
Une Anska vous parie de son
travail

Sculc femme pour In radio suisse , Lyne
Anska vieni , uvee ses camarades mascolina,
d'a.surer presque suns interruption le re-
portag e de deux conférences internationales
d'une grande portée. Je l'ai vue. travailler
i la Maison de lu Presse et un Palais des
Nati ons , son appareil d'enregistrement sur
l'épaule, sminante , ut tenl ive  aux réponse*
it ses iiilerloeuteurs , trouvunt toujiiurs —
ivcc une reninrquable présence d'esprit —
la question qui fera rebonilir l'entretien .
J'ai pu la joindrc entre deux intervìews :
plus j eune qu'on ne l'imagine à entendre
sa voix grave, un visage reduce élairé pur
d'étoiinaiits yeux gris , luinineux sous In
barre volonluirc des sourcils. Je ne lui ai
pas demandé où elle trouve la force d'assu-
mer un travail si astreignunt ; il suf f i t , en
effet , de lui parler quelques instants pour
comprendre son secret ; ce dur métier , ce
métier d'homme, Lyne Anska l'aiinc aver
entliousia sine , cet eiitliousiasine qu 'elle por-
le à la vie , aux formes multiples que revèt
la vie et dont anemie , méme la plus ano-
dine en apparente, ne lui  est indifferente.
Mais je lui ai pose , bien sur, la question
classi que : je lui ai demandé comment elle
rsl venne il la radio.

eette epoque une manière tout à fait  per-
sonnelle d'envisager une interview radio-
phonique : mon goùt du théàtre étail si
poussé que je la eoncevais comme une sorte
de sketch réglé jusque dans Ics iiioinclrcs
détails.

Mais elle depasse vite cette concepibili
peut-ètre trop ri gide de I'interview et
apprend a lui donner un tour plus spenta-
ne qui reticnt mieux l'intérèt de l'audi-
teur.

— J'aime le reportage , me confie-l-ellc ,
parce qu'il esl la vie méme. Tenez, il y
cu a un cpii m'a passionnée : celui quc
j'ai fait sur la vie d'une jeune femme
du moment où elle est entrée ù la Mater-
ni té  pour mettre son enfant au monde jus-
qu 'à sa sortie.

— Y compris la naissance ?
— Oui , et cela a été. un moment très

émouvant : pensez qu 'avant la naissance le
•uicro est parvenu à enregistrer les bruits
listinets du cceur ile l'enfant et de celili

de la mère . C'est ce jour-là que j 'ai compris
quel instrumcnt merveilleux est la radio.
La jeune mère qui revient souvent. nous
voir pour nous montrer son enfant , « l'en-
fant de Radio-Genève » dit-elle. se réjouit
qu 'il soit assez grand pour lui faire enten-
dre cet extraordinaire document.

Si vous voulez faire de beaux reves
dormez sur le cote droit

|* marine de la Grande Bretagne vient de prouver que mème dans notre siècle
v >  encore des terrcs vierges à conquérir. L ite de Rcjckall qui se trouve à 350 km.
"l Nord dc l'Ecossc a été en effet « conquise » par les marincs de guerre britannique
W cn ont pris possession au nom de la reine. Comme ce bout de roc dans l'Océan
B? fr°P raide pour ètre gravi, il a fallu se servir d' un hélicoptère : le capitaine
*°tt (à droite) piante justement le drapeau . A gauche, une vue generale de la mi-
"Uscule ile qui est continuellement battue par Ics tempétes.

(De notre correspondant particulier)

Un dicton populaire fort sage pré-
tend que « so.nge n 'est pas menson-
ge »'. Cependant. quand on considéré
l'histoire, on doit reconnaìtre que
dès la plus haute antiquité, les An-
ciens attribuèrent une grande valeur
aux songes, bien que les Romains
préférassent s'en remettre aux pré-
sages. Actuellement tous les explo-
rateurs mer.tionnent également que
les peup'es les plus sauvages atta-
chsnt un enorme intérèt aux songes.

Au moyen-àge, quand l'astrologie
était en grande faveur une de ses bran-
ches était 1 oniromancie, science d'in-
tcrprétat.on des rèves. Les spécialistes
prétendaient tenir leurs textes sacrés
des Effyptieirs. Chez ces derniers, deux
catégories de prètres, les Jaunes (ex-
pUcateurs) et les Membres (permuta-
teurs se réservaient ces études sur Ics
rèves ot les consignaient dans des tex-
tes qu'itii.Iisèront ultérieuremefit les
Hébreux. Grecs et Perses.

Chez les Grecs,' on distinguali trois
classes de songes : d'abord l'apparition
dcs esprits se manifestant de facon va-
gue ; puis les manifestations claires
(comme le rève d'Alexandre se voyant
assassine par Calandre) enfin ceux à
formes a.'légoriques. Los Grecs s'effor-
catenl de jj rovoguer des songes en s'y

"prèparant pai ue.. jeune s et des vèilles.
mais ils' ri'àttribuaient de valeur ijti'à
ceux précédant le réveil matinal , pre-
tendati! que les autres étaient provo-
qués par dc mauvaises digestions.

DES SONGES
QUI PRIRENT FORME...

Pour pouvoir étudier scientifique-
ment ce qu 'est un rève, il faut d'abord
próciser que le sommeil est physiolo-
giquement une perte de 'conscience.

Tous Ics sens se trouvent suspen-
dus et aucune perception directe n est
ni percue ivi transmise au cerveau.

Cependant cerveau et système ner-
veux continuent à fonctioiiner, au
moins d une manière vegetative, gràce
aux perceptions antéricurement recues
à l'état de vestici C'est ce que l'on
nomme le phénomène de l'inconscient.

Il ne faut pas diss'mulcr que pour
ótre des thèmes scicntifiques et méme
biologiques, on n'en reste pas moins
dans l hrpothèse, et la plus girande
prudence s'impose dans l'avcccptation
de ces données.

Quoiqu'il en soit, il est indiscutablc
que l'histoire et surtout la bible abon-
dent en rèves préventifs que l'on ne
saurait révoquer en doute : les sept va-
ches maigres ; l'échelle dc Jacob ; le
songe du Pharaon... Plus pres de nous
Marie-Ante-inette, cn sa prison, le 21
janvier 1791, eut un songe, celui d'un
soleil rouge se levant au-dessus d une
colonne de marbré s'écroulant peu
après. Son interprétation est facile : la
guillotine montant au-dessus de l'é-
crouleinent du regime royal.

« ONARS » et « REPARS ..
Historiqucmcnt l'art oniromancique

remonte en France à 1427, imporle par
des Bohémiens réunis en dynastie de
100 à 120 membres commandés par un

viera vaudoise qui envoie chaque ler mai
des inugiicts à tous les speakers, muguets
rcmp lacés à Noèl par d' immenses boites de
pralinés !

On peut se demander — surtout si l'on
sait que Lyne Anska poursuit, parallèlement
à sa carrière radiophoni que, une activité
de rcporter-photographe — ce que devient
dans tout cela sa vie privée.

— Bien sur, je suis obli gée dc vivre en
fonction de mon travail , ce que, malheureu-
sement. Ics amis n 'adnieltent pas toujours
de la part d'une femme. Mais il me reste
du temps pour aller au théàtre , au cinema
et surtout pour lire. J'aime aussi faire de
longues promenudes à travers la campa

« du|c ». Chassés du Royaume par or-
donnance royale. peu après, ils revin-
rent en 1753 e', pénétrèrent mème à la
cour de Versailles.

ScientSfiqueiTiiatit, on me peut étre
que troublé par l'incontcstable indica-
t '.on de certains rèves. Seulement Ics
méthodes analytlques de recherches
scicntifiques ont apporté un bien cu-
rieux correctif par l'étude des statisti-
ques sur des milliens d'obsetrvations.
Une fois sur deux, le rève se réa'ise
(ou son interprétation) et autant de
fois e est le conti-aire qui survient.
Tout se passe alors selon les calculs
dcs hautes mathématiques et la ioi cé-
lèbre dcs grands nombres. Comme
pour les radiesthésiques ou les magna-
tiscurs, chance ou hasard expliquent
les rèves. Conséquence fort peu public
,citairc pour les prétendus abusifs
devins.

Ce qu il faut immédiatement dire, est
qu'en cette matière, la plus gr^ve rési-
de dans la croyamee des intéressés aux
rèves, corame dans le faij . que maints
flibustiers n 'hésitent pas à demander
de l'argent pour les iriterroger. La p'us
élémeutaire prudence consiste à ne les
considérer que cornine des amusements
ou comme de pures recherches scicnti-
fiques dont "le seul domaine est le si-
lence de laboratoire.

L96 « croyaiitìis »t aux rèves dlstinv-
guent les « Oriars » d'origine physique,
et Ics « Repars » d'essence mentale.
Les psychanalistes séparent simple-
ment les rèves issus des impressions
du corps, et les songes traduisant une
i ni ni tion de l'esprit . Ils ajoutent que
le rève ordinaire est le résultat de la
persistance dans le sommeil de soucis
moraux ou d'impressions marquantes.
II est indiscutablc que certaines maia-
dies graves et pennanentes prédispo-
sent aux rèves. Les rèves « téthérés »
ou « profands » sont tout autres : la
pensée poursuit son activité durant le
sommeil avcSc le privilège d'ètre sous-
traite aux ambiali ces dcs sens. C'est
ce que traduit le vieil adage : la nuit
porte conseil.

Très différents des rèves sont les
songes, en general allcgoriques ct si-
gnificatifs. Les premiers ne se réalisent
jamais sous !a forme vue, à l'inverse
des seconds. Pour qu 'un songe soit ef-
ficace, il faut que ses détails restent
en mémoire car les autres ne sont que
des divagations de l'esprit.

Malgré le scepticisme dc règie dans
)es milieux de la Science officielle, rè-
ves et songes conservent des partisans.
Pour ceux-ci on peut indiquer un
moyen d aboutir à des rèves aussi jo-
lis que calmes et rcposamts, cn se cou-
chant avant dc s'endormir sur le coté
droit et en conccntrant sa pensée sur
ses désirs. Procède très biologique qui
n'a absolument rien à voir avec les
Sciences occultes. On peut aussi le re-
commander aux papas ayant des en-
fants peu studieux. Quand ceux-ci
concentrent leurs pensées sur leurs
études avant de s'endormir, ils savent
lours lecons le matin après y avoir
rèvé la nuit.

Hélas, les ecoliers nonuncnt cela des
cauchemars.

Y. Matthey

gne avec mon chien , un setter feu, qui s'est
très bien adaplé au rythme de ma vie , mais
qui ne peni supporter de m'entendre à la
radio : quand cela arrive , il entre dans
de terribles colères, gregne et montre les
dents !... C'est avec lui que je passe mes
vacances, Ics seules qui me reposent vrai-
ment : au-dessus de Boiirg-Saint-Pierre ,
sous une lente , dans le silence...

Une jeune femme moderne, passionnée
par la vie , aimant  l' effort et, sans aucune
ostentatici!, la diff icul té  et le danger. .. Mais
qui n'en a pas perdo pour autant les quali-
tés féminines , de douceur et de sensibilité ,
qui donneili à sa voix cette «présence »
chère à tant d'auditeurs .

