s  péll ihlemeilt  à
nini eu deux ou trois heures . sur iles sen-
tieri parfiiiués il'ul is iulhe . le téléphérique
invigli *- dans un doux halancemeiil ile na-
rrili' . Il n'y a p lus de revei ianls  dans les
clmli-ts . ni de « In "-les » sur les chemins
nocturnes. Nous sommes passés tlu trnì-
nt'Dii le plus p r i m i t i r  ù la pel le  mécanique.

Un vaste chantier. Cela commence par
III routes. I l  funi  elargir, il fim i « corri-
|_r » les routes , celles ile hi plaine et eel-
In ile la montagne, parce qu 'on ira pas
prévu, lorsqu'on les nuvr i t .  la place que
ITI véhicules fi moteur altaleni prendre
illni nolre exislenee.  Oc la Forclaz au
Grimsel. les équi pes soni à l'oeuvre ; el les
travail lent le jour et la nuit .  souvent.
din; une f ièvre qui donnerait à penser
que ili 'liliiill. il scrii trop t a l l i .  Les routes :
main regalile/, nos pe t i t e s  v i l l e s . mais re-
galile* vos v i l lages  ; p a r l i m i ,  ou cornimi!
Jan» la liàle comme si v i l les  et vil lages
n'arrivaicnl plus n loger leurs habitants.
El c'est bien le cas. parfois,  pour les vi l-
les lu moins où i i f f lucnt  toutes snrles de
iiuiivelles gens. Sion est parait - i l  la ville
ile Suisse où le rythme des constructions
rsl le p lus vif. Dans certains quartiers, on
ne s'y recouiiaìt p lus. Là où l'on avai l
riiuliilmle ile voir une pet i te  maison ou
iléimivre une cascrne locative. Lcs jar-
dins ncci ic i l leul  Ics i innieiihlt  _ qui sorteli!
de terre en quel ques semaines. Lt enf i l i .
fi -urloni, il v a Ics harrages.

J 'éluis enfant quanil  on construisnit  le
nirrupe d'Emossou : on citati iles ch i f f r e s
i|ili nous i lonnai f i i t  le vert i ge, Comme li-
monile est al le  v i te ,  depuis ! Comme les
hoimnes soni i lcvcniis  aui lacicux et forts !
En all i- i i i lanl ile se tlévorer elle-mème, la
terlinii pie. cn quelques années. a fa i t  iles
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progrès ile géant. A près Emosson, il y cui
la Oixence , puis Cic l i smi ,  puis Salante,
puis le Mauvois in.  Toujours plus granii .
toujours plus haut ! Et voici que la Dixen-
ce se noie ilaus sa propre granileur. Ce
n'éta i t  qu'un jouet que ce lac ile cinquante
millions ile mètres cubes d'eau. Que l'ani-
l i i t ion  des hommes élail modesle ! Il nous
fan! qi ia lre  cents millions. cinq cents mil-
lions de mètres cuhes , davantage , peut-
ètre. Mais comme la rivière est restée la
méme. insensilile au verti ge des chiffres .
on fore des trous dans la montagne, ou
ouvre des tiiunels, on va chercher d'au-
tres rivières. dans d'autres vallées. Un ca-
nal souterraii i  amène des torrents ; un au-
tre canal souterraiii enuncile les flots vers
leur chute dans les usines. De Zermatt,
la Viè ge se déversera dans le Lassili d'ac-
cumulatimi de la Dixence et repartira vers
le v a l i m i  de Nendaz pour faire tournee
les l i irhi i ics  d'A proz. — Ils sont fous , au-
i i i i ent  dit nos lions ancétres. Nous nous
contei itmis d'adniirer. sans prendre réelle-
ìnci i t  conscience de l'ampleur de lelles
entreprises.

Il fan! m o l l i c i -  au Mauvoisin ou ù la
Dixence polir se bien persuader que nous
vivons une epoque vériiahlemenl passion-
nante.  Aucun chiffre  ne saurait donnei
une idée méme approximalive de l'éclielh'
de grandeur dans laquelle se meuvent nos
ing énieurs. On dit : mille ouvriers. quinze
cents ouvriers... Cela n'a rien de particu-
l ièrement prodigièux. Mais quand on voit
groui l ler  cette fourmilière dans le vrom-
liissement des m o t e u r s .  dans le va-et-vienl
des immense ,-, véhicules, sous le crisse-
ment des hennes e! des hlondins ; quand
on suit , de la montagne et de la plaine.
au barrage, l'arrivée des matériaux ; quand
on assiste à la coordinatoli de toutes ees
forees eucliainées , ohéissaut à la pensée
de l'homme, on ne peni que reconnailre
la souveraine maitfise de ceux qui soni
arrivés à i m p o s e r  aux éléments leur vo-
lonté et leur disci pline.

Je lei sais. les piut lents  disent : atten-
dons la fin ! La n a t u r e  se venge toujours
ile ceux qui te i i tcnt  de la eontrarier.
Quoiqu'il arrive.  l'effori  de l'homme est
ici exemp laire. Pour nous donner lumière
et chaleur. fac i l i t i '- et confort — et les
philosop hes qui font bon marche de ces
valeurs  qu'ils appellent de fausses va-
leurs ne se privci i t  ni de lumière ni de
confort  — j'ai vu ces hommes qui. aidés
de leurs machines , à la l imile  iles glaces.
i léoapent des moraines , ouvreut d'immcii-
ses routes sous les montagnes. v i v e n t  des
mois dans le danger el l'e f fort  a f in  que
là-has, dans la gorge, la murail le  ile hé-
lon jour après jour s'élève , afin que l'eau
ruisselle et qu'elle l ivre enfili  son ener-
gie.

Tandis que le cimeli ! roule jour et un i i
nar chemin de fer et téléphérique vere
les hautes tours où il se mélange au
gravici - , le gravicr descend de la monta-
gne à sa rencoiitre ; cc n'est d'abord que
blocs arrachés à la inorarne par la gr i f f e
iles pelles. charg es sur iles camions énor-
mes. Il faut voir ce t te  <> route des
Macks » . à Prazf leuri .  ce roiilement inin-
terrompu des véhicules jaunes. pour
prendre la mesure ile ee qui se fait en
ce fond de vallèe.  Lc camion déverse ses
tonnes d'él ionlis  dans iles concasseurs aux
màchoires géantes. Et le gravier s'en va
dans un torrent disci pline jusqu 'à d'au-
tres concasseurs. à d'autres encore, et
jour et nuit.  la nuit. sous les pinceaux
luminenx des projecteurs.

Et I bollirne est là. partout présent.
condiiisant.  surveil lant la m a c h i n e . Si pe-
li!, dans l'immensilé de l'entreprise, si
frag ile devant ees monslres qu'il a lui-
mème édifiés. mais il commande. mais il
diri ge, et f inalement le Mondin laisse
choir sa hecqilée de beton dans la gueu-
le du barrage, par lonnes. par centaines,
par mi l l iers  de lonnes, chaque jour et
chaque nuit.  et chaque jour. le barrage
s'élève d'une poussée obscure. Minotauro
fahuleux à la carapace in scusili le.

La nuit, le spectacle lient de la féerie
et du mystère. L'homme est plus pet i t
encore entre l'ombre et la ciarle.  Et
pourtant , l'immense rouage tourne sans
hés i ta l ion et sans secousse. La pensée
vei l le  ; la fenétre du maitre est éclairéc.
Le chiffre  est juste au haut ile la page
qui. li gne à li gue. se remp lit .

Maurice Zermatten.

C'était pendant la grève

Les chem'nots frar.cais ont arrété io travail pendant vingt-quatre heures. Après quoi
le trafic a repris normil-ment. Cette photo a été prise dans uns gare importante
pendant la grève qui a cause de graves perturbations sur l'ensemble du réseau de

la S.N.C.F.

L'ennemi public numero un
le rhumatisme...

'.' _»*"
(De notre correspondant particulier]

Sur dix malades dans le monde,
il y a un rhurnntisant : on a eompté
huit fois plus de rhumatisants que
de tifb . rouleux, aussi bien er. Eu-
rope qu 'en Amérique. Aux USA,
cent millions de journées de travail
sont perdues annuellement, soit
333 óJ3 années de travail . C'est là,
un href extrait du bilan de cette
maladie que les sommités médica-
les du monde entier n'hésitent pas
à quaiifier d'er.nemi public numero
un.

Partout , dans tous les pays. le rhu-
matisme pòse lotu .lement sur lo bud-
get des Caisses d'Assurances-Maladie.
En Grande-Bretagne, par exemple, où
le climat Immil lo  favoris_ à l'estrème
le. développement du fléau , trois mil-
lions de semaines de travail sont per-
dues aiinuellement, et la Ti-ésurerie de
la Sécurité sociale s'essouflc à suivre
la cadence des remboursenient.s.

La Suisse, lui pavé chaque annee un
lourd tribut. Mais cc sont les Etats-
Unis qui détiennent le record du genre,
On estime à cent millions le nombre
total des personnes qui souffrent de
cette maladie, de par le monde, sur-
tout dans Ics régions dites -tempérées».

I_i fléau tient une place « honora-
ble » dans les statistiques des décès.
Et il est certain que le rhumatisme est
en réalité plus meurtrier encore, car
c'est une maladie qui tue indirecte-
ment, en favorisant les crises cardia-
ques, par exemple.

Le spécialiste allemand du rhumatis-
me le Dr Ilollmann, écrivait récem-
ment que « cette maladie appartenait
encore au petit nombre d'affectìons
dont les eauses, et par conséquent le
traitement. ne sont pas encore claire-
ment ..finis... »

Ce qui n a pus empèché la médecine

d inventer une serie impressionnante
ile traitememts et de spécialités effica-
ces contre toutes les formes de rhu-
niatismes.

Depuis des siècles déjà, la médecine
populaire, autrement dit les « remèdes
de bonne femme » combat la maladie
et si elle ne parvient pas à guérir to-
talement les patients, du moins les
soulage-t-elle de ces dnuleurs atrocos.
Certains paysans, par exemple, trou-
vent un soulagemeiit à leurs maux en
pratiquant les « bains d'herbe ». A six
heures du matin, en été, ils se plon-
gent nus, jusqu 'au cou. dans des nieu-
les d herbe fraìchement cou.pée... 11,-s
s en trouvent, paraìt-il très bion. D'au-
Ires assurent, au conti-aire , qu'un mar-
ron ou uno pontine de terre crue porte
en pennanen-ce dans une poche du
pantaion, éloigne la douleur. Mais ce
sont là dos sunerstitions... Lcs bains
ile houe sont coninus depuis 1 Ant'quité.
On a toujours pensé que e était la cha-
leur hienfaisante de la bone qui agis-
sait sur les rhumatisnies. On a cons-
tate par exemple qu'une boue de
,. bonne qualité » contieni pC-s de 50
coinposants actifs. panni lesquels des
hormones et des vitamines. Les spécia-
listes admettent qu 'une certaine quan-
tité de ces eomposants traversent la
peau et s infiltrent dans le sang, aug-
inentant sa teneur en hnrmones de 50
à 100 %. Parmi ces hormones, on a
trouve la présence d'une certaine eau.
L'action des bains de boue reste toute-
fois encore assez mystéricuse. Les
chasseur , savent. par exemple, que lc
gibier malade se traino près des mare,
boueuses pour s'y abreuver. Un chien
malade fera de mème, et retrouvera
facilement la\ sante dans neuf cas sur
dix

Pierre Vandceuvres

___ • _

La Commanderie
de Worcester

Le eouvernemenl britannique a alloué
mi subside gràce auquel on pourra res-
laurer la Commanderie de Worcester, un
des mouuments les plus typ iques de celle
pittoresque vi l l e  du centre de .'Angleter-
re. C'est une construction t-n fer à cheval,
de pur sty le Tuilor. qui élève. non loin
de la cathédrale , ses facailes de Ini que
somlire. percées ile fenètres à encadre-
ments de pierre bianche et que recouvre
un toit d'ardoise. à pentes douces. d'où
surg issent de hautes clieminées de liri que.
La Commanderie eut pour ori gine un lios-

pice fonde en 108.) par Wilstan.  évè que
de Worcester ; il était alors situé hors des
inurs ile la vi l le  et il recevait aussi bien
Ics malades que les voyageurs.

Le bàtiment construit au l . .e  siècle
contieni hieu des choses intéressantes.
I e l l e  la grande salle avec des vitraux et
des lioiseries de l'epoque, tei l'escalier èli-
zahélhain en elicne scul pté et. au-dessus
diiqucl on voit un réduit secret où , jadis.
on a bien souvent cache des gens. Réccm-
ment, on a découvert , près de la grande
salle. des fresques du Ine siècle et line
ele gante  galerie de sty le jacobéen.

La Commanderie fut.  en 16. -1. le quar-
tier general de Charles II lors de la ten-
tative qu'il fit pour rallier tous les roya-

Le Jubilé de Wallinqford
A quelque 20 km. au sud d'Oxford , le

vieux polii de Wttl l ingji ird — un des plus
longs j c l és  sur ce f l e u v e  — fraudili  la Ta-
mise (Ioni les eaux claires el iranquil les  Can-
telli dans une campagne si bien soignée et
sipiltoresque qu 'on y  croit ciré dans une
vaste pare. Au bord du f l euve , les maisons
de pierre grise et les collages f i e n i  is de
Wal l ing ford  enlourent une jolie église du
17e siede où reposent les resles du fameux
jurisconsulte si Wil l iam Blackstone connu
par ses travaux sur l 'orig inine des lois el
leur inf luence sur les moeurs.

Wal l ingford  est une ville historique, très
ancienne puisqu 'elle est enlourée de rem-
parls  de terre — bien risibles encore —
qui (latent  de l 'epoque celt ique. Cel le  lo-
calité de 4-.000 I iub i lan l s  f è t e  ìnaintenanl
le ilOOe anniversaire de la charte royale
qui lui a oclroyé le statut de ci té .  Le nom
de Wal l ingford  apparai! à main tes repri-
ses dans l 'histoire i lAngle terre .  Quanti ,
après avoir débarqué sur la etite sud et
vaincu le roi Harold à Has t ings , Guillau-
me le C.onqiiéranl marcil a sur Londres . les
gens de IT allingford — nuiìlres du gué de
lu Tamise — le recurent amicalemenl el lui
accorderai! le l ibre passa ge. Pour les re-
mercier . Guil laume pernii! aux citoyens de
sonner le convre-feu à 9 li.  du soir . au lieti
de lt heures qui élai l  l 'heure imposée par-
tout!. Aujourd 'hui encore , les cloches de
l 'Eglise de Si-Pierre sonnent le couvre-feu
chaque soir ti 9 heures.