Y. Z'Graggen

Le Conseil federai a nomme au post e du
commissaire supérieur de guerre en rem-
placement du colonel-brigadier Rutishau-
scr qui passe à la retraite, le colonel Mau-
rice Juilland , né en 1901 de St-Maurice,
officier d'instruction des troupes de ravi-
taillement, ct lui a donne le grade de
colonel-brigadier. Le nouveau commissaire
appartient depuis 1926 au corps d'instruc-
teurs et commandait 1 Ecole et la place
d'armes de Thoune.

UN REGIME AMAIGRISSANT
Les courses d'automobiles constituent

une terrible épreuve d'endurance p h ysi-
que. On a constate que pendant les trois
heures que dure un Grand Prix un pilote
peut perdre jusqu 'à 5 kilos. Parmi Ics au-
tres sports. seul un match de boxe en
quinze reprises pour le litre est capable
d'éprouver un homme à ce point.

— Par le théàtre , me répond-elle , le théà-
tre que j 'aime depuis mon enfance ct que
j 'ai préféré , après quelque hési tat ion il est
vrai. à l'art vétérinaire , qui lui aussi me
tt-iitnit très fort .

Elève à Lausanne de Paul Pasquier , elle
part cu tournée , son diplòme olitemi , avec
Jean Kiehl , puis s'en va à Paris travail ler
aver Gastim Buly. Hélas, après tant d'autres
elle dé.rouvre que. le théàtre, si exaltant
sii i t - i l . ii -  nourril guère son houiuie... hi sa
finirne. Elle revient en Suisse , où elle est
engagée comme secrétaire d'un hebdoma-
dairc romand. Mais elle n'abandonne pas
le tliéàtre. A l'occasion du Irentième anni-
versaire de la fondat ion de la Compagnie
des Piloéff , elle monte au Théàtre de La
Comédie a Genève, « Le Temps est un son-
ile >. de Lenorniand, le premier succès pa-
risirn de la jeune compagnie. Cette soirée
est très importante dans la vie de Lyne
Anska , car c'est elle qui marque son pre-
mier contact avec la radio. Interviewée sur
la représentation qu'elle a organisée , elle
rencontre duns Ics couloirs de Radio-Ge-
nève le musicien Jean-Marc Pascile qui lui
propose de partici per a (Ics émissions poé-
tiques, l'Ile accepte avec joie , mais sans se
douter qu'elle vient de faire ses premiers
pus dans 1» carrière qui va remp lir  sa vie.
Elle est elle-nième surprise lorsque , peu
après, elle se trouve engagée à la fois com-
me reporter et comme « speukerin ».

— Mon premier reportage ? me dit-elle
fil rinut... Oh oui , je m'en souviens très
bien, il y a exactement sopì ans dc cela ci
il s'agissait d'un sujet qui me plaisai t  beau-
coup : le « loilettage » des chiens. Au grand
imusement de mes camarades, j 'avais à

¦ I v a  encore des

— Y a-t-il  un mitre reportage cpii vous
ai parl ieul icrement frappée ?

— Oui, celui que j'ai fai t  dans la cage
aux lions dn cirque Knie. Entourée de qua-
tre lions et de quatre pnnthcres noires
cpii me souff la ient  dans le con, je me di-
mandala — malgré mon amour pour les ani-
ninux ! — s'il était bien rnisnnnnhle de
riaquer ainsi sa vie pour réaliser uri re .
portage !

Le « speakage », comme. . on dit en lan-
gage radiophonique , ne réserve pas d'émo-
tions aussi fortes , mais il est moins facile
qu'on ne l'imagine souvent :

— Vous comprenez, .m'explique Lyne
Anska , il faut arriver en quelque sorte à
reprcscnter la « voix du studio » sans at-
tirer l'attention sur sa propre personnalité.
Il faut aussi avoir le sens de la mise eu va-
leur d'un emission, adapter son intonatimi
nu genre de programme que l'on annonce .
TI est aussi nécessaire d'acquérir des ré-
flexes très rapides pour pouvoir , si besoin
est. transformer complètement une annonce
ii la dernière seconde.

D'ailleurs, Ics auditeurs sont conscients
de cet effort.  Pour beaucoup d'entre eux, le
speaker , ou la speaker!n, devient un faini-
lier de la maison , un ami qu'on retrouve
uvee plaisir  et dont on s'inquiète s'il vient
à manquer .  C'est ainsi qu'une auditr icc du
Val-de-Ruz , ali tee depuis de longues an-
nées, écrivit au studio pour manifestar son
ìuipi ié tu i le  lorsqii 'un accident t int  Lyne
Anska éloiguée plusieurs semaines du mi-
cro. D'autres auditeurs onl des atlcntions
touchautes, telle celle auditricc de la Ri-

conquètes à faire

V

EN PASSANT

Le sou du negre
...Les enfants uvaient été sage» et, juchés

sur mes genoux, ils attendaient leur récom-
pense.

La vertu enfantine n 'esl point si excep-
donneile qu 'on doive chaque fois  la payer
de quelque don. Mais il n 'esl pus mauvais
de montrer aux nuocile» qu 'on est sensible
à leurs tentative» et de leur apprendre très
tòt que laute peine mérite un gain. Les
miens avaient élé , ce jour-là , exceplion-
nettement saga», et je leur ai'ais promis
deux sous.

Deux sous à chacun, qu 'ils attendaient
avec une visible impalience, leur petit vi-
sage baigné de calte feinte indif férence
qu 'ils af fectent  tou jour» en pareli cas.

Tout en soriani mon portemonnaie , je les
rega rde uvee amusemenl :

— Qii 'allez-vous faire de cet argent , en-
fants. . .  ?

La question les surprend visiblement. Eh
quoi ? A'e suffit-il donc plus d'avoir méri-
te une récompense el faut-il , par surcroit,
dévo 'ler les délices qu 'on en attend... ?

Apre» un instant de réflexion , le plus
petit des mioches a plongé ses yeux purs
duns les miens :

— Moi , je les dannera i à l 'école pour le»
petits negre».

— C esl bien , ca... ! Et tot... ?
Je me sui» tournée vers l'ainée. Stupeur !

Ses sourcils se soni froncés camme si quel-
que vent de révolle avait passe sur elle :

— Mai , papa , je trouve que les petits
negre» ont besoin qu 'on les laisse tranquil-
le», pour le moment. On nous a dit qu 'ils
étaient sauvage» et qu 'il fallait  les civiliser.
Poiirtunl , il n 'y a jamais de guerre chez
eux. Et je sui» sùre qu 'en voyant ce qui
s 'est pas»é en Europe, ils doivent penser
qu 'on est plus sauvages qii 'eux.

Désiirgonné, j 'essaie da rattraper mon au-
torité devant cette brusqiie indignalion :

— Alors, que vas-tu faire de tes deux
sous ?""" ". '. "

— Ben, je les dannerai pour les pau-
vre» «d 'ich.

Il y a quelque chose de chaud et de vo-
lonlaire dans la facon dont elle a appuyé
sur le mot « ici ». On la sent décidée.

Sacrés mioches, va ! On les croi! isolés
dans un unìvers merveilleux et frag ile... ;
et pourtant ils réfléchissent , ils nous re-
gardent , — et quel qucfoi» , ils jugent.

Que vouliez-voiis que je fisse ?
l'ili donne l'argent sans mot dire, ne

voulant pas montrer que celta pelile ex-
pìication m 'avait troublé.

NOUVEAU COMMISSAIRE SUPÉRIEUR
DE GUERRE

Cw5oEte3.-b_r3.cgadi.err
B^SI^TC*» iJtawlland



# FOOTBALL

Sion - Sierre 5-3

TOUS fiU THEflTRE DE SION

Pare des Sports , Sion en bon état . mais à l'éclai-
rage bien faible. 600 spectateurs , temp erature agréa-
ble ; bon arbitrage dans l'ensemble de M. Jean Schiit-
tel de Sion dont la tache l'ut remine d i f f ic i l e  par
le manque de visibilité.

F. C. Sion : Panchard ; Rossier II , Héri t ier , Ca-
tlirein II ; Putallaz , Rossier I ; Christen , de Kalber-
matten , Granges , Métrail ler , Birchler. En seconde
mi-temps Guhl rciup luca  de Kalbermat ten , et Blaser
prit la p lace de Cathrein.

F. C. Sierre : Locher ; Lietti , Favre ; Rubil i , Giac-
chino II, Genomi ; Truffer , Pannatier , Simili , Allé-
groz , Thalmann. En seconde mi-temps Truf fe r  et
Genomi quit tèrent le terrain et furent remp lacés
par Allégroz II et Warpelin.

Ce match , dispute dans le cadre des Fètes d'aù-
tomne en faveur de l'ceuvre interparoissiale. a ob-
tenu un joli succès et un nombreux public est venu
assister à cette plaisante et f inalement  acharnée ren-
contre. Au premier rang des spectateurs Poti notai t
avec plaisir la présence du Rvd. Cure Brunner qui
avait tenu lui-mème à venir encourager les deux
formations. Parmis les spectateurs l' on remarquait de
nombreuses personnes qui ne sont pas précisément
des supporterà du F. C. Sion , mais qui ont profite de
cette occasion pour assiter ù un match de football.
De toute évidence, ce match a remporte un joli suc-
cès financier , et c'est ce qui eu definit ive importai!
le plus.

Nous n'entrerons pas dans les détails de cette par-
tie disputée dans des conditions d'éelairage qui
n'étaient pas idéales , ce qui expli que l'amp leur du
score.

Les Sédunois furen t  les premiers à l'a t taque , mais
c'est Sierre qui gràqe à Pannatier put  ouvrir le sco-
re à la 17e minute à la suite d'une jolie comliinaison
de toute la li gne d'attaque. A la 25e minute  Birchler
à la suite d'un joli délioulé égalisa de magnif i que
facon ; Sion insista dans son ef for t , et Birchler  fu t

Victoires, hafiles et honneurs sportifs

500 militaires se sont préseìntés au départ de la course armee militaire d.sputee pour la 12me fois,
témoignant leur Edélité à une épreuve dont la popularité n'est plus à faire. Une ichaude lutto se dé-
roula tout au long du parcours. Notre photo de gauche montre (premier pian, le vainqueur de la Land-
wehr Grf. Kolly, suivi du premier de l'elite, fus. Anton Wikki (gauche). A droite, les tireurs rentrant
de Bucarest furent chaleureusement recus et fètés pour les magnifiques succès qu ils onit remportés aux
Championnats d'Europe. De gauche à droite, E. Rohr (carabine à genou), A. Hollenstein (carabine de-
bout) et E. Schmid (arme de guerre). 1
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— Brave cceur ! dit tout bas Colomba... Mon
pére tu seras vengé !

En arrivant sur la place, Colomba se plaija en-
tre la maison des Barricini et son frère , et tou-
jours ' elle eut d'oeil fixé sur les fenètres de ses
ennemis. Elle remarqua qu 'elles étaient barricadées
depuis peu , et qu 'on y avait pratique des archere.
On appelle archere d'étroiles ouvertures en forme
de meurtrières , ménagées entre de grosses bùches
avec lesquelles on bouche la partie inférieure d'une
fenètre. Lorsqu'on craint quelque attaque , on se
barricade de la sorte , et il' on peut , à l'abri des
bùches, tirer à couvert sur les assaillants.

méchamment housculé par Lietti  ce qui provoqua un
penalty que Christen s'empressa de transformer,
Jusqu 'à la mi-temps les Sédunois dominèrent la si-
tuation mais Favre put contenir les assauts des
avants sédunois.

A la reprise Sion prit un départ très rap ide et
Métrail ler  gràce à un long shoot put surprendre
pour la troisième fois Locher. Quelques instants
p lus tard à la suite d'une s i t u a t i o n  confuse Guhl
inscrivi! le numero 4. On crut irti instant que les
Sierrois .illaidii s'effondrer mais il n'en fut rien et
Allégroz. puis Warpelin signèrent deux jolis goals.
Les Sédunois se reprirent en fin de partie et Bir-
chler ayant  une nouvelle fois été housculé dans les
16 mètres, M. Schùttel accorda bien sévèrement un
nouveau penal ty que Métrail ler  t ransforma sans coup
ferir.

COMMENTAIRES
Cette rencontre nous a permis de faire d'utiles

constatations.
Sierre s'est présente au grand comp let à l'excep-

tion toutefois de son gardien Sartorio , remp lacé par
Locher qui fit une borni e partie , sans p lus. L'ensem-
ble de la formation ne diffère , finalement guère de
celle que nous avons l'habitude d'app laudir. On y
retrouve les arrières Favre et Lietti , toujours très
sùrs ; Giacchino doni on fè ta i t  la rentrée . Rubili et
Thalmann dans la li gne intermédiaire , et dans la
li gne d'at taque ce sont encore les anciens Warpelin ,
Simili et Truffer qui se sont mis le plus en évidence
encore que Pannatier et Allé groz possèdent une
classes certaine. Le F. C. Sierre dans sa composition
actuelle sera encore très dangereux spécialement lors
des derb y valaisans où les Sierrois ne perdront que
peu de points , nous en sommes certains.

Le F. C. Sion s'est présente dans une formation
très remaniée où une grande p lace avait été laissée
aux jeunes. Dans le compartiment défensif on a no-
ie avec plaisir les progrès réalisés par Cathrein et
Blaser alors qu 'aux demis Putal laz s'est révélé un
t rava i l l eur  infa t i gahle. Dans la li gne d'attaque Chris-
leu et Métrailler ont confirmé leurs prétentions et
ils ne sont plus guère éloi gnés de leur forme opti-
mum. Granges et de Kalbermatten ont élé surpris

—.—.—.—. — .-..—..»..». •.. _.«_... ». •..—..•..—..—..—..«?.»—..—..—..—..—..—..-».—..—..—.,-.—,-.

— Les ilàches ! dit Colomba. Voyez mon frère ,
déjà ils commencent à se garder; ils se barricaden t !
Mais il faudra bien sortir un jour !

La présence d'Orso sur le còlè sud de la place
produisit une grande sensation à Pietranera , et fut
considérée comme une preuve d'audace approchant
de la temérité. Pour les neutres rassemblés le soir
autour du chène vert , ce fut Je texte de commen-
taires sans fin.

— Il est heureux , disait-on , que Ics fils Barricini
ne soient pas encore revenus , car ils sont moins
endurants que l'avoca!, et peut-ètre n 'eussent-ils
point laisse passer leur ennemi sur leur terrain
sans lui faire payer la bravade.

— Souvenez-vous de ce que je vais vous dire,
voisin , ajouta un vieillard qui était l'oracle du
bourg. J'ai observ e la figure de la Colomba au-
jourd 'hui , olle a quelque chose dans la tète. Je sens
de la poudre en l' air. Avant peu , il y aura de la
viande de boucherie à bon marche dans Pctranera.

X
Séparé fori jeune de son pére , Orso n 'avait guè-

re eu le temps de le connaitre. Il avait quitter Pie-

toiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE

^¦——.—.—•——.———•————————.-.—.——.—.—.—..—.——..———.——r

tranera à quinze ans pour étudier à Pise , et de là
état entré à l'Ecole militaire pendant que Ghilfuccio
promenait en Europe les aigles impériailes. Sur le
continent , Orso l'avait vu à de rares intervalles, et
en 1815 seulement il s'était trouve dans le régiment
que son pére commandait. Mais de colonel , inflexi-
ble sur la discipline, traitait son ifils comme tous
Ics autres jeunes lieutenant , c'est-à-dire avec
beaucoup de sévérité. Les souvenirs qu 'Orso en
avait conserves étaient de deux sortes. Il se le Tap-
petai! à Pietranera , lui confiant son sabre , lui lais-
sint décharger son fusil quand il revenait de la
chasse , ou le faisant asseoir pour la première fois ,
lui bambìn , à la table de famille. Puis il se «pre-
sentai! le colonel della Rebbia l'envoyant aux ar-
rèts pour quelque étourderie , e* ne l'appelant ja-
mais que lieutenant della Rebbia :

— Lieutenant della Rebbia , vous n 'ètes pas à
votre place de bataille , trois jours d'arrèts. — Vos
tirailleurs soni à cinq mètres trop -loin de la réserve,
cinq jours d'arrèts. — Vous étes en bonnet de po-
liee à midi cinq minutes , huit jours d'arrèts.

Une seule ifois , aux Quatre-Bras , il lui ava! dit:
— Très bien . Orso; mais de la prudence.
Au reste , ces derniers souvenirs n'étaient point

ceux que lui rappelait Pietranera. La vue des lieux
familiers à son enfancc , les meubies dont se ser-

vai! sa mère , qu 'il avait tendrement aimée , exri-
taient en son àme une foule d'émotions douces et
pénibles; puis , l'avenir sombre qui se preparai!
pour dui , l'inquiétude vague que sa soeu r lui inspi-
rai!, et par-d essus tou! l'idée que miss NevU allait
venir dans sa maison , qui lui paraissait aujourd'hui
si petite , si pauvre , si peu convenable pour une per-
sonne habituée au luxe , le mépris qu'elle en con-
cevrait peut-ètre ct lui inspiraient un profond dé-
couragement.

Il s'assit, pour souper , dans un grand fauteuil
de chène noirci , où son pére présidait les repas dc
famille , et souri t en voyant Colomba hésiter à se
mettre à table avec lui. Il lui sut bon gre d'ailleurs
du silence qu 'elle observa pendant le souper et de
la prompte retraite qu 'elle fit ensuite, car il ses
sentait trop ému pour resister aux attaques qu 'elle
lui preparai! sans doute; mais Colomba le ména-
geait et voulait lui laisser le temps de se reconnaì-
tre. La téle appuyée sur sa main , il demeura long-
temps immobile , repassant dans son esprit les scè-
nes des quinze derniers jours qu 'il avait vécus. Il
voyait avec effroi cette attente où chacun semblait
ètre de sa conduite à l'égard des Barricini . Déjà il
s'apercevait que l'opinion de Pietranera commen-
dai! à ètre pour lui celle du monde. Il devait se
venger sous peine de passer pour un ilàche. Mais

par la vitesse imposée au jeu , alors que Birchler
s'est distingue par ses descentes très spectaculaires
mais malheureusement d'une reutahi l i té  discutahle ;
cet ailier est très doué mais il se doit d 'ètre moins
personnel.

De toute évidence cette rencontre a permis de
constater qu 'actuellement le F. C. Sion possédait un
réservoir de joueurs de classe suff isant . ce qui est
réconfortant  avan t  les dures rencontres que devront
disputer nos première et deuxième équi pes.

P. A.

Challenge « Couturier »
La Direction du Garage Couturier  met tra en com-

p étition le samedi 8 octobre un magnif i que challen-
ge qui sera réserve aux équi pes dites hors cham-
pionnat de la ville dc Sion.

Le samedi 8 octobre dès 13 li. au Pare des Sports ,
huit formations seront aux prises. et c'est avec
plaisir que nous app laudirous aux prouesses des
équi pes de la Ciba. Monthey, Béard , Montreux , Etat
dli Valais. Arolla. Grichting. Couturier. F. C. Auda-
ce el B. C. V.

Nous reviendrons en temps utile sur cette belle
manifesta t ion.

P. A.

Nos classements
M. Pts Buts

Première ligue
YVEBDON -1 7 13-3
BOUJEAN t 6 14-9
FORWARD 4 5 13-8
VEVEY I 5 12-7
MARTIGNY 3 I 8-4
MONTHEY 3 4 8-5
SION 3 4 9-8
MONTBEUX 3 2 4-5
SIERRE I 2 7-11
INTER 4 2 10-19
UNION 4 2 4-11
LA TOUR 4 1 1-13

Deuxième ligue
SIERRE II 3 5 11-9
ST-LEONARD I 5 10-9
STADE 4 5 7-6
VIEGE 2 4 11-5
SION II 3 4 9-7
AIGLE 3 4 10-8
ST-MAURICE 2 3 5-1
VEVEY II 4 2 9-12
CHIPPIS 3 l 7-10
VIGNOBLE 4 1 3-13
SAXON 2 0 7-10

Troisième tigne (Groupe l )
CHAMOSON 4 8
ARDON 3 6
CHÀTEAUNEUF I . . . .  4 6
RAROGNE 3 3
VÉTROZ 3 2
RIDDES 4 2
BRIGUE 1- 2
CHÀTEAUNEUF II . . . .  4 2
GRONE '•¦-;- . 3 0

fties wronostics
POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO

DU 2 OCTOBRE 1955

1. Lausanne - Bàie :
Les deux teams revienneii t  en forme. Match très
dispute.

2. Lugano • Crasshopper Zurich :
Les visiteurs , plus forts , veilleront à la surprise.

3. Schaffhouse - Chiasso :
Les locaux sont Irès coriaces et auront  les fa-
veurs de la cole.

4. Urania Genève - Chaux-de-Fonds :
Les Genevois trouveront à qui parler et ahan-
donneront des points.

5. Young Boys Berne - Servette Genève :
A Berne, les Servettins ont affaire  à un adver-
saire qui doit se « racheter »...

6. / u r i c h e  - Fribourg :
L'avantage du terrain sera determinai!!.

7. Cantonal Neuchàtel • Wintcrlhoiir :
Vu la verve actuelle des Romands. ils ont L.
faveurs  de la cote.

8. Longeau - Lucerne :
Sérieuse batai l le , d'où Lucerne peni cmpocl
un ou deux points.

9. Nordslern Bàie - Malley Lausanne :
Nordstern s'activera à lironìller les carte . J.
Romands.

10. Saint-Cali - Rienne :
Deux teams qui se vaient. Che?, lui, Saint-Cill
par t  légèrement favori.

11. Thoune - Blue Slurs Zurich :
Toutes possihiltés , car le match a lieu à Thoune

12. Young Fellows Zurich - Berne :
Les Y. Fellows continueront sur leur lancé e ti
vaincront le moyen F. C. Berne.

Le tirage de la Coupé Suisse
Le deuxième tour princi pil i de la Coupé suisse

qui se disputerà le 16 octobre verrà l'entrée en liste
des formations de Ire li gue.

Les clubs valaisans ont été vr a iment  défavoris és
puisque le F. C. Sion devra se rendre à Versoli
Martigny à C.A.G., Sierre à Bùmp litz ou Interlak eiì
et Monthey à Fribourg pour y af l 'ronter Central

Activité du Billard-Club de Sion
Le club de Biliari! a tenu son assemblée annuelle

au Restaurant  « La Clarté » et s'est donne , ponr U
période en cours le comité suivant : Préside nt ;
William Robert-Tissot ; membres : Aldo Dini. André
Lovey, Antoine Bortis et Josep h Gaillard.