Cesi Henry  II  qui a élevé Wal l ingford
(tu rang de cité pour remercier les habitants
qui , en 1141 . avaient accueilli el pro lé gé sa
mère , la reine Mutui . En ef f e t , assié gée dans
le chàteau d 'Oxford par les pa-lisalis d 'E-
tienne , conile de liloìs, son conenrreni , la
reine Maud s'était en f ine  et, par la Tamise
gelée, avait gagné Wal l ingford . En 1153 . le
traile de Wal l ingford mit f i n  à la lul lre
entre Henry  II . reconnu comme roi d 'Ali-
g lelerre , et Et ienne  doni le f i l s  devait he-
riter du ducil e de lìoulogne. Ces éi rup-
menls.  comme aussi la ( ÌPsIruc t io n  du chii-
leali  de Wal l ingford  sur l 'ordre de Crom-
i t e l i , f o n i  le sujet  d'une sorte de « Festine! »
compose à l 'occasion de ce IlOOe anniver-
saire

Construit
par des clubistes
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L.'Al pstein-Club qui existe depuis 65 ans ,
vient d'eriger à !a Furrg enalp (1465 m.)
un refuge dont le coùt se monte à qusl-
que 50 000 fr. La cor.tre-valeur d'une som-
me égale a été fournie par les 280 mem-
bres en travail et pre.taticns gratuites et
.'a ontaires. Un bel exemple de solidarité

et de collaboration.

lisles du pays af in de renverser Cromwell .
Peu après. devant les reinparts de \\ or-
cesler , Cromwell écrasa l'armée royal is le
et le roi s'enfui t  de ce l le  Commanderie
en passali!  par le jardin doni il sorlit  en
francl i issai i t  le mur par une ouverture qui
porle encore aujourd'hui le nom de
« Trou du roi » .



Sion - USB Bougean 4-0
Terrain du Pare des Sporls. Sion , en parfa i t  état.

Temps d'automne magnif i que. 2.000 spectaleurs. Ex-
cellent arbitrage de M. Guinnard , Glat lereus , dans le
c a n t o n  de Fribourg. Très hou comporlement des
deux l'o r m a t imi:s.

F. C. Sion : Panchard ; Rossier I, Hérilier , Karlen ;
Théoduloz I, Rossier II ; Théoduloz IL Guhl , Bar-
beris , Trogger , Balma.

U. S. B. B. : Begni ; Marli , Iff  ; Kammermaiin ,
Muhlemanii , Bieri ; Burger , Lusenli , Bb gli , Ande-
regg, Jordan.

A vrai dire nous étions certains de voir le F. C.
Sion triomp her dimanehe , et ce ne sont pas les op i-
nions dès journalistes hiennois que nous avons ren-
contrés à Olten qui ont ébranlé notre confiance.
Non , le F. C. Sion devait triomp her dimanehe face
à un adversairc toujours très prélenlieux e! anime
de mauvaise . inlentions contre les clubs valaisans.
Les Sédunois cependant nous ont surpris eu bien et
la netteté du score n'est pas sans surprendre. Cepen-
dant polir celui qui a ass i s i , '- à la rencontre le score
puraìtra juste , car jamais les Bernois n 'ont menace
sérieusement notre défense incomparablement diri-
gce par un Héritier en forme exceptionnelle. Les
Valaisans sont actuellemenl sur le bon chemin , loule
la formation travaille avec un cceur admirable pour
le succès de l'equipe. M. Guhl a accomp li jusqu 'à
présent du bon travail. Cependant tou! n 'est pas
parfait , et certains joueurs commetteut encore de
grossières fautes. Il y a toute une sèrie de fautes
inadmissibles qui doivent ótre corri gées, e! tout ex-
cès de confiance dans les circonstances actuelles se-
rait des plus graves et pourrai t  engendrer des sur-
prises bien désagréa l i les .

Nous ne cachcrons cependant pas notre satisfac-
tion à la suite de cette belle victoire , cependant
nous attendrons le match de dimanehe prochain
pour juger plus profondément notre formation.  En
effet le fu tur  adversaire des Sédunois se nomme
Vevey, et personne n 'ignore que Ics Valaisans ne
sont jamais p a r v e n u s  à battre la format ion  vaudoise
au Pare des Sports. Dimanche prochain , nous serons
fixés d'une manière plus défini l ive sur la valeur dc
l'equipe à Jacky Guhl.

LA RENCONTRE
Les Sédunois prennent un depuri très rap ide e!

ù la 2e mimi le  déjà Barberis es! bien pince pour
scorer mais la bulle est déviée par un défenseur ad-
verse. Quelques instants plus turd Guhl place une
violente bulle que Begni s'empresse de sauver en
corner. Les Sédunois dominent manifestement, inuis
à la 5c m i n u t e  Punehnrd intervieni uvee succès sur
un shoot d'Anderegg. Puis Karlen inquiète Begni à
la suite d'un renvoi perfide. Pur la suite le jeu se
stabilisera quelque peu , et les joueurs très ncrveux
font de nombreuses fautes. Trogger cependant se dis-
tinguent pur l'intelligence dc son jeu , ct Sion domi-
ne territoriulement. A Iu 25e minute, Burberis tire
trop haut, une minuto plus turd Biigli se présente
seul face à Panchard , mais co dernier sauve gràce à
une brillante intcrvcnlion. A la 29e mimile Burberis
ouvre sur Bulina , ce dernier s'enfili! rapidemen t.
centre supcrbcnient , lu défense hernoisc est deso-
rienléc e! Iff eoinmet un auto-goal cn envoyant lu
balle au fond des filets de son équi pe. Lcs Sédunois
sont déchaìnés ci un but de Burberis est a n n u i i '- pour
off-side, puis un essai de Guhl frise le poteau de lu
cage de Begni. Un violent tir de Rossier II esl retenu
miruei i le i i senienl  par Begni qui dispule unc fort  bel-
le partie. A lu 35c minute Guhl tire encore trop
haut. Lcs Sédunois sont sans cesse à l'attaque ct
Théoduloz gachc pur preci pitat imi deux magnifi ques
occasions. En fin de mi-temps Bienne se repri mi
et Panchard se distingue en détournunt  en corner un
terrible essai de Bagli , admirablemcnt place. Quel-
ques instants plus tard M. Guinnard sifflc lu fin dc
cette Ire partie qui a etc marquée par une nette
domina t imi  d'ensemble dc l'equipe valaisanne qui u
cependant obtenu un hut ehanceux , mais tou! à fui!
mcrité eu égard aux occasions de scorci' qui se sont
préscntées aux deux formations.

A la reprise les Sédunois soni i m m e d i a t e  mimi  n
l' assalii des buts bernois et après que Rossier II nil
tire un coup-frane dc fort belle facon , Guhl seri
admirablement Balma dont lc shoot ne laisse aucun
espoir à Begni. Les Sédunois sont déchaìnés el Begni
fait deux superhes arréls sur dc violenls lirs njuslés
par Théoduloz II dont la p r e s t a t i m i  esl remarquable.
A la l ' ìe  minute , Héritier ouvre mugnif i quement sur
Barberis, le rusé Viltorio contróle admirnblement lc
cuir , feinte ct marque lc plus beau bui dc la ren-
contre en prenant tonte la défense adverse à contre-
pied. Bienne est domine dans tous les compurtinients
de jeu et li lu 2 le m i n i n e  Iff sauve unc siluulion
désespérée cn dégugeant la halle dc lu main. C'est
penalty, mais IVI. Guinnard mal place n'a pas vu la
fante et il ne siffle rien. C'est la seule fante com-
mise par cet excellent nrbilrc duroni loule lu ren-
contre ct nous la lui purdonnons volontiers. Les Sé-
dunois ralentisscnt maintenant quelque peu ce qui
permei à Héritier ct à Panchard d'effectucr quel-
ques splcndides interventions. A la M i e  minute Bal-
ma parvient ù s .chopper mais son shoot terminerà
sa course à droite des buts dc Regni. Les Biennois
attaquent maintennn! avec vigueur ci la lutte vieni
deux fois au secours dc Panchard. finalement le
cuir est degagé en corner par Théoduloz I. A la 36c
minute Rossier I dispute In bulle à Jordan mais le
ballon se dégonflc et le jeu est interrompu. A la
37e minute Panchard effectue une superbe parade
sur un tir d'Anderegg. Lcs Sédunois soni repliés en

défense afin de main ten i r  le résultat. Panchard se
distingue unc nouvelle fois à la IO e minute en stop-
pimi un violent essai de Burger. Mais à la 43e mi-
n u t e  Bulin a file sur le contre .  pusse la balle à Trog-
ger qui depuis 25 mètres environ place un splendide
tir ras-de-terre qui surprend Begni et qui é la l i l i l  le
score final, soit 4-0.

COMMENTAIRES
Toujours très forts  avant  le champ ionnat les Bien-

nois se font  ré gulièrement halire en lene valaisan-
ne. El pourtant  cette année le match a été dispute
avec une correction absolue et exemplaire et aucun
l' ami l  mediani n'a été sifflé contre les deux forma-
tions. Cependant il esl jusle de signaler que Boujean
s'est présente sans Vidjack , suspendu pour trois di-
manches à la suite d'un geste anti-sportif face à
U.S.L., sans Hasler dont on attend toujours la qua-
iification ct sana Casali dont on ne connati pas avec
ccrtitude la destinée. Les Biennois trop sùrs de leur
victoire ont été surpris par la vitalité dép loy ée par
la formation valaisanne. Quel ques joueurs bernois
nous ont più , et nous pensons sp écialement à Lusen-
ti , Siigli et Jordan qui ont fait preuve de qualités

: certaines. L'equi pe hiennoise craint toujours de
jouer à Sion , vraiment nous ne comprenons pas cette
a t t i tude  car voilà maintenant trois saisons où nous
n'avons p lus note un seni incident lors des rencon-
tres qui opposent ces deux formations. Dimanehe
Bienne a été battu sur sa valeur qui est toutefois
grande , nul doute que les diri geants bernois sauront

i tirer profit  de cette défaite en terre valaisanne.
Le F. C. Sion a surpris en bien. Et pourtant dif-

férents t i tulaires manquaient à i'appel. Marzoli et
Siggen soni toujours blessés , Humbert souffre d'une
pneumonie, Germanier sera indispose jusqu'au mois
de décembre , et Mathez a renonce à jouer avec Sion
I vu son prochain départ dans son Jura natal. Disons
immédiatement que Ies remp lacants nous ont fait
unc magnifi que impression. Les jeunes joueurs incor-
porés au F. C. Sion jouent avec un cceur admirable
et se dépensent tout au long de la partie d'une fa-
con i i i i ' o inpa rah le .  magiiifi quement soutenus par des
équi piers plus anciens qui retrouvent plaisir à jouer.

Faisons confiance aux jeunes joueurs sédunois, ils
mérilent notre appui et nous sommes certains qu 'ils
nous procureront encore de grandes satisfactions.

Le F. C. Sion est sur la bornie voie , qu 'il perse-
vero !

P. A.

SION HI - ARDON II 3-0 (f.)
Dispute après Sion-Boujean , cette rencontre a été

très intéressante à suivre. Les Sédunois se sont ali-
gnés dans la formation suivante : Frauzctti ; Ca-
threin f , Tadello , Karlen IH ; Wuesl , Christen ;
Tcherri g, Vadi , Coudray, Ferrerro , de Kalbermat-
ten II.

Alors que les Sédunois mcnaient par 5-2, Ardon a
quit te  le terrain 10 minutes avant la fin du match.
Une bien vilaine at t i tude !

Dimanehe au FC Sion
Si Sion I ct Sion III ont triomp he dans les con-

ditions que l'on connait , Ics uutres équi pes ont élé
moins favorisées.

Sion II en déplnccnient à Ai gle a été battu par
l'equi pe locale par 4-2 après un match très dispute
et dans lequel notre équi pe n'a nullement demèr i t i "'.
Il est toujours très dificile de triompher à Aigle, qui
ne l'oiiblions pas évoluait cn Ire li gue la saison der-
nière.

A Sion , les jun. I dc Sion ont soccombè face à
Viège par 6-2, nlors qu les jun. II cn déplacement a
Riddes cluient huttus pur les juniors locaux por 8-2.
Deux scores très lourds que nos juniors se doivent
de corri ger à la procliaine occasion.

Sion - Sierre
Dans lc cadre de la fète populaire d'automne cu

faveur dc l'ceuvre iuierparoissiule, un grand derby
de football sera dispute mardi soir, dès 20 li. 15 au
Pare des Sporls de Sion.

Les équi pes de Sion ct de Sierre seront aux prises,
el cc match revét un grand intérèt puisqu'il permct-
tra dc voir en action pour la première fois cette
saison à Sion, l'equipe sierroisc dont on dit grand
bien et qui a fait confiance à de jeunes joueurs dont
nous pourrons estimcr la valeur.

Après sa retentissante victoire face à Boujean
l'equi pe sédunoise s'efforcera de confirmer la bonne
impression qu'elle a laisse dimanche. Certains nou-
veaux joueurs seront cssuyer dont Birchler et Gran-
ges qui sont dc récls espoirs.

Que lous ceux qui s'intéresscnt au football ct à
la Fcle d'automne ne manquent pas ce captivant
derbv.

P. A.

M HOCKEY SUR TERRE

r

Pare des Sports - Sion
Mardi 27 septembre. EN NOCTURNE

clès 20 h. 15

Sierre ! - Sion I
(En faveur des oeuvres ir.terparoissialcs pern-

ia construction des ég'ises)

La pillule...
Il m'est lerrihlenieiit  ilouloiireux dc devoir vous

avouer nolre défaile de dimanehe.
Nous qui pensiona empochcr deux nouveaux poinls !
Nous avons dù por 7 fois nous incline! devant Ies

Stadistes. Nous avons marcine 2 filets et manque un
bon noiiibre d'occasions, servies sur le p iai , cornin e
l'on dit.