Cette active société sédunoise , forte de plus ,|F
50 membres a été re^-ue memhre dc l'associat ion
suisse et comme ses instal lat ions répondent aux pres-
cri ptions , le club aura l 'homieur d'organiser au
mois de janvier 1956 les champ ionnats  suisses ile
quatrième caté gorie , partie libre.

L'ancien presti gieux champ ion de Belgique,
M. Marcel Hoolans. qui t ient  la pension Vict oria à
Vercorin sera chaque vendredi après-midi de 15 b.
à 21 h. 30 au locai du Club , soit au Restaurant «La
Clarté » pour conseiller les debutants , et pour for-
mer à Sion une véritable école de bill ard.

Le programme d'act ivi té  prévoit les matches , déjà
classi ques avec Sierre et Mart i gny, d'autre  port dei
rencontres sont prévues avec Vevey, Lausanne el
des clubs f r a n c a i s .

Le tournoi d'été, dote du magnifi que challenge of-
fert par M. Casimir Blanc , tenancier du Restaurant
« La Clarté » a donne les résultats suivants :

1. Maurice Ebiner , Sion. — 2. Paul Elsi g, Sion. —
3. Aristide Pellissier , Sion. — 4. Due Jeau-Cliarlei,
Sion.

Le Club de biliare! de Sion lance un appel à toni
ceux qui voudraient prati quer ce beau sport. Cha-
cun sera le hienvenu au Club de billard.

Pour permettre aux jeunes de s'a d o n t i c i  à ce cap-
t ivaut  sport , le Club i n c l i t a  ses instal lat ions à dis-
position tous les jours poli r le prix de 0,50 cts
l'heure. Le matèrici  (queues , boules) est à la dispo-
sition de chacun. et M. Hoolans sera là pour con-
seiller nos fu tu r s  espoirs.

P. A.

Boules de table
Après une p'remièrc prise de contact ,  la Fèdera-

lion Suisse .de , boules de table a élé fondée. . Sei ', meli-
hres se eoinposeiit de : Pré.sidetnt : M. L. Jotti , Ge-
nève ; Vice-président : M. Jud , Genève ; Secrétaire :
M. A. Veuthey, Monthey ; Memhre : M. Bianco , Ge-
nève. Le secrétaire de la F.S.B.T. donnera volontier»
tous rensei gnements  aux personnes qui s'intéresse-
raient  à ce nouveau sport aitisi qu'aux clubs qui de-
s i rera ient  se fonder.

Un match exhihitìon aura lieu prochaiiieinent en
Suisse uvee la par t ic i pat ion d ' ini  c r t iu t io tu i i ix  fran-
cala.

A. Veuthe y.

Difficulté du chauffage
Le diable , un jour , vint sur terre
Pour voir comment le genre huinair.
Fait pour réchauffer Tatmosphère
Loi sque le froid sévit en plein...

Tout à coup, sa mine sournoise
S'illumina comme un éclair !
Saisissar.t une « COUVENOISE .
Il la prit pour chauffer l'Enfer.

sur qui se venger ? Il ne pouvait croire les Barricin i
coupables de meurtre. A la vérité ils étaient les
ennemis de sa famille , mais il fallait les préjug és
grossiers de ses ¦compatriotes pour Jeur attribuei
un assassinai. Quelquefois il considérait le talisman
de miss Nevi! et en répétait tout bas la devise :
« La vie est un combat ! » Enfin il se dit d'un
ton ferme: « J' en sortirai vainqueur I » Sur cette
bonne pensée il se leva , et, prenant la lampe , il al-
iai! monter dans sa chambre , Jorsqu 'on frappa *
la porte de la maison. L'heure était indue pour re-
cevoir une visite. Colomba parut aussitòt , suivie de
la femme qui les servali.

— Ce n 'est rien , dit-elle cn courant à la porte
Cependant , avant d'ouvrir , elle demanda l"1

frappai!. Une voix douce répondit:
— C'est moi.
Aussitòt la barre dc bois placée en travers de

la porte fui enlevée , et Colomba reparut dans ls
salle à manger suivie d' une petite fill e de dix ans
à peu près , pieds nus , en haillons , la téle couverte
d'un mauvais mouohoir , de dessous lequel s'échap-
paient de longues mèches de cheveux noirs comme
l' aile d'un corbeau. L'enfa nt était maigre , pale , la
peau brùlce par le soleil ; mais dans ses yeux brillai'
le feu de l'intelligence. En voyant Orso, elle s ar-
rèta timidement et lui fit une réverence à la paysan-
ne; puis elle parla bas à Colomba et lui mit entre
Ics mains un faisan nouvellement tue.

— Merci , Chili , dit Colomba. Remercie ton on-
de. Il se porte bien ?

— Por * bien , mademoiselle , à vous servir . J c

n 'ai pu venir plus tòt parce qu 'il a bien tarde. Je
suis restée trois heures dans le maquis à 1 atten-
dre.

— Et tu n 'as pas soupé ?
— Dame ! non , mademoiselle , je n 'ai pas cu le

(A suivre)
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AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE

Section du Valais

Gvmkhana Nocturne
rn ce dimanche du 25 septembre 1955, nous fùmes

0j|ifié« (l une belle journée d'aùtomne, qui se prolon-
ttt P"r Ul "' magnifique soirée ; re qui incita de très
noDinreuies personnes et de nombreux automobilistes

i lisisler au «Gymkliaiia nocturne», organise par la
«edion Valais de l'Automobile Club de Suisse avec la
(ollalioralion générciise de la maison « Cibié ».

Ceux (|ui firent le déplacement furent enchantés par
„Hr nouvelle forme dc manifestation sportive auto-
mobile-

Sur la Place des Casernes, mises aimablement à la
JUpofilian *les organisateurs par le Colonel de Weck ,
(omman'luiit de la place d'armes de Sion, la maison
<Cibi é » avait préparé un parcours, compose de noni-
brruH-» cliicnnes destinées a mettre à l'épreuve les
eonnirrenls. Les conducteurs, qui réussirent à surmo-
KT les diff icultés sans trop de pénalisations, furent
acciaine» à juste raison.

Une fois de plus ils doivent ètre félicités pour leur
bonne tenue. C'est avcc satisfaction qu 'il fut constate
mie tou* 'es concurrents se sont présentés avec les pha-
in bien réglés. Qui- tous les automobilistes veuillcnt
suivre cet exemple .

Outre Ics prestations pour l'organisation technique,
la maison « Cibié » a aimablement mis à la disposition
in organisateurs trois coupcs qui furent attrihués aux
premiers classe». La section Valais de l'ACS remercie
bien ilncèrement M. le Colonel de Weck ct la maison
«Cibié » pour leur aiinable attcntion.

Le classement de l'épreuve, qui compie pour le
Cliampionnnt interne de la section s'établit cornine
suit :

I)  Géroudet Joseph , Sion , sur Porsche , 613 p t s ;  2)
Tiiverio Franco, Murligny,  sur Fiat , 904 ; 3)  Rast Hans ,
Sion , sur Aust in , 925 : 4. Zu i m p f e r  Alphonse , Si-Léo-
nard, Goggomobile, 931 ; 5)  Meyer Charles , Sion, sur
Ford , 985 ; 6) Marlin Rodolphe, Sierre , sur Renault ,
1026 ; 7) Cavin Roger , Sion , sur Opel , 1122 ; 8) Rom-
boidi Conrad , Sion , sur Fiat , 1178 : 9) Balma Charly,
Sion , sur Fiat , 1321 ; 10)  Tappy Jenn-CInude , Fionnay,
sur Citroen , 1330; 1 1 )  Rey Roger , Corin , sur Renault ,
1349; 12) Vernay Edmond , Sion, sur Sini ca, 1358 ; 13)
Piccin ini Michel , St-Léonard , sur Goggomobile , 1389 ;
li) Gsch wend Antoine , Sion , sur Citroen, 1519; 15)
Schraner René , Sierre , sur I F A , 1551 ; 16) SchraHer
Charles , Sion , sur Ford , 1742,

Ouna Demoisella de la Véla
Dien ninilra studiati de montitene, io vini tanl d 'è-

irandgi passa leu viminee, sein è veneti , si tzautein, na
Demoisella Carmen quc Vappélàvon. Veti l 'a loé preu
cugini : l 'ire f r e t z e  quemein on coqiielicot de tzan et
f ieu i emp iti t i . . .  L 'eincantre , ou dzeu de biau lein , on
paysan que n 'i ippalérein Jusl in pò nion dévoilà. Juslin
sein venia de Iti montagne ein comichon. L 'homo à
peina dopassi) , la demoisella sé tampona ie le naz avoui
on liti inanellai imbibo de par fum ! L 'ava f o  f a n  de
se mépragi du berdgi que trainare apre toé on relent
i'pdeu de I ènti . . .

Qtutque lein. apre, cein, on dzeu de groussu gnola,
quemein on ein a tant in sì izautein, la pourra Carmen
sé égarà 'ie union pe c'teu sondzon. Perlo de chi , de
la locatile é min de Izcmin .  Epouaria , on le suré a
nmii , la dolailii  sé belà 'ip ù burlò à Vide. Ne sé-le
pas trovo que té le type eincontro devun coup à ve-
llidzo tpt 'ire patron du tzalé vezin et qu 'é veneti de-
ll 'imi la desola ie. L 'a f t i l ìn  la pol ir la  tanl qu 'il tzalé :
la lypcsse prnssu de f r inga le  el de pollare ne pova pas
lire on pò. Jusl in  m 'a conto loé-mémo que la bougressa
ne coudgive-te pa Veinbrachi sii la iniqua !... Restaura le
d'un boi de café  à la cran 'ma. de botiérro el de pan de
sala , In demoisella sein è alia le lédgire quemein na
/ azetlc !

Instil i  l 'a trovo , desìi le punii du pan , on bezé dc
JO fres  et na photo de In demoisella «ioni  dédicucc...

Dy ce dzeu,  on a sorei'n in la Carmen dien Imi pa-
tadzo al on dzeu dp  biau lein Vu demando Jus l in  pò
In guido su la montagne. Veti sode , le f é n é quand se-
botieton apre... Jus l in  n 'a pus refouzo et lou don dze-
louno ne se soni pas ein 'neuya ce dzeu : amassà de
boquié de rhodo, se teindre la man pò possa on nan ,
pique-ni qua su te f i n  gazon, lein fo- te  mi pò apprati-
titi de la jeunesse ?... Se sont f i  de té confidence hon-
nétame in et té de c'ta facon que Carmen a appra que
lustin ire f ianca à Th. na péra de la vallèe quc sava
moidre , bouia , remeindà.

Carmen qn 'ava trovo tanl de qualità ein son berdg i
ein ire deveneuta amoureusa to de bon. L a  calcit a son
chagrin,me l 'ein a pre.squp f i  na malada e ! Sé maria 'ip
troui on de la véla d 'y  io le venia me son cotte l 'è
testo accreucli tt ii souveni de son berdg i... Le Jusl in
ine m 'a conto quoque brequié et y déveno la resta...

D.A.

NOUS Q̂g  ̂
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T. Graham Brown - BRENVA
La Brenva ! La face la plus roidc et la plus gran-

O'M - des Al pes qui , sur le versant italici! du Mont-
°'«uc, clcve ses formidablcs à pie jusqu'au plus
"«ut sommet dc l'Europe ! Le rève et l'espoir se-
««•» de tant d'al pinistcs...