Snns cherchcr à camoufler nolre manque d'expéricncc ,
nous devons dire quo le terrain était Irempé, mais alors
trempé , par la rosee, de sorle que, ehaussés pour la
plupart de paiitoufflcs , nous étions aussi souvent à
terre que sur nos jambes. En deuxieme mi-temps, nous
avons fai t cependant jeu égal aver Padversaire (2-2) .

Aver un .score aussi sevère, il n'est poinl besoin
d'allonger la sauce fall e que nous vous servons, lec-
teurs. II ne nous reste qu'à prendre eourage et faire

uieux lu prochaine fois. Lucianaz

w Caisse d Eparane è ins
Direction : Place du Midi, Sion

Bilan : Fr . 52.000.000.- Capital et réserves : Fr. 3.100.000.-
Agences et représenlants dans les principales localités ciu canton

RECOIT DES DÉPÒTS : EN COMPTE EPARGNE à 2 Va %
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

© LES DÉPÒTS EN CAISSE D'EPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILEGE LÉGAL %
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A FOOTBALL

Les résultats de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàie-Tlranta 3-0 : Chaux-de -F onds-Schaffliouse
3-0 ; C_iass_ -Zu___ h 1-2 ; Fribourg-Lugano 2-2 ;
Grasshoppers-Bellinzone 6-0 : Granges-Youug Boys
3-0 ; Servette-Lausanne 2-4. Grosse surprise à Gran-
ges où Young Boys est battu. Grasshoppers et
Chaux-de-Fonds sont en téte et Urania est dernier.

LIGUE NATIO?.ALE B
Berne-Thoune 2-2 ; Biewne-Nordstern 1-1 ; B'uc

Stars-Cantonal 1-6 ; Malley-Longcau 5-2 ; Wintcr-
thour-St-Gall 3-1 ; Rapid-Young Fel ovvs 2-3 ; Lu-
cerne-Soleure 3-0. Lucerne méne dans cette catégo-
rie et Rapid est le dernier.

PREMIERE LIGUE
Forward-Monthey 3-2 : US. Lausanne -Sierra 3-2 ;

Martigny-La Tour 4-0; Siot.-Bouj.nn 4-0; Montreux-
Yverdon 1-2 ; Vevey-Intcì-nationa.'. 6-2. Bolle vi .
toire de Sion et de Martigny. Celle do Sion nous ré-
j ouit tout particulièreme-nt car e'ie a été acquise
sur une formation dor.t on dit grand bien, mais qui
ne serriti pas à son aise sur le terrain sédunois.
Martigny avait la tàche plus facile, mais i: fallait
malgré tout gagner et la victoire est nette. Sierre me-
nali par 2-0 à a mi-temps puis les Lausannois ont
remonté la pente après le repos et Sierro a perdu
le match. La situation r.'est pas brillante ! Monthey
a perdu de justesse à Morges où ''on espérait un
meilleur résultat. Yverdon continue à s'imposer et
doit ètre satisfait de la tournure qu'ont pris les évé-
nements à Sion ce qui permet aux Vaudois de pren-
dre le commandement. International est sévèremrmt
battu par Vevey.

DEUXIEME LIGUE
Aigle-Sion II 4-2 ; Stade-St-Î onard 1-1 ; Vevey

II-VignobFe 6-0 ; Saxon-St-Maurice et Viège-Sicrre
II, renvoyé. Aigle n 'a pas laisse passer l'occasion de
glàner deux points méme si l'adversaire s'appel ie
Sion II. La défaite est toutefois honorable. St-Léo-
nard revient de Lausanne avec un ì.jouissr.nt demi-
succès que bien peu d'equipe pourront so permettre
d'cbtenir. Les réserves veveysannes surpren.nent tout
'e monde en gagnant si nettemen t

TROISIÈME LIGUE
Chàteauneuf II Ardon 1-4 ; Rarognc-Chàteauncuf

1-1 ; Vétroz-Chamoeon 3-8 ; Fui y-Leytron 3-4 ;
Vouvry-Monthey II .1-2 : Vei nayaz-Bouveret 1-1 ;
Martigny II-Muraz 2-0. Chamoson a réussi un beau
• carton .. Le match du jour , Fully-Leytron, se ter-
mine à l'avantage des visiteurs qui prennent ainsi
la- téte du groupe. Vouvry semb'e renouer avec sa
sèrie de victoires de l' an dernier. Chamosor. passe
en téle du grcupe du haut.

QUATRIÈME LIGUE
Vìègt. n .Chippis II 1-3 : Montana I-Siene III

5-2 : Salqucnen Il-Salquenen I 1-3 ; Rarogne II-
Len 1-2 ; Ayent I-St-Léamard II 4-1 : Grimisuat I-
Conthey I 4-5 ; Sion Etl-Ardon arrété ; Granges I-
Evolène 1-6 ; St-Gingolph I-Martigny III 9-0 ; Cha-
moson II-Ti-oitoirents I 4-2 ; Saxon II-Evionnaz I

* i '- 0 forfait.  Le match de Sion
III a été arrété.

JUNIORS
Juniors A. — Interrcgional

Monthey I-Stade-Lausanne 1 1-4 ; Vevey-Sports —
Sierre I 0-5.

Juniors A, ler degré
Gròne I-Saxon I 1-3 ; Sion I Viège I 2-6 ; Chamo-

son I-Martigny I 2-1.

2me degré
Brigue I-St-Léonard I 1-5 ; Saf.quenen -Montana

13-0 ; Lens I-Sierre II 4-1 ; Ley tronfi-Conthey I 3-2;
Riddes I-Sion II 8-2 ; Vouvry I-Mura. I 2-8 ; Mon-
they II-Fully I 4-1.

MATCHES INTERNATIONAUX
Suède-Norvègia 1-1 ; TscliécoIslovaquie-JIJelgiquc

3-1 ; URSS B-Hongrie B 4-2 ; URSS-Hongrie 1-1 ;
YougosIavie-A_ emagne 3-1. Mickey

£ TENNIS

Tournoi interne TC Valére
Ce tournoi interne s'est dispute toul au long de lu

semaine et s'est termine dimanche par les finales.
A la suprise generale c'esl le jeune Claude-Alain An-

tonioli , àgé de 16 ans qui a remporté cette compétit ion
en batiali! lous les meilleurs joueurs de tennis  ilo notre
cité. Cc résultat nous fait  particulièrement plaisir car il
apporte au tennis \ alai , an un jeune espoir qui ne tar-
derà pas à s'affirmer dans les compétitions futures.

Resultai — Demi-finales messieurs : Antonioli-de
Weck 6-8, 6-2, 6-1; Rolen-André Bonvin , 6-3, 7-9, 6-1.

Finales : Anloniol. Roten, 6-4, 9-7.
Il y avait plus de 40 participants à cet intéressant

tournoi. ce qui témoigne bien de la vitalité du TC-Vn-
lère.

Rhone I - Chàteauneuf I 1-1
Chàteauneuf joue dans la formation suivante : Proj

Raymond;  Rcy-Bellet Guy, Germanier Michel , Ma»
René; Schro-ler René, Germanier Etienne ; Renold Ro.
beri , Germanier Cyri l le , Germanier Freddy, Germanici
René , Proz Marius.

Arbitrage impeccable de M. Pittet, dc St-Maurice.
Terrain Irès dur. Une cenlaine de spectateurs.

Ce n 'est pas sans uppréhcnsion que Chàteauneuf (ai-
sait le déplacement de Rarogne , où elle n'a jam ais
pu obtenir de bons résultats , c'est méme la premier ,
lois , sani erreur , que Ics banlieusards rumene un po int
de ce déplacement. Pourtant l'equipe de Rhòne, n'ai
pus i i ivincihle sur son terrain, mais sou jeu ne convieni
pas du lou! un jeu plus éludié et plus classi que de
Chàteauneuf , d'autant plus quo le terrain pierreux el
dur n'est pas fait  puti r Ics joueurs banlieusards , più.
fragilcs que les joueurs locaux.

C'esl Rhóne qui prend d'emblée la direction des opé-
rations , et, elle In conserverà tout un long de la pre-
mière mi-temps. Chàteauneuf doit y mettre inule sa
science pour rctonir le fio! incessali! des attaques ad-
verses. Scules quelques échuppées soni dangereusca pour
les joueurs locaux , mais Ics lirs aux buts soni trop ini-
précis pour aboutir  uu bon endroit. Malgré celle nelle
dominalion locale , les visiteurs ne s'avoueronl lialtu
que 5 minutes avant lo repos .

Apres le the, e est toujours Rhóne qui méne, ct la
défense banlieusarde u fori à faire. Cela dure un quarl
d'heure , puis , Chàteauneuf qui seni une petite chance
d'égaliser , et qui sait , peut-ètre riiiiicner les deux points ,
puri résolument à l'attaque des bois adverses, et r.
prenant confiance, amorce quel ques belles offensive!
qui soni bien près il'uboutir .  Enfili ,, à lu 25e minute,
sur un coup frunc bien tire pur C. Germanier, Sdircele!
de la téle, elimino un arrière et René Germanier, de
voice, place mi t i r  ful gorati! qui laisse suns réuiliiin
l'excellent gardien adverse. Un Irès beau but !

Celle égulisation donne encore plus de mordali! i
l'aftaque de Chàteauneuf , plusieurs de ce.llc-ci soni
vraiment dangereuses , sur l' une d'elles, l'arrière gauche
des locaux , qui se voli debordò prend le ballon dei
deux mains, c'est penalty.  Rey-Bcllct s'éhince, soli slmili
trop violoni , 71as.se un rien à coté, des buts 1... Une
occasion inespérée il' ciiipochor Ics deux poinls s'en
est allée.

Ce coup du sort coupé nettement l'élan des visiteurs
et ils auront toutes Ics peines tlu monile u conserve!
le resultil i nul, car les locaux n 'utleiiileiil qu'un pelli
rclàrheiiieiit ile la défense pour marquer le bui qui
pourrait leur donnei- lu victoire. Heureusement, celle-ci
tient bon , et plus rien ne sera marque.

Ce fut un match que l'on unni pus de peine à o_
blicr, mais il a néanmoins donile un avcr lisscmi 'iit sé-
rieux aux gars de Chàteauneuf , il ne f a u t  pas se laisser
aller à un excès de confiance qui peut étre dangereux
pour les ri 'iii'ontrcs à venir. Une ment ion speciale à
René Germanier el René Schrieler qui ont travaille
magnifiquemenl durant tout le match. Em.

A ATHLETISME

Belle course des Valaisans
Le 3""e Tour de Lausanne a été remporté dimaneh e

par P. Page dc Fribourg qui a étahlit du mème coup
une nouveau record de l'épreuve. A la ..e p lace , noui
trouvons le Sédunois S. de Quay qui bien que paya nt
ses galons de l ieutenant  à une école de recrue a fait
preuve d'une belle forme.

Chez les juniors nouvelle belle vicloirc du j eune
Moos d'A yent que les spécialistes compareiit à Pierre
Page. En effe t  nous lisons dans la Tribune de Lau-
sanne :

L'épreuve de dimanehe fu t  domiiiéc avec celai p»r
deux hommes qui nous ont laisse une Irès profon de
impression. Nous voulons parler de Pierre Page qui,
lout cu gagnant  au peti t  t rot  — comme il nous l«
déclara après la course — étahl i t  néanmoins un nou-
veau record. Le second est ce jeune coureur valsH8> u
Moos, qui nous surpril. Il se porta iminédi atcmeii t
à la téle du combat et réussit à s'imposer — te»
cornine Pierre Page — avec une aisauce déconcer-
tante. Cc jeune sportif d'A yent — que nous avion "
déjà vu au début de la saison à Lausanne — <*>' '
suivre. II est très puissant et son sty le, pas encore
par i . i l , reste cependant aisé.

Course pedestre
Le Ski-Club Savièse organisé le 2 oetobre une

course pédeslre de 10 km. Le départ de celle com-
pé t i t ion  qui se disputerà sur  un circuii  de 3 km-
parcourir  3 fois est f ixé à Saint-Germaiii  à 14 n.

Lcs inscri ptions accompagnécs d'une finance _
2 frs soni à adresser au Président du Ski-Club Sa-
vièse pour le 28 septembre dernier délai.

De nombreux et beaux prix récompeiiseroii i lo"
les arr ivanls .

Une kemesse avec bai dolorerà ccttc belle Journet-

Spor t i f s  ! ! ! réservez tous la dat e  du 2 oclobn--
Venez nombreux à Savièse eiicotirag er nos jc "
coureurs. vous ne le regretlerez pas.

Rédacteur responsable :

3 Ĉ F. - G E R A R D  G E S S L E B  $
Tél. 219 05 ou 2 28 60
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Av. clu Midi Tèi. 2 10 21

2 Les enfants ,
le marche, les sorties

La 600 seconde merveilleusement la femme moderne.
Elle transforme sa manière de vivre.

Chaque instant de la vie de ménage demande la collaboration
de la 600. Mener rondement les enfants à Fècole... les

embarquer , Médor compris, pour une partie de campagne...
filer au marche pour en revenir vingt minutes plus tard à
peine... passer prendre les croissants que n'a pu livrer le

boulanger... enlever Suzanne et Nano pour goùter en ville...
descendre au cinema avec Pierre en étant sure de trouver à

se garer... et bien d'autres avantages constants.
La 600 est un fidèle instrument de travail. Ideale pour

a publicité élève le niveau de vie Réparations à prix fixes * Pièces originales * Olio Fiat » Facilités de payement
Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77

Sierre, Garage International, tam Trivério - Martigny, Garage Balma - Riddes, Garage Louis dovanola
Monthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Arietta/ - Brigue, Garage Central , Oth. Heldner

Saxon, Garage René Diserens - Vernayaz, Garage Eugène Aepli

sa facilité de conduite et
une sure et vaillante routière. Elle vous transporte,

vous et vos bagages, loin et sans fatigue pour
__»_. le minimum de frais.

de parcage, c'est aussi bien

I ¥

• • •

UNION SU8SSE

(ondée à Genève en 1887 encaissement annuel
Frs 42 millions.