Audacieux et tenace précurseur, T. Graham Brown
'_  conquise. Il a ouvert trois voies célèbres, celle
¦ '« Sentinelle , celle dc la Poirc , ct la voie Major.
wux de ces ascensions furent faites avcc F.-S.
""'the comme compagini t i  de cordée, la troisième

«JC le guide Alexandre Gravcn , dc Zermatt.
«s souvenirs d'un al pinistc hors classe s'attaqiiant

* plus presti gieux objeclif dcs montagnes du con-
•Mal constituent peut-ctre l'un des plus beaux li-
"s de la littérature al pine. Passionile de son sujet.

, 'Meur a réuni une documentation unique qu'il il-
™re de photos uni ques également. celles qu'il a

P.fists au cours dc ses tentatìves et de ses asccn-
-?-**• C'est sans doute l'ouvrage le plus précis et le

j*M compiei qui existe sur ccttc face du Mont-
ane et l'histoire dc sa conquète ; il sera le bré-
*lr' de ioni al p in i s t i - désireux de s'attaquer a ces

'oies.
•''•18 le livre de T. Graham Brown n'a rien de la

sécheresse d'un guide ou d'un simple histori que.
L'auteur y decrit comment ses rèves soni devenus
peu à peu, au cours dc ses campagnes al pines. des
projets précis. Avec heaucoup de charme , il évoque
ses tentatives jusqu'au moment où, avec audace , il
s'adjuge la victoire. Dans leur simp licité dynamique
et sans s'écarter jamais d'une ri goureuse précision.
ces pages d'action et de conquète completi! certaine-
ment parmi les plus attachantcs et les plus exaltan-
tcs du genre.

Au cours de sa carrière al pine. T. Graham Brown
fit  nombre de ces exp loits qui sont dans le goùt du
jour. On lui doit les « premières » de nombreuses
'< faces » (Piz Bernina , Mont-Brouillard , Les Courtes ,
Nordend du Mont-Rose , Mont-Blanc de Courmayeur,
Les Bans dans le Dauphiné, Mont-Mallet , Mont-
Blanc face Chamonix , Wellenkuppe, etc-, etc...) Hors
d'Europe , il diri gea l'expédition qui exp lora le Moni
Foraker, en Alaska. Il fit plusieurs exp éditions à
r i l u t t a l a  \ a  et diri gea notamment celle qui compii!
le Nanda Devi.

Traduit de t'ang lais par Bernard Lcmoinc. Collec-
tion « Montagne » . Un volume 15,5 X 21 cm, avec
16 illustrations hors-texte , sous couvertiire illustrée.
Fr. 11,10.

LA PATRIE SUISSE No 40 DU ler OCTOBRE

présente un reportage sur le centenaire de l'Ecole
pol ytechni que federale. - Le Festival du f i lm , à Ve-
nise. - Un espoir du sport suisse : René Strehler. -
Le Prince Bernhard des Pays-Bas. - Vi l le  suisse :
Saint-Aubin. - La page des enfants. - Les prévisions
astrologiques. - L'humour. - Les conseils du jardi-
nier et de la maitresse de maison. - Les actualités
suisses, étrangères et sportives. - Feuilleton :
« L'homme du crépuscule » , roman de C. Vela.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No 40 DU ler OCTOBBE

présente un reportage sur un « village valaisan » en
Anatolie. - Un chat sauvage apprivoisé. - Au Centre
international de l'Enfance. - Les pages des enfants.  -
L'humour. - Les actualités internationales. - « Pu-
pazzi » , conte inédit d'A. Verp iot. - Les conseils (lu
jardinier. - Les prévisions astrolog iques. - Feuil leton:
« La belle du chàteau » , roman de C. Vela. - En pa-
ges de mode : Une nappe « mille fleurs » , faci le  à
hroder. - La « robe surprise » . - Le raisin , source de
sante, beante et jeunesse. - Quel ques exercices de
culture physi que. - Modèles pour dames fortes. ¦
Ensembles et robes pratiques pour l'automne. - Le
cri du jour : robes princesse et tail les longues.
Les conseils de la maitresse de maison : desserts ci
gàteaux vite faits.

CURIEUX DU 28 SEPTEMBRE 1955

Au sommairc de « Curieux » cette semaine un
choix particulièrement riche de documents d'actua-
lité : un grand reportage sur Porkkala, la presqu'ìle
qui vieni d'ètre rcstituée par l'U.R.S.S. à la Finlan-
de ; le véritable visage des grèves francaises ; une
grande page consacrée au Salon de l' a u t o m o b i l e  qui
va s'ouvrir au début d'octobre à Paris ; disséque
par Ics savants , le cerveau d'Einstein n'a pas révélé
le secret de son genie.

<, Curieux » fait cette semaine une grande part à
l'actualité suisse avcc un reportage sur les exp loits
de notre garde aérienne dc haute montagne ; le dé-
bil i d'une grande enquète , en marge du centenaire
de l'Ecole polytechni que federale : « Les forts f i l i
thème du pol y de. Zurich sont les meilleurs arnhassu-
deurs dc la Suisse dans le monde » ; la familli ; ,«u,j|S-
se cu péri! : sur cinq mariages, trois divorces ; une
visite , à la vedette suisse Maria Sciteli, qui toume à
Paris le film « Gervaise » ; une interview exelusive
d'un scout romand : « Un jeune Suisse juge la jeu-
nesse américaine » .

D'autres documents intéressants ainsi que Ics
chroni qiics hahituellcs compieteli ! ce numero de
„ Curieux » , l'hcbdomadaire que tout Romand doit
lire.

3 particularités
des cuisinières SARINA;
fourvitré permettant de suivre
revolution de la cuisson

commande automatique du
four par un thermostat spé-
cialement concu à cet effet

réglage fin des plaques par
commutateurs à 7 positions

\
\

En vente chez

Avenue du Midi

« GUIDE GASSMANN »

Als idealer Fahrplau in Westeiitaschenforniat, mil-
lionenfach erprobt und bewahrt, nicht viel griisser als
ein Zigarettenpàckli , so presentici , sich der altbekanntc
Guide Gussmunn. Er ist nicht nur der crsle Kleinfahr-
pian ini! den wirhligsten Auslandsverbindungen, son-
dern umfasst auf scincii 544 gut lesbaren Seiten sànil-
Iiche schweizerischen Haupt- und Nebenbahnen, die
Schiffskurse und wichtigsten Autovcrbindungen. wobei
aneli die Anschlusskurse enthalten sind. Dieser Fahr-
plau , der in jeder Tasche sein Platzchen findet , ist
dank seiner Reichhaltigkeit ein richti ger Srhlager auf
dem Gebiete des Fahrplandrucks. — Der in Leinen ge-
bundene Guide Gassmann ist in 2 Ausfùbrungen er-
haltlich, davon in einer speziellen mit Reg ister fur 150
Stàdie und Ortsehaften , wobei sich mit einem einzigen
Griff die gewunschte Verbindung aufschlagen lassi ;
anderseits ist dieser Fahrplan ein zuverlàssiger und
vollstandiger Berater und Reisebegleiter. — Der Win-
lerfahrp lan , giilti g vom 2. Oktoher 1955 bis 2. Juni
1956, ist bei alien Einnehmereien unserer Transport-
austalten , an den Kiosks, in Papeterien und Bach-
handluiigen, oder direkt heim Verlag W. Gassmann in
Biel , ab Donnerstag, den 29 Septembre 1955 zu be-
ziehen.

La FEUILUE D'AVIS parait anatro fois par
semaine : le lundi, le mercredi. le jeudi et

le vendredi

On cherche à louer

chambre
msublce. S'adres. sous
chiffre 1402 au bureau
du Journal.

On demande à acheter
une

poussette
pour jumeaux

Offres sous P 11 957 S
Publicitas, Sion.

Avis aux cafetiers

jeux
électriques

en parfait état à vendre
prix imbattables dès Fr.
150.— pièces. F. Kramer
me Alpes 9, tél. 32 25 60,
Genève.

A vendre Limousine

Packard
6 p'.aces. Année 1950.
prix 2900.—. Knobel, eli -
de Veni cy l. Pully, Tél.
(021) 28 10 12.

1 L. 

On cherche un

porteur
la Boulangerie Schwarz
rue du Rhòne à Sion.

Transports
Quel camion se rendant
à Genève et rentrant à
vide prendrait des meu-
bies pour Martigny.

S'adresser au Magasin
« Marie-France » , Mar-
tigny, tél. (026) 6 01 71.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. Bons gains.
'Bous les 2 dimanches
libre. Offres sous chif-
fre K 14 716 Y à Publi-
citas , Berne.

sténo-daetylo
habi'e, expérimentée,
cherche travail à domi-
cile. S'adr. par écrit au
bureau du Journal sous
chiar e 1401., '.' - .

A vendre

remorque
neuve

à 4 roues, charga utile
2 t. environs pour jeep
mi tracteur , bas prix.
S'adresser par écrit au
bureau du Journal sous
chiffre 1403.

A vendre

voiture VW
mod. 53 très bier. entre-
tcnue et en parfait état
mécanique. Roulé 60 00C
km. Réelle occasion.
Ecrire sous chiffre F
11 952 S à Publicitas
Sion.

A louer dans villa, pour
début 1956

appartement
4 chambres, tout con-
fort, jardin. S'adr. par
écrit. au bureau du
Journal s. chiffre 1399.

A vendre, coté ouest des
Mayens de Sion, proxi-
mité de la route un

pré-mayen
d'environ 10000 m2. S'a-
dresser Pub'.icitas sous
chiffre P 11 950 S.

A vendre
1 calorifero, 1 grand lit ,
1 divan. Tél. au 2 20 57
de 11 h. à midi ou heu-
res repas.
Mème adresse à louer
au centre CHAMBRE
meublée, chauffée.

Je prendrais de suite

vache
en hivernage. S'ad. Roh
Alfred, Erde-Conthey .

Perdu
samedi entre midi et 1
heure, un manteau de
pluie, entre les Agettes
et Salins. S'adresser s.
chiffre P 11 941 S Pu-
blicitas, Sion.

Savièse
Dimanche 2 octobre 1955

dès 14 h.

Course pedestre
10 km.

organisée par le Ski-Club Savièse

B A L

Cantine Tombola
Invitation cordiale

I

Important bureau d'assurance , à Sion, cher-
che, un

employé de commerce qualifié
ayant de l'expérience et de la pratique , si-
tuation et travail intéressants pour person-
ne capable .
Offres écrites avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 12 009 S à Publicitas, Sion.

A vendre à Sion, un

Tea-Room
Situation d'avenir, rendement important , Fr.
90.000.
Offres écrites sous chiffre P 11 946 S- à Pu-
blicitas , Sion.

t .

SERAC D'ALPAGE
Fr. 2.50 le kg.

rffiy* —
A. BLANC - SION - Tél. 2 26 12

' 1 ;

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna Ila Fr. 4 —
Saucisse de porc fraiche I a Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami II a Fr. 4.—
Sa" ametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12 —
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Bceuf pour bouilli et pam- ragoùt Fr. 2.80

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

nouchctiic-Charcuteric Paolo FIORI — LOCARNO

.; ¦/ (Prière d'écrire lisiblement)

—
A Genève :

Encore
quelques appartements

de 4 pièces , hall

à louer dès le 15 septembre 1955, dans im-

meubies neufs. Tout confort. Soleil, tran-
quillile. Renseignements à Règie Immobilière

S.  A.,  7, place Longemallc à Genève.

*
Le garage des
deux Collines

s'est adjoint un ouvrier
spécialisé pour la ré-

paration des motos et
scooters italiens.