Assurances : incendie , voi , glaces, eaux , resp.
civile et casco; camions , autos, scooters, in-

dividue^es , oollectivcs, apprentis ; pluie, dom-
mage- élémentaires, etc.
Agents cherchés pour rayons exclusifs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

SION. Rue Petit chasseur 10 - Tél. 2 13 71

4950
95 à l'heure
6 1. aux ioo

A L O U E R
dans l'immeube « Le Signal •> S.A., rue de
la Dixence à Sion, groupe de 2 à 4 bureaux
ainsi que vastes dépóts en sous-sol.

Peur traiter s'adresser au bureau R. Comi-
na , architecte, Sion .

_ ~~~~~~— —^—_—_—____________• _.

Avis de tir
Des tirs d'artillerie auront lieu du 29 septembre au

ler oetobre 1955 dans la région de

Savièse-Arbaz-Grimisuafl-Avesit
Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter le Bulletin Officici du Canton du Valais

et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées

Place d'Armes de Sion

Le Commandant :
Lt-Colonel de Wetk

Mme Schmid-Minola

présente sa

CblUctióti d'(Uueb
A P:ARTIR DU 26 SEPTEMBRE

S I O N
Pratifori Tél. 2 10 18

TS^
<*publicité, et plus particulièrement la publi-
c-presse, est un pionnicr du progrès.

Linnonce facilité ladiftusion de toutes les choses

1
ui *endent la vie plus belle et plus agréable et ,

wotisant leur vente, elle permet d'en abaisser
"pn x. L'annonce met à votre portée tout ce qui
t*v'> le niveau de vie. ___

5o__. A^""*mondiale Jc __L_ 7
U publicité , I . .5 -̂ 69^- 2 3—50 -_ {_*__«

^"•««i d" Agences Suisse» de Publicité (AASP)

Ini. ortante entreprise
de l'industrie horlosère

engagerait de suite ou epoque à convenir ,
pour ses suecursales du Lode

JEUNES FILLES
0UVRIERES
(na tion ali té suisse)

pour travaux faciles. Formation rapide. Pla-
ces stab'.es.
Des renseignements détaiUés seront envoyé?
aux personr.es intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adresse a :

LES FABRIQUES D ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Bureaux ccntraux : Le Lode, rue Girardet 57

A vendre

remorque
à 4 roues, charge utile env. 2 tonnes ; peut
ètre traetée par une jeep. Exceliente occa -
sion.
S'adresser Epicerie Déeaillet , Glrand-Pont
Sion.

. -«

CINEMA CAPITOLE - SION
LUNDI 26 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

Sous les auspices de la Société des Amis de
l'Art

VERSAILLES
DOMAINE ROYAL

sera présente

par M. GERARD VAN DER KEMP

Conservateur des Musées de Versailles
et Trianon

et par M. Roger Lagrave, dnéaste

Prix des places: Fr. 2.50 et 3.50, droits compris

Amis de l'Art : Fr. 2.— et 3.—

La FEUILLE D'AVIS parati quatre fois pur
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.
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M LUTTE

Fete cantonale de lutte libre
C'osi à Charrat quo s'est déroulée colle compétition

par uno irès bollo journée automnale. Los organisateurs
onl bien fait Ics choses et obtenu un succès amplement
morite. Malheureusement, la participation des lut teurs
il LI pas été' colle qu 'on attendai! quali! au nombre ; en
effet  il y eut beaucoup de défoclion. Kuceringer, Des-
simo/, et Gil l ioz soni accidentés ct no peuvent prendre
part aux épreuves. Do plus, sur 13 Bernois inscrits, 2
seulement soni présenls ; 10 Lucernois s'annoncent  ci
2 encore s'ali gneiit sur Ics ronds. C'osi un peu fort .
Par conlre les lutteurs cu présence soni de valeur et
promcttcnt de beaux engagement cu perspcctive. Il
convient dc notor la belle participation dos gymnastes-
lutleurs de Gampel venus au nombre de 10.

Dès les huit heures, Ies lutteurs valaisans et confé-
dérés so prcsscnl à la maison d'école où a lieu l'opé-
ration de pesage el de répartition en caté gories de
poids. 4 groupes sont ainsi formes : los lé gers compre-
nant Ics poids inféricurs à 63 kg; los moyens, de 63 à
69 ; los mi-lourds de 69 à 75; los lourds, au-dessus de
75 kg.

Lo jury  rccoil los instruclions du Cornile technique
par l'organo clu chef technique Albert Crittin, dc Ley-
lron, Ainsi , il osi décide quo chaque lutteur devra
exécuter 7 passcs de 5 minutes. Toul osi prèt el à dix
heures Ics lullcs commeiiceii! sur lc magnif icine terrain
que les groupements sportifs de Charrat possèdent à
proximité du village. Dès . le debuti Pardeur se mani-
feste chez los jeunes toni comme chez los moins jeunes.
La force dos concurrents de chaque caté gorie s'equili-
bro ce qui nous vani une belle serie de passos ìiulles.
A midi , après Irois combats, les pré tent ions  s "a f f i rment
Chez Ics légers, Habegg de Sleffisburg precède de peu
Locher de Gampel. Chez les moyens, Daven d'Ollon est
laloiiné par le bouillaut Borgeaud de Vouvry. Schiller
d'Yverdon , Follili de Saxon et Baderlseher de Genève
se suivenl de près cn iòle. Bubloz de Moni sur Bolle
esl au commandement des lourds.

Un dìner eop ioux et excellemment servi à l'Hotel de
la Gaio réuni! lulleurs, jurés, officiels el invi tés  parmi
lesquels nous nolons M. le Rd Recteur Moul in , M . le
dépulé Lonfat , le Conseil communal de Charrat , MM.
Paul Morand , Rodol phe Roussy, Alfred Siggen de
l'Association cantonale de gymnastique. M. Louis Du-
crot , président du Cornile d'organisation salue el re-
mercie tout ce monde en quelques mots auxquels M.
Paul Morand répond avec son éloquence coutumière.
Puis, c'est le corlège enimené par la fanfare  radicale
qui traverse le bourg pavoisé el reconduit les lut teurs
et spectateurs sur le terrain.

Les opéralions reprerinent et nous allons assister à
de rudes enipoi gnades, sur les Irois emplacemcnts.
Science, force, agililé, endurance s'opposcnt ou s'al l ient
tour à tour. Nous voyons bientòt, cn finale des légers
Lehner et Hahogg l'aire passe:. ' nulle, tatìd .s ,quo . chez
Ies moyens la fougue. et la ooinbalivilé «de Borgeaud
l'emporte sur la souplesse de Pcrraiidiii. La passe op-
posant Follili et Badelsoher, nii-lourds, se lermine
par un nul, sur un gesie trop vif et v i la in  de Follili.

g^ouvillOISE
t ' 

A Genève
à louer pour oetobre 1955

4 pièces

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

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

Bureau sur la place de Sion engagerait :

Employée
intelligente, ordrée, capable de concentra-
tion, pour effectuer divers travaux de bu-
reau , spécialement : classement. Ecoles se-
condaires ou apprentisrage commercial non
exigés.

Offres à adresser à Case posta e 52 161, Sion.

E ectricien
Nous cherchons _bi_me chef du service
électrique d' un grand chantier technicien
électricicn ou installateur d ip lomò.

Adresser offres avec références et préten-
tions sous chiffre P.C. 40 033 L à Publicitas,
Lausanne.

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout

Les gros poids se colliditeli! de passés nulles et Bu j

bloz , le vieux routinier, remporté aux points.
Deux petils accidents peu graves don! soni vict imes

Meichtry et Mage soni soi gnés par M. le Dr Gard.
La distribution des prix donne l'occasion à M . Louis

Ducrot de mett re  le point f ina l  à eelle fète des mieux
réussies. Voici les résultats :

Catégorie poids léger — 1. Habegg Arnold , S l e f f i s -
burg 66.10; 2. Lehner Hans, Gampel , 65.90; 3. Hasler
Ernest , Lucerne 65.30; 4. Kohlbrenner Joseph , Gam-
pel , 64.40: 5. Locher Antoine, Gampel , 64.30; 6. Rolen
Albert , Visp,  63.90 ; 7. Schnyder Maurice, Gampel ,
63.110; li. Steiner Hans , Visp, 63; 9. Sarbach Rodolphe
Gampel , 61.90; 10. Terrettaz Bernard , Charrat , 61.70 ;
I I .  Heinzen Louis, Gampel , 61.70; 12. Lauber Herbert ,
Visp, 60.70.
(Les 5 premiers sont couronnés)

Catégorie poids moyen — 1. Borgeaud Bernard. Vou-
vry, 65.40; 2. Daven Jean-Pierre , Ollon. 65.30; ... Ramel
Juste, Moni sur Ralle. 63.40; 4. Pcrraudin Roland , Rid-
des, 62.80; 5. Rothlisberger Waller, Berne, 62.50 ; Fra-
chebourg Alp honse, Vouvry, 62; 7. Minder Arnold ,
Bex, 61.80.
(les 3 premiers soni couronnés).

Catégorie poids mi-lourd — /. Schilder Edouard ,
Yverdon. 65.60; 2. Follili Marcel , Saxon , 65.20 : 3.
Grand Robert , Ai g le, 65.10; 4. Del selli Gilbert , Vou-
vry, 64.60; 5. Baderlseher Gilbert , Genève, 63.90; 6.
Gerber Daniel , La Tour , 63.80 ; 7. Stucki Fritch. Lu-
cerne, 63.10; 8. Steiner Hermann , Gampel , 62.50 ; 9.
Tcherrig Paul , Gampel , 62.30 : 10. Pe.ney Georges, Ge-
nève, 62.20 ; 11. Steiner Joseph , Gampel , 60.30.
(les 4 premiers soni couronnés).

Catégorie poids lourd — 1. Bubloz Gustave , Moni sur
Ralle, 63.90; 2. Gspaner Markus, Gampel, 62.90 ; 3.
Giroud Fernand Charrat , 62.40.
(les 2 premiers soni couronnés).

m TIR

Championnat romand de tir
Celle impor t an te  épreuve s'est déroulée d imanehe

25 scplcmbre au stand de. la Pontaise , à Lausanne.
Elle é tu i t  pa r fa i t ement  organisée par la Société vau-
doise des matcheurs.  Lc temps était  sp lendide.
Classement :

300 m., par équi pes : 1. Fr ibourg  510,8. — 2. Vaud
510,4. — 3. Jura  Bernois 507. — 4. Genève 504,7. —
5. Neuchàtel 499. — 6. Valais 499.

50 m. par  équi pes : 1. Fribourg 510. —2. Vaud
507,375. — 3. Genève 507. — 4. Neuchàte l  306,6. - •
5. Valais 506,2. — 6. Jura  Bernois 502,40.

Il f a u t  relevcr le doublé succès des équi pes fr i -
hourgeoiscs. Les t i reurs  f r ibourgeois  ont enf in  une
récompense bien méri tée, si l'on considère l'enorme
effor l  qu 'ils ont consenti .  Quanl à l'equi pe du Va-
lais , qui compiali  plusieurs remplacants, elle s'est
l ionorablemcnt  l iréc d'af fa i re .  Lcs écarls ne soni pas
considérablcs. Dc p lus au classement individuel .  le
Valais emporio  4 des 10 t i t res  mis en comp ét i t ion ,
ct 6 de ses t i reurs  oh t ie imenl  la niailrise romande.
En e f fe !, au p islolct  d'ordonnanee, r imha l t ab l e  Louis

iHe inzmann , de Viè ge, a t le in l  lc résul ta t  cxceptionnel
de 540 poinls. e! il se classe premier.

A 300 m. a la carabine de m a i e l i .  Grcnon Emile de
-Champéry -est champion romand ,dans la position du-
b,ò_t  ,avec';T73. ' JJapi. u- Gerard d. Lens"_éhàì„_ ioli .SK_
m_nd -" _ òuc_ é , avec 190 points. Roge r Guez, de Sion.
est champ ion romand debout  à l'arme d'ordonu_nce _
avec 168 pls. ;;

Obi iennent  la maìtrise à 300 ni. : Grcnon Emile.

terrain à bàtir
de 1700 m2 à Chàteau-
neuf , Sion.
S'adresser à Zermatten
et Lorétan, 31. av. de la
Gare, Sion Tél. 2 20 55.

Le garage des
deux Collines
s'est adjoint un ouvrier
spécialisé pour la ré-

paration des motos et
iscooters italiens.

Se recommande :

Albert Frass
mécanicien, Sion.

Tél. 214 91

parcelles
de terrain a batir d en-
viron 700 m2 chacune à
Sion (Gravelone).
S'adresser à Zermatten
et Lorétan, 31, av. de la
Gare, Sion Tel. 2 20 55.

terrain à batir
d'environ 1000 m2 a
Pratifori à Sion.
S'adresser à Zermatten
ct Lorétan, 31, av. de la
Gare, Sion Tél. 2 20 55.

Domestique
de maison

Jeune homme de 18 _ sous -luti.e l ._( _

ans, habitar.t le cerare 
du Valais cherche place °n cherche

de , femme
chauffeur de ménage

est demando pour me- 
nage soigné de 3 per- VOI-dCUSO
sonnes. Entrée à conve-
nir. S'adr. à Mme Cy- _xp_ ._ien.t__ cherche

ril'e Pitteloud, anden P'ace dans commerce de

conseiller d'Etat , Sion. Sion , ou éventu.l'ement

Té. 2 17 87. n^e de reception. S'adr.
au bureau du Journal

.Tnnnra _ _m m .- rio IR ' .. SOUS dliffre 1396

pour categorie A, ou . , . ,'. . , , ., pour 2 heures tous les
event. aide - chautteur, . .. . _ . ,

, apres-midi. _ aars^ser
ou dans un garage. Fai- », _ , , T ,-,., . „, .,. _ Mme Roulet, La Cite B,
re offres sous chiffre P 0 .. _ j  _
e.T. i_ - t, uv -, 2e etage, rue des Arca-
6673 N a Publicitas, , rr .-, . -, _ . ,_.. , . , clos. lei. _ 14 _ _ .
Neuchàtel.

On cherche pour 8 jours

femme
-oigneuse pour aider à
un déménagement.
S'adres. sous chiffre P
11936 S à Publicitas,
Sion.

V Ila
de trois appartements
avec terrain à Sion.
S'adresser à Zermatten
et Lorétan, 31, av. de la
Gare. Sion Tél. 2 20 55.