Se recommande :

Albert Frass
mécanicien, Sion. ,

Tél. 214 91

A vendre

vélo
d'homme d'occasion.

Tél. 2 27 67 ou 2 26 25.

appartement
4 chambres et grand
hall à la cure protes-
tante. Pour visiter s'a-
dresser à Mme Hilt-
brand.

Petit hotel de montagne
cherche A louer a Uvrier dans

batiment neuf ,personne
sérieuse pour servii 0000^611101-1
au café et aider au mé-
nage. Réponse écrite à 3 chamibree, hall, cui-
Juihen Duay. Hotel de sine et salle de bain, jar-
Saleinaz , Praz-de-Fort. din. Près de la route

—-—' cantonale. Emplacement

. bien er.soleillé. Bas prix

UCCaSIOn S'adresser sous chiffre
P 11 989 S à Publicitas,

A liquider à bas prix Sion.
mais bon état 1 habit et 
un manteau d'homme,
ainsi qu'un tailleur fan- j  ̂V6ndrC
taisie , état de neuf, da-
me tailleur 40. Prendre pour manque de place 2
l'adresse au bureau du couchs avec ou sans li-
Journal s. chiffre 1400. terie ainsi qu un télé-

phone avec disques sur

M fi fi fim A bande. Le tout en par-
ivi ti ti ll i IIU fait état s'adres. sous

G. Gaillard chiffre pn972 s pubu-
citas, Sion.

(Pedicure dip omee) 

traitement de la cellulite °n demando une
et épilation definitive *» «*..§..•_¦ 2Mpar Mily D'Aray (spé- COUlUl ierC
cialiste). à la journée. Faire of-
Rue des Vergers, Sion. fres sous chiffre 1398 au
Tél. 2 11 99. I bureau du Journal.



CHRON IQUE'CT SUISSE

$ Remarquables travaux de :
; . profteclion ;
v S'il nous arrive parfois de trouver bien J
s hauts les pri x de nos chemins de fer , il J
5 ne faut pas oublier que les nombreux tra- J
V vaux d'art nécessités par les montagnes }
s protègent la vie des voyageurs méme s'ils !
4 font n i n n i c i  le prix du billet. Le chemin J
t, de fer du Loet.tchberg construit, pour la j
s troisième fois depuis 1953, une galerie d_; j
<, protection contre la chute de pierres. No- J
s tre photo montre un train passant lente- J

ment l'endroit où les ouvriers exécutent J
s leur difficile et dangereux travail. !

Mutattons au collège St-Michel
de Fribourg

A la su i te  de l'appel de M. l'abbé Gaelici à la di-
rect ion de l'Ecole Normale  iles Instituteurs du Can-
ton de Fribourg, le Conseil d 'Etat  f r i l iour geois  a
dans sa séance du 2(> septembre sanct ioni ié  les mu-
la l ious  suivantes , iu lervenues  dans le corps profes-
serai du Collè ge Saint-Michel.

— M. I abbé Iréllée Michaud, jusqu'ici préfet dit
Collè ge, succède à M. l'abbé Cachet , cornine profes-
seur de classe ;

— M. l'abbé Romain  Cl ianiniar t in , préfet  de l'In-
te rna t , devient Préfet  du Collè ge.

Le Conseil d 'Etat a en outre  appelé à la charge
de Préfet  de l ' In te rna i  (In Collège Saint-Michel,
Al. l'abile Louis Renevey,  actuel lement  cure il'Ecu-
vil lens.

JM. l'abile Louis Renevey, qui est ori ginaire de
Moii tagny-la-  Ville (Broye) a été oriloinié prètre en
1942. A près avoir été vicaire dans les paroisses du
Christ-Roi, de Fribourg. et de Nyon , il a été appelé
en 1948, à la charge de cure de la paroisse tPEcuvil-
ltins.

VtMUVilŜ tJ
tt 
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L'agriculture ei les importations
Il lim i se garder de trop freiner Ics importations

ih- denrées agricoles étrang ères en vue de protéger la
production agricole contre leur concurrence, dit-on
souvent à nos agriculteurs, car l' on ne maiiquerait pas
de unire ainsi sérieusement à nos exportat ions , à celles
de produits (le notre agr icol ture  entre autres.

Rfi i iarquons  lout d' abord , cn ce qui concerne ces
derniers, qu 'ils ne participcnl (pie poni - 3,3 poni- cent
à nos exportations , alors quc les produits agricoles
importés représentent du 22 au 21! pour cent de nos
importations, et (pie l ' I tal ie , par exemple, ne se gène
pas pour reslreiinlre nos exportations de fromages chez
elle , malgré Ics énornu-s quantités de fruits, de légumes
et de vins que nous lui achetons.

Mais , d'une facon generale , Ics concessions (pie nous
faisons en matière d'iinpoitations soni loins d'ètre tou-
jours rèi (inipeiisées , pa i t ic i i l i è i einent de lu pari de nos
voisins f ranea is , et l' on ne peut qu 'approiiver les fer-
més propos tenus par M. L'abbé Crettol dans la Terre
vala isanne du li. aoùt :

« Lu Suisse , éerivait- i l , a été , dp puis  quelques années,
un excellent cileni ila lu Fianca.  L 'an dernier elle lui
ti l icitele tip » marchandises et des denrées pour une
soinnip globale ile 643 ,2 mil l ions t ip  f rane»  suisses. Elle
n 'a pus été puyée de retimi - : le» exportations suisses
ver» la Frutice ont alleili! l 'an dernier sp uleinp .nl  389
millions.

L'augmentation des importat imi» frangaise» en Suisse
e»l , chaque année, plus marquée. Lu consommation de
produits fr inirai»  ai Suisse élait par tele il Inibitimi , da
Fr. 105 .37 en 1953, de Fr. 131 ,24 cu 1<)54 et dc Fr.
153 .52 pendimi I PS cinq premiers mois de 1955. P PII -
ilitnl cp mènip  lemps  la consoinmtitiou de produits sui»-
»p » P I I  Frutice passili!, pur Iò le  d 'habitant , de Fr. 8,54
en 1953, ti Fr. 8,90 ai l ') 54 putir retomber à Fr. 8,24
pendant I PS cinq premiers moi» de 1955.

Une tel le  disproportion ne peut è lrp  mnin l p iu tp .  E l lp
p »! la negatimi pure PI s imple d 'échanges commerciarne
normaiix.

Le coni hip dp  l 'affaire la voici :
Alors que noire contingent de montre» s 'est élevé ce»

dentière» tmnéc» ù 24 millions PI que Fon espérait
pouvoir lp  port er ti 32 , sinon à 36 , les délégués fru l l -
ati» onl eu le « s o u f f l é  » de proposer dp I P réiluirp Ioni
s implement à 18 mil l ion» . en dannim i ù entp nilra qu itti
pp l i t  supplém enl de 4 mil l ions pourrait ètre accorile
en cours d 'exercice , el il s 'agii là d 'un satl exemp le.
On pourrait le» mi t i l i p l i e r .

Cel le  situation n esl plus lenuble.  La Suisse ne peni
s'accommoder d''une per l p  permanente dun» sa bulimie
commerciale. Ella n'a pu» à aire perpeliielleme.nl la
panie tiiinnante el P II P n'a pas « f a i r p  lp » f r a i s  d'un
protect ìonnisme frangais untruncier dù ti l 'action et à

lu pression de certains grotipem enls industriels fran-
ali is sur leur gouvernement .

Non» importati », rappelle encore l'auteur de cet ar-
lieli 'j chaque unnée des vins fran gais pour une valeur
lutale de 25 millions. Nous le faisons afin de cauvrir
en coinpensulion des débotichés aux produits de notre
industrie , non san» sucrìfier les intérèts on ne pen i
plus légitime» de nos vignerons. _>

Puisque celle bonne volonté n 'est pas pay ée de re-
tour , nous devoii* souhaiter avec M. l'abbé Crettol ,
que nos négociateurs sachent se montrer plus fermés
pour protéger nos vignerons contre l'aff lux des vins
courants qui passoni le Jura. J.D.

CANTON ;$ ; DU VALAIS

Son Em. le cardinal
Valerio Valeri à St-Maurice

Dimanche 25 septembre. Son Em. le Cardinal  Va-
lerio Valer i , préfet  de la Congré gation des Reli-
gieux , a été l 'hóte de PAbbaye de Saint-Maurice , où
il a prèside la session annuelle de la Lieutenaiice
Sdisse des Chevaliers du Sainl-Sépulcre.

A près avoir célèbre une messe de cominuiiioti.
Son Era. le cardinal  Valeri a assistè , entouré de Mgr
Comte , cure de Confi glieli (Genève) et de M gr
Oesch, de Klieiueck (Saint-Gali) ,  a un Office Ponti-
ficai célèbre par Son Exc. M gr Jelmiiii , admiiiistra-
teur  apostoli que du Tessin et Doyen de l'Episcopat
Sdisse. A près avoir été salil e par Son Exc. Mgr Hal-
ler , l i tu la i re  de Belliléem et Abbé de Saint-Maurice ,
Sou Era. le cardinal Valeri prononca Pallocution de
circonstance , commeutant , en présence des Chevaliers
suisses du Saint—Sépulcre , les tàches que le monde
catholique se doit d' accomp lir en Terre Salute.

Les Chevaliers du Saint-Sépulcre , qui , dès la veil-
le. avaient  deliberi , à Saint -Maurice  et partici pi' a
diverses cérémonies reli gieuses , ont assistè dimanche
à la reception dans leur ordre de quat re  nouveaux
membres.: MM. Louis de Castella , de Berne ; Rolf
Gniiir , de Rorschach ; Edmond von Orelli , de Zu-
rich et le Dr Alf red  Pozzi , de Lugano.

La branche helvéti que de l'Ordre des Chevaliers
du Saint-Sépulcre a tenu sou congrès annuel  les 24
el 25 septembre à Saint -Maurice , en V alais. Son Era.
le cardinal  Valer io  Valeri a bien voulu faire l'hon-
ueiir aux congressistes de présider leur réunion , en-
touré  ile Leurs Excelleuces M gr J el min i. de Lugano
et Mgr Haller. de Saint-Maurice.

M. le Dr Hans Schny der von Wartensee , de Lu-
cerne , eh sa qualité de Lieutenant  de l 'Ordre pour
la Suisse , ouvr i t  la séance d'elude qui se tini à
l 'Hotel  de Ville le samedi 24 septembre. Son Exc.
M gr Jelmii i i  prononca une fervente alloeution sur
l'esprit  qu i  doit auiiner un .véri table chevalier et q u i
se résumé ainsi : donner en tout l'exemp le d'une vie
vra iment  clirétieiine. Puis Son Em. le cardinal Valeri
retraca dans une conférence pa r fa i t e  ile forme c-t
de fond les grandes étapes de l 'histoire si mouve-
luentée de la Terre Sainte depuis Panti qui té  jusqu 'à
l 'epoque actuelle , inontrant  les coniplexités de la si-
tua t ion  présente, ses dangers et ses besoins. Enfio.
M gr Oesch , secrétaire ile l'Ordre , precisa les néces-
sités les plus urgentes de Palestine , auxquelles les
chevaliers apportent un appui indispensahle : 1) le
Séminaire de Bei! Jala (Bethléera) ; 2) l'aide aux
cathol i ques d'ori gine juive ; 3) les écoles clirét ieu-
nes ; 4) la consti tutioii  d' un centre social catholique.

La journée de dimanche 25 septembre fu t  mar-
quée tout  (1 ahord par une Messe de Communio!! cé-
lébrée pour Ics chevaliers par Son Eni . le cardinal
Valeri ,  puis par une Messe Pontif icale  céléhrée par
Son Exc. M gr Jelmiiii en présence du Cardinal ,  dans
la basilique ahliat iale  très heureusement restaurée.
Au cours ile ce t i le  grandiose cérémonie , Son Exc.
M gr Haller salila le Card ina l  qui prononca ensuite
Pal locut ion  tle circonstance , rappelant  encore Ics
obligations spirituelles d'un chevalier du Saint-Sé-
pulcre et l'ceuvre si nécessaire d'aider à la forma-
tion iles f u t u r s  prètres. La cérémonie se termina
par l ' inves t i tu re  de nouveaux nieiiihres de l'Ordre.

Au cours (In déjeuner fami l ia l , Son Exc. Mgr Hal-
ler exprimé la joie et l 'hoiiueur qu 'éprouvait  PAb-
baye de Saint-Maurice à recevoir , avec les chevaliers
du Saint-Sé pulcre , Son Em. le Cardinal  Valer i  qui
est un ami de vieille date de la Suisse. Le Gouver-
nement  valaisan avait  délégué à ce Congrès son pré-
sident , M. Schny der , et sou chancelier , M. Roten. La
vil le  de Saint -Maurice  étai t  représentée par M. Ama-
cker , président de la Munici pali té .

Notons que le Valais compte un seul chevalier (lu
Saint-Sé pulcre en la personne dc M. Pierre de Ried-
inat ten.  tle Sion.

La formation de l'emnloyé
Beaucoup de personnes , de nos jours , croient.

dans lem- milieu professionnel , reveiidiquer sans ces-
se ttes auginentat ions de t ra i tement  ou de salaire.
Ces emp loy és, certes pas toujours les meilleurs , ni
les p lus dévonés , feraient- i ls  un e f fo r t , l'effort  qui
s'impose de leur coté , ponr jus t i f ier  cette améliora-
t ion tle leur s i tuat ion f iancière ? La question reste
posée...

P o u r t a n t , les occasions de se pcrfeclionncr ne
m a n q u e n t  pas. Des facili tés de toutes sortes leur
soni o f fe r tes  sous forme de cours en dehors des
heures  de travai l , sous forme d'écolage à prix mo-
tli qtte , sous forme d'ensei gnement avec f o r m a t i o n
pratique.

La Société suisse des commercants , qui groupe
57.000 emp loyés en Suisse. a fourn i  un gros e f for t
dans ce sens et la section de Sion de la S.s.d.C. or-
ganise dans ce l u t i  depuis p lus d'une c inquanta ine
d'années iles cours du soir. à la portée tle chacun
et de toutes les hourses. De uonihreux jeunes gens
et jeunes fi l les , des adul tes , des Autor i tés  mèine ont
fre quente  avec succès les cours (le la S.s.d.C.

Cet te  Association d'emp loy és de commerce et de
bureau désire me t t r e  sur pied des cours susceptihles
d'intéresser tous Ics emp loyés (voir annonce à l'inté-
rieur de ce journal) .  Elle esp ère que de nombreuses
inscri pt ions viei idront  l'encourager à poursuivre le
Imi qu 'elle s'est fixée au début tle ce siècle déjà en
visant au développement de l'instruction industrielle
et commerciale.

Blocs en fous genres
livres
très rapidement par I' j

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION j
_rsr#*#sr*̂ .#sric*Nr'rsr<r*vr#>r#*src<Nr*##

24eme reunion des anciens
élèves

Par un temps sp lendide, le 25 septembre . les an-
ciens élèves ile l'école ménag ère se réunissaient polir
leur assemblée annuelle. Un nombre toujours aussi
impressionnaiit  tle dames et de jeunes filles du Bas-
V alais. du Centre et du còteau venaient  se retremper
dans la chaude atmosp hère de Chà teauneuf .  Inutile
de décrire la joie ile se re t rouver  chaque année avec
tant  de changements. A peine arrivées. déjà loules
ces a n c i e n n e .-; élèves créaient une ambiance déchai-
née par des exelamatioiis et des rire s qui rappela ient
le bon temps où elles étaient à l'école ménag ère.

Cette belle journée commenta tout  d'abord par
l'office diviii célèbre par M. Crettol .  recteur de
l'école ; au cours de son magnifique sermon, il rap-
pela la fin t r ag ique (l'une élève de l'école ménag ère:
la brave Suzy Fuchs. qui mourut  en accomp lissant
un acte hérolque. Toutes les anciennes élèves eurent
une pensée fervente pour cette luave  fil le. La messe
fu t  chantée par les Rdes Soeurs qui , par leurs voix
magnif i ques rappelaient  tant  de chers souvenirs .

La messe terminée.  toutes  les élèves se dir i geaient
vers la salle ile cinema poli r participer aux projec-
tions lumineuses sur l 'I talie et la Sicile. données par
le Rd Chanoine Marcel  Michelet , Pini de nos meil-
leurs écrivains valaisans. Cette conférence étai t  ma-
gnifique et en recul les p lus vifs  app laudissements.

12 heures 30 l 'heure du diner  avance et déjà une
odeur de poulet  et de fr i tes  chà lou i l l a i t  les i iar iues
et p romet ta l i  un festin grandiose. L'après-midi se
déroula d'une facon harinonieuse. Les soMirs accom-
pagnées au piano par M. le recteur , metta te l i !  des
notes gaies à cet te  belle journée. Tout au long ile
l'assemblée, des causeries ile la Rde et chère Sccnr
Directrice . de M. l'abbé Cret to l  et de la presidente
des anciennes élèves , l e n a i e n t  au courant  des fa i t s
passés duran t  ces années.

Ensuite  les jeunes fi l les f i rent  une promenade
dans le domaine toujours aussi beau et gami que
(l 'hahi tut le .  Mais l'heure avani-ait... Bientòt  il y eut
le goùter  et la part ie  plus sérieuse c o n t i m - n r a i l .  En
effet , la part ie  adminis t ra t ive  s'ouvrai t , où il y cut
lecture du protocole , des comptes et rééleclion du
nouveau comité qu i  a été const i tue de la manière
salvante :

Presidente : Mlle Ida Zuf fe ry .  Chi pp is : Vice-pré-
sidente : Mme Marie-Rose Rap il lard.  Saint-Séverii i  ;
Secrétaire : Mme Jacqueline Bétrisey, Saint-Léo-
nard ; Caissière : Mlle Madeleine Giroud. Charrat ;
Memhre adj. : Mlle Germaine Solleder , Sion.

Le comité decida de tenir sa prochaine assemblée
generale le premier dimanche tle mars 1956.

Corame chaque chose a une fin ; bientòt l 'heure
(hi retour dans les foyers a sonile. Les adieux sont
un peu tristes , mais empreiiits d'espoirs puisque c'est
à l'année prochaine !...

J. B.

VOYAGES D'AÙTOMNE A PRIX RÉDUITS
SUR LES CHEMINS DE FER BRIGUE-VIEGE-

ZERMATT ET DU GORNERGRAT

Les samedi et dimanche. 1-2 octobre , il sera dé-
livré à t i t re  general des bil lets  sp éciaux il' a l ler  el
rc tour  comportali ! un rabais iPeiiviron 70 r/r .

Ces bil lets  sont valahles au relour les ler . 2 el
3 octobre. Les en fan t s  de 6 à 16 ans paient la moit ié
des taxes spéciales.

Le dimanche 2 octobre. les) ' ' trains cirrilleront sur
la li gne du Gornergra l  d'après l 'horaire (l'èie vaioli le
jusqu 'à la veille. Le Res taurant  de l 'Hotel (In Gor-
nergrat  resterà ouver t  jusqu 'au 2 octobre y compris.

Après un accident
Le Département de Justice et Poliee du rantoli du

Valais nous prie d'insérer le communiqué suivant :
A la suite de l'accident de la eirculation cpi i s'est

produit le 26 ju i l le t  éeonlé sur la rotile du Grinisel
et qui a coùté la vie à une personne , certains journaux
de la Suisse a lémanique et du rantoli  ont émis (Ics cri-
tiques au sujet de l'attitude du juge-inforniateur  et des
organes dc poliee qui n 'auia ient  pas fa i t  montre de la
diligence et de la sévérité qu 'iinposaient les circons-
tances..

Le Département de Justice et Poliee du canton du
Valais ayant  été mis en cause, nous nous voyons dans
1 obligation de publier les précisions suivantes :

1. L' i i i tervention de la poliee s'est fa i te  avec tonte
la t-élérité requise. Après avoir procède au constai et
aux interrogatoires d' usage, les deux agents , niandés sur
les lieux , se sont immédiatement mis en rapport télé-
phouiqiie avec le jiige-instriii-teur don! ils onl obser-
ve scrupiileuseineiit les instructions.

Les agents de la force p u b l i que ont donc rempli
cohsciencieusement leur devoir en se conformant strie-
H'iiient aux ordres recus.

2. Sur la base des faits étahlis, l'autori té  d 'instruct ion
a , ordinine une enquète pénale dont la phase prelimi-
nare est aujourd 'hui dose, la partie civile et les té-
moins ayant été enlendus et les charges dénoneées au
prévenu.

3. Afin  de mettre un terme à certains commentaires
erronés, il convieni en outre de préciser que la nomina-
tion et la surveillance des juges-instructeurs relèvent
exclusivement du Tribunal cantonal.

Le chef du Département de Justice
et Polire du canton du Valais :
Dr 0. Schnyder

Des chasseurs gagnent
une fortune

Si la chasse est avant toni un sport , il peut arriver
à ceux qui le prati quent de réaliser il' cxrepl ionnels
coups de fus i l  et de totaliser (Ics gains appréciablcs ,
mais enf in  il ne s'agit jamais d' une for tune.

Et pourtant , il y a des cas où l' ciijeu de la chasse
apparali vra iment  considérable.

Les chasseurs gagnent alors une somme importante.
Il en est ainsi de la (basse aux bi l lets  de la Loterie

Romande dont  le tableau se révèle particulièrement
alléchant.

C'est ainsi que le proehain tirage — celili du ler
octobre — affiche un gros lot de Fr. 100.000.— , un lot
tle Fr. 50.000.— et d'autres lots de plusieurs mi l l ie rs
de francs .

Il vaut vraiment la peine tle se mettre cu campagne
en se soiivenant quc l ' i n s t i t u t i o n  continue à consacri-!-
ses bénéfiees aux ceuvres de hienfaisanre el d' u t i l i t é
publiipie et qu 'en tentati ! sa propre chance c'esl elles
aussi que en profi tent .

La più- , belle chasse est ouverte :
N'oubliez pas, à défaut de fusils , de prendre des hil-

lefs.

A la Grande Dixence,
on a coulé le miliionième tr,3

de beton
Ce n 'est pns san» une certaine émotion qup /'„„

rend ù lu Grande Dixence où l 'on construit urti teli
iiip/i l te plus grand barrage ti Europe. En ef j e i , Sll r
gigantesque chantier ce soni plus de 1500 ouvritntechniciens et ingén ieur» qui travailienl à Vèdifi t i t ìZd 'une das plus brillante» réalisations techniques d e ntre epoque.