528, Lamon Gerard 514, Guex Roger 504. A 50 ni.
Heiuzmami  Louis 540, Prévosl Pierre. Sion 515. l)u-
cret Anilré. Sai t i l -Maurice  504.

Le chat—pion absolu à la carabine esl Fritschi
(J B) avec 529, tandis qu *. l'arme de guerre , c'est le
m a t c h e u r  suisse bien connu Bailloil . «le Neuchàtel qui
l'emporte  avec 532.

Les procha ins  championnats romands  au ron t  l ieu
en 1957, au stand ile Yéro l l i ez , Sa in t -Maur ice .

Les tournalistes sportifs »
valaisans au tir d'Oiten

Les journalistes spor t i f s  va la i sans  se sont remlus
samedi à Olteii .  où ils onl  partieipé aux champion-
nats suisses des journa l i s tes  spor t i f s , manifestation
qui  g r o u p a i t  quelque cent t i r e u r s  venus de Ionie  la
Suisse allemande. Les Valaisans ont été les seuls à
défendre  les couleurs  de la Suisse romande.  et ils onl
fa i t  honneur  à leur  canton puisque  nolre  excellent
confrère  Eugène Uldry s'est classe troisième ile ees
championnats et qu 'il a remporté la médai l le  de
bronze de eelle journée.

Au classement par  équ i pe le Valais s'est elasse,
sauf er reur  _ la 5e p lace sur  un total  ile p lus ile 15
équi pes et les résultats s u iv a n t s  onl élé enreg istrés :
Tir , petit cal ibro ,  cible à dix poinls  : Valais  335 pts.
(Uldry  87. A n t o n i o l i  67, Donnei  65, Leva 59, Morand
57).

Cible I rcf le -surpr ise  : Lcya 44 pts , A n t o n i o l i  42
Uldry 41, Donne! 40 pls.

Di gg-Coupe : classement f ina l  : 1. Tsehauy. ebani
nion suisse de l'association, 2. Winni g. 3. U l dr v .

P. ...

Garden-golf
Voici les résultats d'un tournoi dispute a Champéry

entro h-s équipes ile Lausanne, Genève. Montana el
Champ éry. Chaque équipe comprenait 3 dames et 5
messieurs.

Champéry.Lausanne 307-343 ; Champ éry-Genève 298-
330; Chumpcry-Moiitana 312-302 ; Lausanne-Montana
302-319 ; Lausanne-Genève 328-316; Genève-Montana
317-318.

Classement : équipes  1) Champéry 3 ni. 1 pls, 917 pls,
2. Genève , 3 ni. 1 pls, 973 pls; 3. Montana, 3 ni. 2 pts,
939 pls;  1. Lausanne 3 m. 2 pls, 963 pts.

Ind ividuels : 1. Truffer Marcel , Champéry, 107 pls;
2. Rengg li Rémy, Montana, 108 pls; 3. Chàlillon Jean ,
Genève, 110 pls; 4. Gex Colli Roger, Champéry, 111
pls; 5. Page Georges, Champéry, 112 pls; fi. Juillard
et Dela loye Alex, Champéry, 113 pls.

L'organisation de cello manifestatimi a permis à la
Soeiélé des Sporls de Champéry de faire  un coup de
mailre car Ioni fu i  pa r fa i t  ct chacun guiderà un bon
souvenir de ees joules.

lei, Radio Savièse...
Gràce à l'émette-r-re'ais da Savièse, les audi-

teurs valaisans de la radio romande regoivent ses
émissions dans des conditions parfàites. La grande
commune aux jclis villages déployés sur le coteau
de la rive droite du Rhòne a juré, décidémer.t, ds
faire notre bonheur dans tous les domaines :

Enchantement des yeux par les riches costumes
de ses habitants; délices du palais par sa radette,
sa viande séchée, ses fruits et ses vins et , mainte-
nan t plaisir de l'ou'i par sor. émetteur-relais.

Ce p'.aisir sera d'aùtanlf fJ ĵ Tfe^^ .OH|-'_Ì©0^v'fi
prochain, pour ceux qui auront adiste à temps des
billets de la Loterie Romande, car la radio apporte-
rà ce soir-là à beaucoup, la nouvelle d' un gain in-
teressane Ou bien ce sera l'un des deux gros lots

|MUtò^̂ » *̂__*-̂ - ? _ - * - -  MI HI 9A **_ _ _ * KA £ .: _J -5$-_ - ^flS__SSB_H__-̂ _ _ _ 5_ :~^ __n 99l£ rQrma __3 EH : _5 _ _ _ 5_ Ja __ f l_

de 100 000 ou de 50 000 fr.. ou peut-ètre un des ria
breux autres qui forment le pian de tirage biem_
pour répartir !es chance;. Une-' vraie vendano,*J
lots a cueillìr en mème temps que le raisin dc__j ,L
coteaux saviésans.

Pierre-Louis Matthey
a recu le prix C.-F. Ramuz

Dans l'univers franjais des lettres, le Grand lt
C.-F. Ramuz entend af f i rn ior  et servii  1 autnnn
ih- la v i e  littéraire romande en offrali! à un ,-.,..;., i *-llnni
la consecration ile son pays.

Ce prix . d' une valeur  de. dix mil le  francs sui,
est le p lus importali! de la Suisse romande, 1|
dècerne cet automne pour la première fui . ..

Lc jury ,  prèside par M. Marcel Raymond, pr<,|
si-tir de littérature f ianca iso  à l'université de G™;
el compose en mitre de MM. Pierre Beausire, n_
frs. .-ur à l'université commerciale de Sainl-GalL Ch
ly Guyot , professeur ;'i l'université de Neueli àlcl , G_
lave Rond , écrivain à Carouge, et Maurice ItnM
ten, professeur el écrivain à Sion a designo .or, m
réni en la personne de Pierre-Louis Mutlhey JM
il désire eouroi iner  I oeuvre poéti que. La remite L
Grand Prix C.-F. Ramuz fera t'obje! d'une ...m,
ilio pub l ique  à l' n l l y, au mois de novembre prorhì»

Pierre-Louis Matthey es! né à Avenex sur ?i1(,
lo 19 j u i l l e t  1893, d'un pére neiiehàlelois ci d'u»
mère vaudoise . Après des étlides classiqties uclievi»
à Paris au eours de la première guerre mondili
le poète , v i t , tantót à l'étranger — Franco, Allt»
gne , Angleterre, Italie, Espagne, Afriquc du Nord -
tantót en Suisse el ee n'est qu 'on 1910 qu 'il se fun
ii Genève. Matthey a publ ié  les ceuvres stiivantct ;
Seize « Vingt (1914), Semaines de Passion (1918), jj'|
me Sang (1920) , La T'empete, irmi., Shakespeare [ \%\[
Alcyonée à l'aliène (1941), Poésies (1942 ) , Un Coti,
il Ang leterre (1944), Romèo et Juliclle, Irmi., SI»
ki-speare (1944), Venus et le Sylp he (1945) , Les C/IM.
de ITnnocence et de l 'Expérience, irmi.. \V. Bill,
(1946) , Aux Jardins  du Pire ( 1949) , T'cndre e. |
Nuil , trai!., J. Keals (1950, Triade (1953).

Concours romand de patois 19SS
Le concours est ouvert.  I l  s'ag ii de Iraduire n

patois la chanson de Gil lo : Les 3 Cloclies.
Condit ions :

1. La traducilo!) doit ótre f idè le  aux paroles ori p
nales sans pour cela ótre lillérale, et adapltt i

la melodie ;
2. Les concurrents doivent s'inser ire  jusqu'au 30 stj

tenibre  prochain auprès de M. Ch. Montami,
président du Conseil tles patoisauts romandi,, Pulii
Nord.

3. Les productions seront duelylographiées i n  3 don
bles signées d'un pseui louynie  uvee indicatisi!
p n i o l - . accompagnécs d'Une cnveloppc répétanl I
pseiidonynie el contenant à l'intérieur de la 2é_>
enveloppe le noni el radi-esse du eoiu iirrent.

4. Les meilleurs trav aux scronl doiés de prix.
Pour Ioni nu t r e  rense ig i i ement  vo i r  Couleur loia
san e iromand , rf uoti t No 12.

5. Les travaux doivent ótre l ivres  avanl le 3] dèca
lire il !'adresse sus-indiquée.

Amis patoisauts valaisans à l -ouvre el boline (lui
co! DJ

POIJR VENDRE, ACIIET35R, ECHANGEX
la < Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d'union



ilo&sweau I Opel Record io56
Encore plus elegante, gràce à sa nouvelle calandre, à son robuste pare-
chocs avant lisse, à ces clignoteurs blancs , à sa décoration d'un goùt par-
fait , etc.
Encore plus puissanle, gràce à son nouveau moteur qui développe 52 CV
au frein pour une mème puissance fiscale.
Encore plus agréable , gràce à la conduite plus aisée et à la marche plus

Garage de l'Ouest, Sion - Tél. 22262

souple que lui assurent sa nouvelle direction à circuit de billes et ses
amortisseurs perfectionnés. Contact d' allumage et commande du démar-
reur combinées.
Il vous faut absolument eonnaitre les immenses avantages de l'OPEL
RECORD 195 6, ses innovations , l' ampleur de l' espace et le confort qu 'elle
vous offre. Essayez-ia... une voiture de démonstration est tenue à votre
disposition.
Un produit de qualité de la Cenerai Motors
Avantageux système de paiement par acomptes Prix for fai ta ires  GAI

Prix à partir* de Fr. 6900.—
y compris chauffage ct degivreur OR SI . Só N

¦ II 

LES RAD1ATEURS ÉLECTRIQUES
AVEC VENT1LATEUR
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SONT CONNUS ET APPRÉCIÉS
DANS TOUTE LA S U I S S E

POURQUOI ?
a Ils donnent instanlanémenl une chaleur

douce et ré gulière

• Ils soni silencieux

• Ils soni parfaitement Iransporlables et
de (orme elegante

En vente chez tous les inslallaleurs élcctriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES J E A N  GAILAY S. A., G E N È V E
Agence generale de venie :

INTERIM.RM AG., ZURICH
NUtchtl-ritrau. 9 - Tél. (OSI) 27 88 92

Tous les articles de cave

"B_ *̂̂  ALFRED %̂n«•«rraiiiei.
J_L Ŵ SION _^

Repr?sentar.t de

FRIEDERICH - MORGES
Rubinetterie, pompcs, tuyaux

Levuros sélcctionnées pour la vinification dc

la Maison Boss - Le Lode

Entreprise de la place de Sion cherche pò
son personnel technique

deux appartements
de 3 a 4 pièces. Entree immediate.

Offro par écrit sous chiffre P 11 816 S Pu
blidtas, Sion.

Pour votre chauffage au charbon, essaycz :

« A N T H R A C I N E »
le boulct synthétique frar.cais qui chauffe
autant que l'anthracite.

Pas de poussier
Pas de fumèe
Pas de suie
Pas d'encrassage
Peu de cendros

Le CHARBON IDEAL pour diaudières, ca-
lorifères et cuisinières.

Fr. 22.- les 100 kg.
(— 2 % escompte)

A. Tavernier & Fiis
Tous combustiblcs solides ct liquidcs

SION - Tél. 2 11 02 et 2 19 58

A vendre à Piatta pré-
verger

terrain à batir
prix 30.— le m. Situa-
tion magnifique, possi-
bilité de construction
locative ou villas. S'adr.
par écrit au bureau du
Journal s. chiffre 1394.

Jeune fille francaise
cherche place comme

sommelière
date à convenir. S'adr.
au bureau du journal
sous chiffre 1395.

Petit hotel de montagne
cherche

personne
sérieuse pour servir
au café et aider au mé-
nage. Réponse écrite à
Julien Duay. Hotel de
Saleinaz, Praz-de-Fort.

Café
A remettre un bon petit
café aux environs de
Sierre, pour raison de
sante, aussitót que pos-
sible. Cor.naissance d'un
peu d'allemand préféra-
bye. S'adres. sous chif-
fre E.C. 1955 au Journal
de Sierre.

Petit

appartement
cherche en ville ou en-
virons, si possibe avec
jardin. Ecrire à Publi -
citas, Sion sous chiffre
P 11 854 S.

A louer, rue de Savièse

locai
rez-de-chaussée, avec
eau, et pouvant ètre
chauffé à l'électricité.
S _di _ssek-; sous chiffre
P 11 850 S à Publicitas,
Sion.

A vendre au plus of-
frant environ 100 b*--»«_
tées de

vendange
Pir.ot de Wadenswyl en
bonne maturile. Tél. 14-
3 60 03.

Dame seule cherche
genti l lc

jeune fille
sérieuse pour lc ména-
ge. Offres à Mlle Flcc-
cia , 12. rue dc la Croix
d'Or, Genève.

A remettre un impor-
tant

commerce
de boissons

Ecrire sous chiff re  P
11.797 S, Publicitas ,
Sion.

cave
vases contenant environ
30 000 lit. S'adr. Mmes
Gruber et Pfefferlé, rue
des Remparts, Sion.

A louer
cn ville dc Sion. CAVE
meublée bois. conte-
nance environ 23.000
litres. S'adresser au Bu-
reau du Journal sous
chiffre 1.392 ou télé-
phone 2.21.54.

Le savez-vous déj à ?
... SERF a baisse de
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parati quatre f™.. per semaine on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Le commandant
Robert Clérisse
NOUVEAU DIRECTEUR

de l'Harmonie municipale
de Sion

// nous esl agréable , aujourd 'hui , de présenter à nos
lecteurs le nouveau directeur ile l 'Harmonie munici-
pale de Sion : le commandant Robert Clérisse , de Pa-
ris.

Le choix f a i t  à l'unanimité par les membres de l 'Har-
monie municipale de lu ville de Sion , lors de l 'assem-
blée extraordinaire du 10 juin , sur la personnalité
du chef devant remp lacer M.  Pierre Santandréa , esl des
plus heureux. C'est une aubaine exceptionnelle pour
notre corps de musi que que d'avoir obtenu la colla-
boration de M.  Robert Clérisse , actuellement chef de
la musique de l 'Air à Paris.

Le commandant Robert Clérisse , nouveau directeur ,
est né le 8 févr ier  1899 en Normundie ; quatrième f i l s
d 'Emile Clérisse , qui fu t  de langues années président
de la Fédération musicale de France. Il siège lui-mème
depuis 1946 au Conseil national de musique. Elève de
Paul Fatidici , I\oèl Galton , Raymond Pedi , il f i t  ses
études de musique au 21e ré giment d'infanterie.

Il part à la guerre avec le 129e d 'infanterie , régi-
ment totalement dècime. Il  esl blessé et recoit la
Croix de Guerre.

En 1942, après un concours , il devint chef de la Mu-
sique de l 'Air.

Et voici ce que dil Oliver Robert dans le No 22 du
Conservatoire , Organe of f i c ic i  des conserva i oires na-
lionaux de musi que :

La Musique de l 'Air est la plus jeune des trois gran-
des musiques de France , Garde Républicaine et Musi-
que de lu Flotte , mais elle a le bonheur de posseder
un chef qui , par sa haute culture , son autorité et sa
f ine  sensibilité , lui a fa i t  prendre rang en quelques
années parmi les premières musiques du monde.

Composée de 135 musiciens recrulés par voie de
concours et dont certains sont en mème temps tini-
laires d 'un emploi ù la Société des Concerls, Colonne ,
Lamoureux , Pasdeloup ; elle constitue de ce fa i l  un
ensemble de très grande classe.

J 'ai découvert en la personne du commandant Robert
Clérisse , non seulement le chef de la Musique de l 'Air ,
mais un grand chef d 'orchestre , un parfai t  éducaleur ,
un f i n  musicien, d'une grande modestie el d'une grande
simp licité.

J 'ai pris contact avec ses compositions , el surtout
ses admirables iranscriptions trop connues el qui reste-
ronl le patrimoine de notre musique d 'harmonie.

Saluons le commandant Robert Clérisse , grand chef
d'orchestre et musicien francais , en le remerciant de
ce qu 'il a fai t  et de Ice qu'il fera encore pour la mu-
sique d'harmonie. Oliver-Robert

La presse fran caise, dans son ensemble , ne. laril pas
d 'éloges sur la personnalité de M . Robert Clérisse , re-
connu pour étre parmi les meilleurs chefs de musique
de France.

Exlrayohs un passage d'un compie rendu publié dans
« Les Dernières Nouvelles d 'Alsace » qui situe parfai-
tement bien les qualités du chef et In renommée de
la société de musique qu 'il dirige uvee une rare dis-
tinction :

«La « Musi que de l 'Air » arrivali à Strasbourg prece-
dèe d'une très haute réputation. Les initiés disaient
qu'elle venait im m édiatemenl après lu Garde Républi-
caine. Après avoir assistè au concert , nous nous de-
mandions ice que la musique de l'Air pouvait envier
à celle de la Gàrde, elle-mème. Son niveau artistique
la place au méme rang. Si nous avions une préférence
c'est à la musique de l'Air qu'elle irail.

i En vérité elle a just i j iè  l' engoùmenl qu 'elle suscite
partout où elle se fai t  entendre . Après l 'ouverture du
Freischulz , les auditeurs étaienl lous édif iés  : ils re-
connaissaient que les organisateurs avaient été bien
inspirés en convìant la Musique de lAir aux manifes-
tations des fè tes  commémoralives de la Liberation de
notre ville. Quelle sonorité , quelle homog énéité , quelle
sp lendeur en un mot.

En hommage à notre province , M.  Robert Clérisse
nous a rendu les scènes alsaciennes de Mossene! si
familìères aux oreilles alsaciennes el si proches de nos
emurs. Mais jamais encore , on ne. les entendil de fa con
semblable : une perfeetion. t

On avait parie de Véclectisme du chef : c'est l'evi-
dence mème. Il s u f f i t  de préciser que trois épisodes
du ballet de M.  I gor Stravinsky : La danse infernale ,
la berceuse el le f inal  étaient inscrits au programme.
Le dernier accord tombe , toute la salle , debout — une
salle pleine à eruquer — ovationna le chef et ses musi-
ciens. On peut ecrire sans risque de se tromper que
l 'exécution de l'Oiseuu de f e u  pur In Musique de lAir
fa i t  polir celles de bien des orchestres symp honiques
— el des plus réputés. ,

Cerles , l 'inlerprélalion de l 'Oiseuu de feu  f u t  tout
aussi sensalionnelle que l 'avait été celles des scènes
alsaciennes. Ceci concerne également la « Rondalla Ara-
ganesa » de Grannados, les danses polovlsiennes du
prince Igor dans une Iraduction vraiment irrésislible
et enf in  les préludes de Liszt , doni le moins que lon
puisse dire c'est qu'ils ont soulcvé la salle d'un en-
thousiasme indescriptible.

De nombreux chefs de musique étaienl présents ;
ils ne trouvaient pas les mois pour ajuster leur louange
aux mèri tes des musiciens et de leur chef . Ce dernier
a su donner un style à l 'ensemble qu'il conduit de fa-
con irréprochable.

Un inoubliable concert ».

_ ..  Robert Clérisse que nous nous réjouissons de voir
au pupìlre de nolre excellente Harmonie municipale ,
entrern en fonction un mois d'octobre. On comprendro
aisément que l'harmonie , en attendant l 'arrivée de son
nouveau chef, s'abstienne de Ionie prestation. Les musi-
ciens, après un temps de congé normal , désirent inler-
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préler leur programme dans les meilleurs conditions.
I ls  ne veulent pas décevoir lous ceux qui voiient
à l 'Harmonie une sollicitude qu'elle tient il mériter
convenublement. Faisons confiance ù nos musiciens et
à leur nouveau chef,  lequel seni un dign e successeur
de Duriez , Viol el Santandréa.

A M. Robert Clérisse , nous souhaitons une cordiale
bienvenue à Sion. f . -g. g.

r*̂*̂********* .******** -*******̂*** *-*-***¦*** r **ò

lon 1 ninni tlu timbre postai et ile la si gnature  chi
foi ie t ioni ia i re  postai .

Eu princi pe le liers ile tons les enjettx sont ver-
se? à t i t re  ile gains à ceux d'entre les participants
qui ont eu le plus grand nombre de pronostics jus-
tes dans une mème colonne.

Cette répart i t ion s'effectue comme suit :
ler prix : tiers du gain tolal  aux lips ayant  ob-

lenu le plus grand nombre de points.
2me prix : tiers du gain lotal  aux li ps ayant  ohlenu

le nombre de points  immédiatement inférieur au
premier rang.
Délai dc remise

Le délai de remise des coupons exp ire le jeudi
29 seplembre 1955. Ne prennent pas part  au eon-
cours et sont éliminées les cases illisibles , eorri gées
ou ne concordali! pus sur le lalon No 2. Les enjeux
des coupons éliminés ne sont pas remboursés.

La lisle des gagnanls sera publié dans la Feuille
d'Avis du Valais le vendredi 7 oclobre 1955.
Tirage :

Pensionila! des Danies-Blanches , 30 seplembre à
20 h. 30 préeises. -

Les places ne seronl pas réservées.
Les bnlletins du toto-jeu sont distribuì, aux élè-

ves des éeoles et peuvent également ótre obtenus
che?. M. Armand Revaz , magasins de tabac à l'Ave-
nue de la Gare et au Grand-Pont.

Pour lous renseignements s'adresser à Charl y
Clausen , Publicitas ou Armand Revaz, bureau de
tabacs.

La Fete populaire d'automne
Celle semaine débulent les manifestations de la Fète

populuire d'automne.
Mardi soir , les amis du sport ussisleront ù un beau

match Sion-Sierre , joué au prof i t  de lu Fète.  Félicita-
tions aux sport i fs  qui consacrali un match pour une
cause qui ne laissent pas un seni Sédunois duns l'in-
di f férence.

Jeudi soir , la ville entière ré pondru un slogan « tous
au théàtre ». IAI sulle doil ètre pleine , cur on y verni
un spectacle aussi divers qu 'intéressant.

Puis , le « Toto-jeu », les courses de « Caisses ù sa-
von », et enfi t i  la f è t e  proprement dite à la Collegiale
et à la Majorie samedi et dimanche seront le rendez-
vous de toutes les fami l l e s .

Le programme détaillé paraitra dans ce journal celle
semaine .

L'enlliousiasm e a déborde le cadre des organisateurs.
Tome la ville se pré paré à participer à la grande fè le
populaire.

AU THEATRE DE SION

Tous a la grande soiree
du jeudi 29 septembre

Hàtez-vous de relenir une place ehez Tronche! si
vous voulez assister à la Grande soirée des Sociétés
locales orgnnisée dans le cadre de la Fé.te populaire
d'automne avee le concours d'arlisles sédunois.

Le programme esl eopieux. Il y en aura pour tous
les goùts. Un orchestre de jazz ouvrira le spectacle.
Avec un rythme enthoiisiaste il vous procurerà des
moments d'einbullement. Lcs étudiunls joueront en
lever de rideau « Les Olives ». Qa pronte! ! Puis, de
Johann Strauss, le « Ch_ ur  Mixte de Lingue alle-
mande » fera revivi-e une epopèe viennoise rappelanl
le temps des valses. Avec René Bonvin , qui connati
d .musante» histoires, vous ne manquerez pas de ri-
re aux éclats. Lu griìce, lu beante , lu plasti que aura
sa part avee les hallets de « Féminu-Cltib » el du
« Cercle de Cullure physi que ». Stutziuunn est un vir-
tuose de l'accordéon que vous upp laudirez avec
conviction. La « Chorale Sédunoise » et le « Maenner-
e.hor-Harmonie » traduiront les meilleurs oeuvres vo-
c.ales de leur répertoire. Enfin , le jeune et talentueux
ehansonnier-poète Bernard Monlungéro , du Caburet
Gilles, se produira pour la première fois ù Sion.
Chueun voudra le voir et l'entendre. La critique tant
à Lausanne qu'à Puris s'est exprimée élog ieusement
envers ce jeune artiste symputhique. Cette soirée u
pu ètre organisée gràce au magnifique dévouement
de tous.

Toto jeu
Règlement a conserver

pour ìe concours
Le Toto jeu est organisé par le comité d'organi-

salion de la Fète Populaire en faveur de la cons-
truction des églises.

Le bénéfice net est affeeté à cette oeuvre.
A toto jeu le pronosti queur mise, non pas sur une

équi pe de football  mais sur 4 coneiirreiits soumis à
un tour d'adresse à chaque jeu. Il y aura 7 colonnes
de jeu.

Il s'ag it pour le pronosti queur de miser sur le
numero qui gagnera l'épreuve imposée. Le 1, le 2,
le 3 ou le 4 ?
Tirage le 30 septembre 1955

Le 30 septembre au Pensionnat des Dames-Blan-
ches, où se trouve une grande salle , il vous
sera présente 7 équi pes de 4 joueurs. Chaque joueur
porterà sur lui un numero (de 1 à 4) et sera soumis.
en équi pe , à un tour d'adresse.

Il s'ag it de deviner lequel de ces 4 joueurs sortirà
le premier du tour de force impose à l'equi pe.

Comme indi que sur le bulletin de versement, 7
jeux sont au programme.

Chaque coupon de partici pat ion comprend 4 co-
lonnes verticales numérotées. Chaque colonne comp-
te pour un ti p comp iei en soi et partici pant  comme
tei au concours.

L'enjeu s'élève :
pour 2 ti ps = à Fr. 0.50 (colonnes I et 2).
pour 4 ti ps —¦ à Fr. 1.— (colonnes 1 à 4).
L'enjeu doit ètre pay é au moyen du bulletin de

versement postai et doit correspondre au nombre
de colonnes remp lies. Seul le nombre des colonnes
correspondant à l'enjeu pay é sera pris en considera-
tici!. Les coupons de partici pation postaux inclus
servent à la fois comme bulletius de versements
postaux et comme coupons de partici pation. L'office
postai remet au partici pant comme recep isse, le ta-

Quand la sante va , tout va !
Mais pour ètre en bonne sante, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation, en effet , pro-
voqué maux de tète, lourdeurs , qu'il est si simple
d'empècher en employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boìte de 30 dragées.
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« Versailles, domaine rovai «
La Société Suisse des Amis de Versaille s organisi-

sa première manifestation publique à Sion , le 26 sep-
tembre 195.. a 20 h. 30 , au Cinema Cap itole.

Après une séance d' o r i en t a t i on  tenue à Berne le
24 avril de cette année, la Soeiété suisse des amis
de Versailles a élé fondée le 7 mai , au Chàteau de
Coppe!.

Le but  de cette société n'est point de fournir  des
fonds pour la reconstruclion e! l'aménagement de
Versailles : cela n'est heureusement  p lus nécessaire.
Soni but est à la fois national  et europ éen : contri-
buer avec d'autres sociétés similaires à faire du
chàteau royal ce qu 'il fu t  déjà , un des foyers de la
civilisation occidentale à laquelle nous apparlenons:
pilis , nous rappelanl  la présence des Suisses au chà-
teau royal . les y rep lacer sous la forme d'un grou-
pement d'études et d'échanges , en liaison et en col-
l;i bora lici t i  avec les groupemeiits qui se consaerenl
à l 'elude élarg ie de notre  histoire et à la défense de
notre p a t r i m o i n e  na t iona l .

La soeiété suisse se propose d'organiser une gran-
de exposition! que l'on pourrait appeler des ré gi-
ments  suisses au service de France , service qui ne
fut  jamais mercenaire, comme il .es! bon de le répé-
ter sans cesse, et aux Francais et aux Suisses eux-
mèmes. Cette exposit ion pourra i t  ètre une révélat ion
aualogue à celle que fu t  l'exposition rétrospeetive
d'art  suisse à Paris en 1921.

En a t tendant  que ee projet se puisse réaliser, elle
invite ses membres et lous ses compatriotes à veni r
visiter chez eux Versailles domaine  royal.

Il ne s'ag it point  d'un fi lm , mais d'un procède
doni l'inventeur est M. Roger Lagrave. Gomme
l'écrivait M. Jean-Jacques Gaut ier  dans le Fi guro
du 28 janvier  1955, « il ressitcite la lanterne mag i-
« que de nolre enfance ; il se compose , eu effet ,...
« des p lus meiveilleiiscs p hotos en couleur que l'on
« puisse prendre à Versailles... Elles se succèdei!!, se
« fondel l i , s'euchainent itisensihlement... Gràce à lui ,
« vous verrez Versailles comme jamais vous ne
« l'ave/, vu sur p lace , puisque débarrassé , délivré de
« la foule des visiteurs et du mouvement de la vie
« contemporaine... Et , pour tant , l'oeuvre , quoi que
« composée d'images iinmobiles , est miraculeusemeti t
« mouvementée ».

L'oeuvre sera présentée e! commentée par M. Gerald
Van der Kemp, élève et successeur de M. Charles
Maurieheau-Beaupré. actuellement conservaleiir en
chef du palais de V ersailles et des Trianons.

Le Président de la société suisse
des amis de Versailles :
Gonzagues de Revnold.

Une inauguration
La Maison Géroudet , à la rue de Lausanne vient

d' inaugurar  son nouveau rayon de confection pour
dames. L'élégance des locaux est due aux architee-
tes latisannois , Chauvet et Etter. Tentures ori ginales.
tap is moellenx , meubles d'une conception moderno ,
pap iers peints , gerbes de f leurs , lout concourt a
l'harmonie des lieux. Le plafond , une réalisation du
jeune décorateur R. Maffe i  de Lausanne esl exéculé
dans des lons pastels fort  bien venus il comp lète
ainsi irès heureusement l'ageiicement de celle mai-
son de modes.

Extér ieuremei i t  aussi le bàtiment a rajeuni , crepi
d'ocre rosé, ses larges vitrines mettent  en valeur ro-
bes et m a n t e a u x , un grand pilier de marbré brut
souli gné le style de cette facade.

Nous ne doutons pas que chacun appréeiera ces
trai isf i g i i ru l ious  exécntées avec goùt et mesure.
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l E f-AHCAH Rue de Crnun-v * SION
LE UHVLHU G- de Preux - tél. 2 20 16

Vin de table dès Fr. 1.30 le litre

Vins fins du Pays et francais

Adressez-vous au spécialiste ¦

Livraison à domicile

Un motorvcliste
s'écrase contre une auto

Sur le chemin qui ronduit à l'aérodrome, un mo.to iycl is le  M. Alberi Germanier, àgé de 39 ans. d».
mieilié à Pont de hi Morge. s'est écrasé conlre gn
automobile dans des circonstances qui seront établir
pur une enquète de lu gendarmerie, Grièvement h|rs.
sé. M. Germanier a été transporté à l'hò pital réiio.
nul. Il a une fracture du bussiti , «les plnie s et ,).,
contusions.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
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Commune de Sica

Avis officiels

Pommes de terre à prix réduit
Des pommes de lerre à prix réduit scruni iiiisri

en vente cet automne en faveur  des familles néces.
siteuses.

S'inserire au Service social de la Cominuiie j us .
qu ali mercredi 5 oetobre.

L'Administration.

Dans nos sodéftés_.
MAENNERCHOR. — Dienstag uni 20 Uhr .10

Uebung im Lokale.

CHOUUR DE DAMES. — Mercredi à 20 h. 30, lo
cai habitué), uni que répetition eu vite de la man i
l'estat ioi i  du 29 septembre.
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LUNDI 26 SEPTEMBRE
7.00 La lecon ih- gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble; 11.45 Vies in t in i r s , vies ro.
munì .qui.; 11.55 Pages olassiques; 12.45 De loul il
do rien; 13.05 Lo Concours d'cxécution musicalo ; 13.10
Le catalogne -des nouveautés; 16.30 Entrée de faveur;
17.0(1 Le feuilleton tle Radio-Genève: 17.20 Musique
dti monde; 17.40 Les belles émissions radioscolaires
reprises pour Ics. parents ; 18.10 Voulcz-vous savoir . ;
18.15 Paris reluie Genève .: Rendez-vous ù Genève ;
18.40 Polii conceri populaire suisse; 18.5(1 Micro pur-
ton i ;  19.15 Informations; 19.25 Instants du monde;
19.40 Rylhiucs en relief; 20.00 Enigmes et avenliires :
Le ranch du poiidii-qui-roviont; 20.50 Le Concourt
d'cxécution nuisieitle; 21.30 Micro-Rylhmes; 21.10 Vii
riéiés piihliqucs; 22.30 Informations ; 22.35 Que funi
Ics Nations Unies '! ; 22. 10 Surprise-narty.

MARDI 27 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous di! bonjour ; 7.15 Info ,

millions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 La disenfile ,
quo du curieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon|
12.45 Informations ; 12.55 Un disque; 13.00 Manli , les
gars ; 13.10 Les variélés du mardi; 16.30 Recital tir
piano; 16.50 Mélodies de. Paul Pigne!; 17.00 Taii-
suite , d'après Couperin, Richard Strauss: 17.30 André
Litote parlo ile. la peinture égyptienne; 18.00 L'épisro.
pai vieux-calholique; 18.15 Concerto en fa majeur , poni
fi . te, violon , basson et clavecin. Antonio Vivaldi ; 18.25
Cinémagazine; 18.50 La session d'automne des Cham-
bres fédérales; 18.55 "Le micro duns la vie; 19.15 In-
formations;  19.25 Le miroir du temps; 19.50 Le forum
de radio-Lausanne; 20.10 Airs du temps; 20.30 Soirée
théàtrale : Moira ; 22.30 Informations ; 22.35 Le granii
prix du disque 1955.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
7 .00 La le^on de gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Farandole malinale ;  9.15 Emission radioscolaire :
Beethoven ; 9.45 Le Lue uux Cygnes, bulle! ; 10.10 Re
prise de l'émission radio-scolaire; 11.00 Emission (l eu
semble; 11.35 La cheminée du Roi René; 11.50 Refrain .'
el chansons modernes: 12.25 Le rail , la i nule , les ailes :
12.45 Informations; 12.55 Le Concours d'cxécution imi
siculo; 16.30 Quatrième Symphonie; 17.00 Le feuil le
lon de Radio-Genève; 17.20 Prelude à l'heure des en
funls ;  17.45 Le rendez-vous des b enjamins;  18.15 Quel
ques pages de Johannes Strauss; 18.30 Nouvelle s ilii
monde des lettre. ; 18.50 Micro-partout; 19.15 Informa
tions; 19.25 Instants du monde ; 19.40 La chasse am
bobards; 19.50 Queslionnez , on vous répondra: 20.15 Le
mercredi symphonique; 22.30 Informations; 22.35 Que
font Ics Nutions Unies ? : 22. 10 Pince un jazz ; 23.1(1
Dernières notes.
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CE SCIR LUNDI, à 20 h. 30

PROLONGATION

De l inimense succès

SUR LES QUAIS
Un film déohirant avec

EV-ARLON BRANDO
Le film qui a obtenu 8 OSCARS et les

grands prix de la critique américaine et
italior.ne. Par-lé francais
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PLACE DU MIDI

Installations et fournitures de tous mobiliers

pour l'appartement, la villa, l'hótel-restaurant, etc.

Fabrique de meubles rembourrés

Agencement - Décoration

Tél. 2 20 33 - DEVIS ET PROJETS SUR DEMANDE

/

une délicieuse creme
de légumes,
si fraterie,
si savouréuse —
tout juste le potage que vous
prépareriez vous-mème
si vous en aviez le temps
- avec MAGGI 5 minutes
de cuisson suffisent

Potage Campagne
— un nouveau succès à l'actif

des nouveaux Potages Maggi

___ I Abonnez-veus
ON PEUT S ABONNEB • ON LIT EN PLAINE

à LA FEU_J_E D'AVIS DU VALAIS * ir COMME DANS LES VALLÉES
à n'importe quel moment de l'année. T . ,-.,- . _ .̂.^«jCompte de chèques pestai He 1748.  ̂ I'E--J*-LE » AV» + I A  . roUTLLE D'AVIS DU VALAIS .

DU VALAIS I

heure du jour

ELEGANCE ET CHARME
DU SOULIER MERIDIONAL

Talonts hauts et élancés , ¦ X

__J^Qformes légères , effilées. ' ^ /^ _^

gamme étendue de cuirs _*/^ y  _ .JsW *kfantaisie , telles sont les / * \ j f  TI

caraetéristi ques de la mo- j j  IH. / J

. W hde nouvelle. Venez et X _ I _,

W

49.80

39.80

39.80 (èrt t̂eéétaéó

f t e m

essayez nos derniers mo

dèles.

WW
«nouveau VIM mousse merveilleusemenl bien et
WW» comme par enchantement: Un peu d'eau
¦ I» saleté et la graisse disparaìssent sans laisser
0 traces.
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"wnent étinceler. Une bonne odeur de propreté
¦."• partout... et quel celai dans votre maison !
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SUR LES MARCHÉS DE MATIÈRES
PREMIÈRES

La penurie de cuivre
s'aggrave aux U.S.A

C'est. une fois (le plus, le cuivre qui acc-u-
pai -e l'a l leni i .n  sur les marchés commercia II x.
En gannititi lous les ports américains ile
- Atlantique, la jirève des dockers de New-
York u paralysé les ini  pu r i  ;i l ions de méta!
étranger et rendu cri t i que ù l'extrème la si-
t na t io ti. déjà sérieusement lendue , des appro-
vionnements aux Elals-Unis. Deux des plus
importants fondeurs d'oulre-Atlanti que vien-
nent en conséquence de relever de 43 à 50
eenls leur prix de vente pour l'éleetrol yt i que
livrnhle eu oetohre prochain. L'industrie amé-
ricaine, muiit lenanl  à c i ,mi  de me la i ,  ohlien-
dra-l-elle le déhlocage des 100.000 tonnes
qu 'elle u récemment sollieité du président
Eisenhower pour doiihler ee cap diffici le ? A
Londres. on n'exeltil pas une telle évenlua-
lilé , ee qui a enlraìné un rep li sensible du
cuivre d i spo i i ih l e  et a terme.

En l'état aetuel des upprovisionnements et
des prix du cuivre, l'aluminium a évidemment
beau jeu pour supp litine!- le metal rouge duns
nombre de ses utilisutions. Mais cornine il est
aussi rare que le t .livre. su eonenri-enee appa-
rati i o n i e  tliéorique, du moins dans l'imnié-
dial. Le gouvernement américain a du , en ef-
fet. détourner Ioni récemment de ses stocks
quelque 73.000 lonnes d'ulumiiiium en faveur
de l ' i n d u s t r i e  privée.

Le plomb el le mine continuent de bénéfi-
eier d'une demande importante.

En ce qui  concerne le premier de ees mé-
laux , on parie maintenant d'un relèvement
possible de sou prix aux U.S.A. L'amp leur de
lu consoni ma l i  ou et les bus niveaux auxquels
sont reveiuis les sloeks justif ieraient  sans
dotile eelle ninjoralion. Mais il n'esl pus sur
que le gouvernement poursuive ses achille de
soutien à un prix sup érièut- uux 15 cents ae.-
tuels ; or. l 'équilibre statistique, du marche
de ee melai ne petit eneore se passer de ee
soutien.

La fa dilesse du colon persiste a New York.
Lu baisse de la la ine  a pris fin sur les mar-

chés primaircs el un redressement des eours
semble s'esquisser.

•
Sur toutes les places, la vive fermeté du

caoutchouc ne se dément pas. A Londres , les
prix aeluels soni Ics plus hauts enreg istrés
depuis quatre ans.

Les approvisioniiemenls de eafé aux U.S.A.
ayanl élé ralentis dans l'at tente d'une déva-
ltiulion du cru.eiro brésilien , lu grève des
dockers de New York a entrarne une folle
poussée ile hausse oiilre-Allanti que sur les
eours de eette dernière denrée. La grève ter-
minée, les eours tendenl ù revenir à leur
poinl de départ. Le marche alleni) maintenant
d'ètre fixé sur le projet de réforme des elinn-
ges que le III  .-si i  a soumis uu Fonds monetai-
re international. Il attenti également des pré-
cisions sur hi porlée des t ravaux de la con-
férence interal' rieaine qui vient de se réunir
à Bruxelles , travaux suseeptibles de hàler la
mise en application d'un aeeord international
sur lu slal i i l isat ion des prix du eafé .

fa v it^ t̂iì m̂ t̂
Un uretre represente

l'Inde à L'ONU
La délégation de l 'Inde , qui partiei pé à l'Assem-

blée Generale de l'ONU , qui s'ouvre mardi à New-
York , compieii i l  également comme membre le R. P.
D. Soitza. S. J., qui a déjà appartenu deux fois à des
délé gat ions seniblaliles. La délé gation compie en toni
cinq membres, et le chef en est M. Y . K .  Kiishtia.
Le R. P. Soitza , a été membre pendant  cinq ans de
l'Assemblée Consl i t i ia i t te .  et est Directeur de l'Ins-
titut Cathol i que Social de Pooma.

A TRAVC^ Ê MONDE
AU MEXIQUE

2 CAMIONS D'EXPLOSEFS CONTRE UN TRAIN

65 morts
Deux eaiuioiis eharg és d'exp losifs se sont enfon-

eés. sur un passage à niveau près de Come/. Palueio.
dans un trai t i  duns les premières heures de samedi.
Selon les premiers rapport s. soixante-einq personnes
onl élé luées el une eentuine d'autres blessées. Par

1 exp losion, trois voitures et la locomotive du trai t i
de marchandises el passagers combine out été dé-
truites. Plusieurs petites maisons le long de la voie
se sont écroulées et leurs habitants ont vraisemblu-
blement été tués. Des fonctionnaires des chemins de
fer ont précise que l'on a retrouvé des corps déehi-
quetés ù .100 mètres du lieu de l'accident el le con-
due ieu i -  de l'un des camions ù cent mètres.'

EN ARGENTINE

400 à 500 morts lors de l'attaaue
du Q. G. péroniste

IVI. M a i l  Mi i rp h y. fils du ministre irlundais en Ar-
gentine qui vieni d'arriver à New-York uvee le pre-
mier avion de ligne ù avoir qui t te  la cap i t a l e  argen-
tine depuis le eonitneneeinent de lu revolution, esil-
ine de 400 ù 500 le nombre iles personnes tuées lors
du boinhardement des iusurg és du quart ier  generai
des troupes de choc péronistes, lu Casa de l'Alianeu
nueional lihertadora.

Il a, d a u t r e  puri , af f i rme que la joie de la grande
majori té  du peuple argentin provoquée par la chute
de Peron « frisai! le delire ».

CHRONIQUE n SUISSE
Une oeuvre d'intérèt general

.Sous l'impulsion des grandes organisations nationa-
les du trofie  routier , du Touring-Cliib Suisse et de lu
Ligue routière plus particulièrement , une initiative
a été lancée ce printemps en juveur de l' aménagement
du réseau routier suisse. Lu récolte des signatures se
poursuit, bien que plus de cent mille si gnatures (tieni
déjà élé adressés uu bureau du comité d'initiative et
que de nouvelles listes continuent à a f f luer .

Qui est interesse ù laboulissement de celle initiative
et qui bène fiderà de l ceuvre achevée ? S'ug il-il d 'un
cadeau que le TCS , l 'ACS ou l 'UMS , par exemple ,
cherchenl à fa i re  ù leurs membres pour le plus grand
bénéfice de leur prestige ? S 'agit-il de permettre uux
tètes brùlées de satisfaìre leur fr ingale de vitesse ou
ù des groupements f inanciers de piacer leurs capitaux
ù des conditions intéressante*: ? Il  s u f f i t , pour répondre
ù ces questions , de se reporter trois quarti de siècles
en nrrière. A cette epoque , on vivali ù un rythme lent ,
mais on vivali très bien quand mème. Ce qui n 'enipè-
ella pas de construire des voies de chemins de f e r , de
percer des tunnels au prix de peines inf inies  et de
grosses dépenses. On aurait pourtant pu se poser alors
les mèmes questions. Or, qui oserail prétendre aujour-
d'hui que lous ces travaux ont élé fa i t s  en vain et au
prof i t  de qiiel ques-itns ? A l 'epoque du chemin de f e r ,
nous àf ona dù construire des voies, des gures, des
ponts et des lUnnels , sans compter loiues les installa-
lions que la circulation des Iruins presuppose. Pour-
quoi ? l'aree qu'un petit  pays luborieux , qui ne vit
que du produit de son travail , ne peut pas s'o f f r i r  le
luxe de s'isoler et d 'agir _ sa fantais ie .  Cesi pour lui ,
pour nous, une question de vie ou de mori .

En voulant des routes sùres ù la hauteur de nolre
epoque et des besoins de la circulation motorisée , noits
ne faisons pas unire chose que ce qu 'ont fait nos p ères
ti l 'epoque de lu naissance du chemin de fe r .

D E R N I E R  BELAI : 31 OCTOBRE
La date de la clòture de lu récolte des signatures

pour l 'initiative lancée en faveur  de l 'amélioration
du réseau routier suisse a été nrrètée au 31 oetobre.
A celle date , toutes les listes devront ètre renvoyées (III
secrélariul centrai du cornile (l 'initiative ù Berne , qui
devru les faire  légaliser par les autorités des d i f f é ren tes
communes.

Aitisi  donc le derider déla i pour signer l 'initiative
expire le 31 oetobre. Date fa t id ique  qu 'il convieni de
marquer d'une pierre bianche. D 'ici là un dernier ef-
for t  doit étre fa i t , af in  que l 'initiative rec.ueille le plus
grand nombre possible de signatures. En e f f e t . p lus son
succès sera grand , p lus nos autorités seront obii gées
de lu prendre en considérution. Que chacun se bùie
donc de si gner l 'initiative routière s'il ne l'a pas encore
f a i t .  Il  uccomplira ainsi le geste qui s'impose pour doler
nolre pays d'un réseau de routes modernes el augmen-
ter la sécurité du trof ie .

A l'Assemblée federale
M. le conseiller national Dr J. Condrau , le nou-

veau président de la Commission federale du com-
merce des vins, a adresse la question suivante au
Consei< federai.

Depuis des années, les importations de vins fran-
cais imputées sur le contingent special de 10 000 hi
donnent lieu à des plaintes.

Les prescriptions de ia législation sur les denrées

V
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Le parti communiste francais
veut montrer sa force

SAMEDI-SOIR apporle de nombreux d é t a i l s
sur une réunion du bureau politi que du parl i
eommuniste, réunion tenue récemment en pré-
sence de M. Maurice Thorez qui , pour cela
avait effeetué le fut iganl  déplacement de la
Cote d'Azur à Paris.

Il s'agissait , écrit l 'hebdomadaire , d 'étublir les gran-
des lignes de l 'activité du parti  duns l 'inimédial , mais
également dans un avenir proche , puisqu il s'agit de
se maintenir sur la lancée avanlageiise acquine à la
suite , des premiers confl i ls  entre lu classe ouvricre
el le patronat , tant ù Soinl-Nuzaire qu 'à Nantes...

..Maurice Thorez , ù la demande du bureau , a lui-
mème redige une circulaire adressée aux secrétoires
fédéraux pour fouet ter  leur zèle.

Dans celle let tre , le secrétaire general fa i t  ressorlir
l 'unanimité de tout le bureau p oli t ique sur Io pol i t i -
que de force que le parli  s'est tracée.

...Il esl évidenl que le bureau pol i t ique a constale
la « fa t igue  » ressenlie pur certains militants à la cons-
tatatimi du refus  réitéré des leaders socialistes ù toutes
les tentatives o f f i c i e l l e s  d'unite proposées pur In di-
rection du parti , el qu ii veut forcer la decisimi de
la masse par une activité révoli i t ionnuire.

L exemple de Saint-Nazaire , de Nantes l 'aulorise à
penser que celle voie est bornie.

L 'uli l isution simultanee du ìnécontenlemait  des mas-
ses devant les ruppels sous les drapeaux des jeunes
clusses , de lu eruttile d'envenimenienl Hes événements
qui ensunglunteni le Mughreb . et en f in  de l 'enlhousias-
me des travailleurs devim i les succès remportés duns
l'unite sur les lieux de trava il, pour une amélioration
des sultiires , tels soni les objecl i js  présents du parli
eommuniste et de lu CGT.

Sans dome aussi sont-ce ceux de l'URSS qui veni
croire qu'une France subissimi lu «force» eommuniste
serait plus malléable et apporterait  enf i t i  sa eau tion à
sa poli t ique qui rend encore perp lexes bon nombre
d observuleurs pol i t iques  du monde entier.

AVIS A NOS ABONNES

Changemenfs d'adresse
Selon Ics nouvelles dispositions postales con-

cernant les transferts d'adresse , seuls Ics cM
gements d'adresse accompagnés de Fr. "•
en timbres-poste seront pris en considerano •

L>' idministr-tio»

alimentaires sont é'.udés et la clientèle suisse est |_Utte COtltre la maladie CHblf .induite en erreur. D'autre part , les dispositions ré- 
* I I fi _L

gissant le .contingent spécia. confèrent à des milieux ®* '** CIOQUC OU DOCller
commerciaux étrangers une situation privilégiée qui ,
économiquement et juridiqueme.nt , r.'est pas suppor-
tatile.

Le Conseil federai n 'esiime-t-il pas opportun de
supprimer ce contingent qui ne se justifie plus dans
•es circonstances actudles ou de prendre des me-
sures pour mettre fin aux abus et inégalités.

Comme les pèchers sont proches de leur d _ i __ -
iaison, nous avisons les arboriculteurs qu'ap_ _ L
chute des feuilles le moment est propice pour w
d'une fagon efficace contre la maladie crib'.é. «IK
autre ce le qui s'attaq ue aux rameaux, ainsi qu _ i
cloque du pècher.

Ces deux maladies cryptogamiques causent e.
nous chaque année de graves dommages. S.ul »
traitement d'automne permet de les éviter.

Nous recommandons donc aux producteurs de ti.
ches de ne pas negliger cette application de fon,
cide. Or. utitysera à cet effet :

Boui He Bordelise 2 . . ou Oxych'.orure de cuir.
1 Cr ou Sulfate basique de cuivre ou Carbonaie *cuivre.

La publicité ensoleilie la vie >
S'il n 'y avait qu'un seul nuage par an. si l'été ne

produisait qu 'une fleur , que d'étonnement , que d'ad-
miration susciteraient ce nuage et cette fleur !

Et s'il n 'y avait qu 'une seule annonce par journal ,
chacun se lèverait une heure plus tòt chaque matin
pour se préci piter vers le marchand de journaux.

Il n 'en est rien !
L àge atomi que a insufflé aux nuages un esprit de

domination dont le soleil se plaint , et les fleurs se
multiplient à plaisir pour jeter quelque lumière sur
la tristesse des hommes. Les annonces — fruits d'une
imagination indispensable pour garantir l'équilibre
économique — envahissent la presse à un ry thme
endiablé, importunali! le lecteur en lui rappelanl
que le bonheur dépend moins de la bonté des hom-
mes que de l'éclat d'un rouge à lèvre qui tient.
Une certaine hostilité se manifeste dans le public à
l'égard de tout ce qui est publicité.

Et pourtant...
N'est-ce pas à cette publicité que nous devons

le confort , le bien-ètre dans lequel nous vivons ?
Sans elle , machine à laver, aspirateurs à poussières,
voitures automobiles, TSF, TV seraient encore des
curiosités de laboratoires.

En quelques années , le machinisme a decuple, voire
centuple la vitesse de production. Que deviendraient
nos usines, si les fabricants ne s'occupaient pas de
la distribution, si , par suggestion, ils ne réveillaient
pas nos besoins latents ? Car, ne l'oublions pas,
l'homme est conservateur de nature. Il hésite à mo-
difier le ry thme de sa vie, mème s'il est persuade
qu 'en faisant un tout petit effort son existence serait
améliorée. N'est-ce pas la belle-sceur de Louis XIV
qui écrivait qu 'elle detestai! se baigner et ne com-
prenait pas qu 'on prenne plaisir à se laver le corps ?
Si le ridicale ne tue pas, la saleté elle, est capable de
provoquer des maux qui viennent à bout d une sante
robuste, fùt-elle celle d'une princesse.
. La publicité , dont la techni que s'est développ ée,
ìt inculquè des notions d'hygiène , de prudence, de
prévoyance. prolongeant la vie des hommes, facili-
tantt léur travail , adoucissant leurs misères. N'est-ce
pas une raison d'ètre ?

La vie actuelle — il faut le reconnaitre — a un
charme certain dont la mère est Dame Publicité.
Cette Dame, qui a travaille fort et ferme pour le
bien-ètre de tous, mérite notre reconnaissance, mème
si son visage n 'a pas toujours la gràce qui corres-
pond à notre goùt.

Herbert Chervet, GRCP - Genève

CANTONl̂ lw VALAIS
VEYSONNAZ

Chute d'un motocycliste
Circiilant avec une motocyclel le , AI. Cyri l le  Four-

nier. àg é de 10 ans. domici l ié  à Veysonnaz, a l'alt  une
cluite et «'est brisé une jambe. Il a été t ransporté
à l'hòpital régional de Sion.

NENDAZ

Un motocycliste
se brise une jambe

1' . I a n t  tornite avec sa motoeyclette, M. André Glas-
sey. àg é de 28 ans. domicilié à Nendaz.  s'est f r ac tu re
la jambe gauche. II a été admis à l'hòpital ré gional
pour y recevoir les soins nécessaires.

CHRONIQUE, DU HAUT -VA LAIS
'"•¦"" "™ ¦'¦ -.

LE COMPTOIR HAUT-VAI.AISAN. - Les tri
sans de Conches ont organisé un comptoir coma
celui de Lausanne, toutes proportioi.s gaiuees. im
plus restreint on peut mieux y admirer par exempi
les sculptures sur bois de Léopold Yei-jen de Recto,
gen , des tissages de Goppisberg et de S.lkinge
ainsi que des jouets attrayants. Les facilités de voj>
gè accordées par le Furka-Obsra'.p engagent big
des visiteurs à se rer.dre à Moerel.

POUR LE PALAIS STCCKALPER . — La sou.
cription atteint G75 000 fr., ce qui fait à peu près i
moitié du devis de la restauration , alors, la soit.
cription continue ! ' '•

TOURTEMAGNE. — Le chef du bureau de posti
M. Leo Meyer ayant démissionné, la direction da
Postes a nommé son remplaqant en la personne di
M. Walter Weissen-Oggier de Brigue.

La uie DoiitiDue du canton
LA VIE POLITIQUE

Les cdnclìdats aux élections
fédérales

Dans tout le canton , .es partis politiques se soni
réunis pour designer les candidats aux élections lt-
dérales. .

A Martigny, samedi la liste des car.didats pnur 1
Conseil national a été établie comme suit : Germa-
nier Francis, ancien consei ller national; Arnold Jesi
député, Sierre ; Carron Fernand, président , Ful!y
Copt Aloys, député, Orsières ; Crittin Max , deputi
Sion.

A l'ouverture de ''assemblée, M. Cami'le Critti".
conseiller national sortant de charee. qui a décide ,
.e retirer , a été l'objet d'une manifestation de ree"
naissance pour _s s_ xviee_ renaus durant 27 ans i:
Conseil national. Il a été acciaine membre d hoi_ *
du parti.

Hier, à Sion , les conservateurs du Vaais rom-t!
ont porte en liste : MM. Joseph Mouli n , .comete
nationa : ; René Jacquod , conseiller national ; M
de Courten , conseiller natior.a ; Roger Bonvin , p*
rident de la ville de Sicn ; Rodol phe Tissières, pi*
de Martigny et Antoine Barras , ancien présider.1*
Grand Conseij.

Désistement sous eondition
de M. Maurice Troillet

M. Maurice Troillet , conseiller aux Etats, a inte-
rne l'assemblée de son désistement en faveur d*
cc.asei .er d'Etat de la partie romande du ca"1*
La designatici! definitive se fera danc à I'àssero*
generale du parti conservateur cantonal qui se B*
dra le 2 oetobre à Sion .

• » •

Chez les socia listes cn a arrété la liste que •'01°
MM. Charles Dellberg, conseiller nationa ,; Ara1'
dus Anthamatten, secrétaire FOBB à Brigue ; W
Berc'az, député , Sion : dovis Luyet, secrétaire e*
tonai FOBB, député ; Paul Meizoz , président de W
nayaz ; Paul Borgeaud , Monthey-Collombey ; ^
Char ics Paccolat , avocat à Martigny.

* * *
Le groupement social-paysan a.prévu une liste ''

les .noms du Dr Leon Broccard , de M. Etienne Wj
rier, de Saxon et M. Gerard Pcrraudin, avoca
Sion.