Lundi soir on a f è t é  une nouvelle victoire, le mula,
du ntillioniàm e mètre cube de beton. Alor s qui, / ¦ '
croyait aèlèbier cet événeme nt à la f i n  de l 'annét I.
progrès réalisés pur ie» technicien» suisses onl porm,
da baine tini» les records connu» jusqu 'à ce j our ()
tubini! I i t ib i t i i e l l e i iunt  sur une moyenne de 40011 m'ih., , ,' "' ''PIcube» pur jour , or tturiiiu ces dernières semainti a« atteint tout d 'abord le c h i f f r e  ile 51) 110 mètres culi,,
e/ ces derniers jours le c h i f f r e  incroyuble de 701)11 mi
tres cube» u élé oli temi .

Aussi lundi soir , vers 18 heures, lorsque nous mon,
ru appuntine la benne qui apportai!  ae millionièmi
mètre cube ile beton avons-nou» vu sur le visagt it,
directeurs , da» ingénieur», comme »tir celi ti des n/j,
simples o n i r i c i »  mi manceuvres l 'expression d 'une p ro-fonde  émotion et uussi d 'une grande fier té .

Et lundi soir , il y  eut beaucoup .dp jo ie aux ehm.
tiers ile Bia va et tilt Cliargeur, giace à una /èie organi
sée à lu perf  ectimi pur la direction tip » iravaux

Lors du bouquet n j f i c i e l  servi iluns lu grande sall e
du « Ritz _> l 'on pit i  applaudir à diverse.» pr oduction!
de la f a n f a r e  du chantier PI udmirer tonte une s,Vi fde ballon» qui f u r a l i  làaliés à lu f i n  de lu cérémo nie ,

On remarquail à la luble d 'honneur , M.  Sierro . |)r,{
»ident d 'Hérémence , représentant le gouvernement i*lui san, M.  Schumm, inspecteur federai de» travaux pu.
blics, M .  Stucky, chef de lu commission d'expertise des
barrage» , M.  Musini , consul d 'Indie à Bri glie , M . Col.
lomb , ingénieur p n chef de» travaux dp Mauvoisin, 11,
Martin , Rd cure d 'Hérémence , M .  Roux , préside nt de
la commission de taxation , el d i f f e ren te»  autres pers o».
nalilés que nous nous exaiisans de ne pouvoir nomimi-,

A l 'issue du banquet , M .  Choisy, président du conseild 'administration excusa Io ni d 'abord l 'absence de Mu
Adam , évè que de Sion qui s'était fui!  exatser , ainsi que
celle du Conseil d 'Etat retenu par une cérémonie à
Sion. On regretta M .  F u i i u i ,  retenu pur lu muladìt,
nous lui souhaitons une rapide guérison. M .  C/loijy
souligna le grumi e f fo r t  accompli et fe l ic i ta  tous cetix
qui travailienl à lu Grande Dixence. Le millionièmt
mètre cube u élé coulé , il en reste 4.890.1) 00 n caldei
pour que le barrage soit termine, ce qui sera le ras,
on le pense généralement , en l ') h4. Mais M .  Choisy
nous donna d 'ore» et déjà rendez-vous ponr lp conia,
gè du deux miliionièm e.

M.  Scintillar , directeur du consorlittm dp » enlreprim
de construction se fé l ic i tu  dp » resultai» olitemi» et ren-
dit hommage aux ingénietirs , techniciens et mirrisi-)
pour latr lottuble activité. I l  »p f u  un plaisir ile te
mercier la commune d 'Hérémence pour l appi l i  et /«
compréhensìon qu 'elle u apporté j usqu'à ce jour au
consorthim.

M . Sierra , dernier aiutati-  de lu so irée , uvea beaucoup
d 'esprit , souligna la rapidité exceptionnelles uvee la-
quelle se doratile ces travaux. Duns quel ques jours ne
fèt p rtt- t-on pus le percem ait tilt luni i p l  qui relie la
Dixence au l' iti t ip  Bugne» ?

Lu soirée se leni t imi  dati» la gaieté alar» qu'invith
et hòtes regagnaient non san» nostalgie la pl aine du
Rhóne. . JJ à,

TV Informations
LA FORCE DE PENETRATION DE LA TV

« On adopté la tél évision , on la suhit , c'est une
distribution de rèves à domicile qui entretient ci
encourage la passivi le ) , a déel aré M. J. Boiirquiii.
devant le Grand Conseil du canton de Vanii.

A près avoir rappelé de la sorte les dangers de la
TV , M. J. Bourquin a prononcé Péloge que voici :

« La télévision peut  donner aux  reportages une
ex t raord ina i re  force de p ene t ra t imi  dans le ca'ur
mème des événements , substituant ait is i  la vie méme
à Pinformation. De ce fait , elle empèche Panifici- .
qui serait t rop long et t rop oiiéreux , elle olllige ti
r i inprov i sa l ion .  servant ainsi la vérité el l'hoiinéteté
mieux que d'au l res  moyens d'information. Au sur-
p lus, les émissions scolaires peuvent  assurer aux en-
fan ts  une ass imi la t imi  facile de lecons diff ici les .  En-
fili , sur le p ian estliéti que , ses possibil i tés sont iufi-
nies , ou du moins ue sont l i iuitées que par les liiit l-
gels. On peut eu tou t  cas dire qu 'elle m u l t i p li . - celles
de la radio par celles du cinema » .

.. - »

Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche I
A un match de football... Meme le plus en-
thousiastc spectateur risque de perdre sa bonne
humeur, quand soudain une mauvaise haleine
le frappe cn plein visage ! Chacun se souhaiie
un voisin à l'image dc M.Henri  S.: le sportif
plein d'allant ct distingue , toujours frais ct sur
dc lui! C'est evident , Henri se ncttoie Ics dents
uni quement avcc

_* I /\ Vtf\ff \̂M* lauthentique dentifrìce
ri^Pl ^Ifiya a la r.li!orophy;le
pour une bouche propre et fraiche du matin au solrl
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La qual i té  s u i s s e a u  mème prix 1
en bel le fonte éma i l lée CASTOR rf^ Ẑ^̂à \
Contròie annuel gratu it par la fabrique f| (f||j|jj]j]j]Tjì «I p
Service d'entretien par abonnement IIP1 
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Nn tfESTOL |H 1 I
c'est plus sur 1 ' Ifjj i Il

Connu et [abri qué par | 1 j l |ffj li
AUTOCALORA S.I7VEVEY ||̂ |JJF |

SION : Roh . Devaivtéry, Quincaillerie. \¦ ;-\
SION : Mortarotli & Dini , chauffage. S
BEX : E. Tinturier Fils, Ferblar.tier.
MONTHEY : E. Rochat , Appareilleur. } L \

A vendre

remorque
à 4 roucs, chnrgc utile onv. 2 tonnes ; peut
ètre tractée par une jeep. Exceliente occa-
sion .
S'adresser Epicerie Décaillet , Guand-Pont ,
Sion.

Pour lout achat dc H

meubies
neufs ct d' occasion, adressez-vous

en tonte confiance à la

MAISON w^ !
Rue de Conthey 15 - Tél. 2 28 85

SION
LA SEULE BONNE ADRESSE

Vous y trouverez

choix - aualité - prix
à portee-de tous. Voyez r.otre choix

incomparafale de

T A P I S
en tous genres et profitez des prix que
nous pratiquons en ce moment vu les nou-
veaux arrivages - Livraisons premptes et

soignées par camion-déménageuse

Se recommande : II. Prince

$

TOUT
pour vos nettoyages

Encaustique solide et
liquide - Faille de fer -
Late, d'acier - Parfaitol -

Terebentine, etc.

DROGUE RIE

Tel. 2 13 GÌ - Exp. partout

Dm quelle f*$ on un jlco l̂xitìe
catta comp iè l.

^^»-'tenivrer ,
voui indiqy#ff£tre proip. gral.
Erwsi*-rfrtcrei. Tél . 072 5 22 58
______l ________ SulgenTG

A remettre un impoi

tant

commerce
de boissons

Ecrire sous chi f f r c  P
11.797 S. Pul ilicitas ,
Sion.

Cafe
A remettre un bon petit
café aux environs de
Sierre, pour raison de
sante, aussitòt que pos-
sible. Corj iaissance d' un
peu d'allemand préférà-
b;e. S'adres. sous chif-
fre E.C. 1955 nu Journal
de Sierre.
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La publieité élève le niveau de vie r - mr_mmm_m tWmm
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La publieité, et plus particulièrement la publi- De nouveau propre et frais . . .  Le D O U B L É  M O R C E A U
cité-presse, est un pionnier du progrès. après s'étre«décrassé»ausavon SU N L I G H T  au parfum si
L'annonce facilité ladiffusionde toutes .eschoses SUNLIGHT DOUBLÉ MOR- agréable convient a tous les usa-

, i t u ii i - LI CEAUqut mousse si merveilleu- ges : de forme plaisante,vous Tap-qui rendent la vie plus belle et plus agréable et , .?„ . , . e . . v ^ 7' . , „ „ , - sement i Oui , ce savon doux et prectez comme savon pour lesfavonsant leur vente , elle permet d en abaisser pur nettoie j mpeccablement la mainse t le visage...etaussi pour
le prix. L'annonce metà votre portée tout ce qui peau. le bain , tant il est profitable !

;'n . Dèux morceaux ly %̂€ ^T-̂ fff il /x^^̂ Jj J
.Semaine mondiale dc , . 
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90 Ct. SBUleiTient V / ,'! r̂ *£r^/  \ /  J

Association d'Agences Suìj.ses,tip Publieité (AASP)
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Dès ce so.r, à 20 _i_ 30 Dès ce soir, à 20 h. 30 ;

AUDREY HEP BRURN 1 UN SENSATIONNEL FILM H

la révélation sensationnelle de « VACANCES d =  d'aventures, d'amour , d'espionnnge, entière- |:/
ROMAINES » nous revient sous les traits ex- d

quis de l'humble et désinvolte ment tourné à Alger

1 ei© la w£l§Iffl3H
Une comédie éblouissante, peti'.lant e de mali- ì. .

CANCES ROMAINES avec !¦ ¦' ¦. ! Un film palpitant d'un bout à l' autre , inter- d

HUMPHREY BOGART ct I I prète par GEORGES RAFT, GIANNA MARIA

WILLIAM IIOLDEN | j  CANALE et MASSIMO SERATO j

Un nouveau chef-d' ceuvre de grfice, dc frai- i . ;
,,, ... ... . ,. . jv' -. ì Quel est le secret du mystérieux émissaire

FILM FARLE FRANCAIS pC FILM FARLE FRANCAIS

Bl_MfflfP*HWff̂ *™F*MK_C?l-̂  " ' ' M —_|Mt——gHÌ3tl|3

Riche en
vitamines
B, et D



Les petits plats « Bergère »
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LE BOUILLON B O V R I L

50 ct.

Versailles, domaine royal
Le public sédunois, lundi soir , > a eu l'immense

privilège d'assister à la projection d'un film sur l'il-
lustre palais des rois de France.

Versailles, cette effi gie, ce symbole de la civili-
sation européenne du XVII et XVIII siècles est un
des grands moments de la pensée universelle.

La société des Amis de Versailles, tant en France
qu'en Suisse a pour but d'apporter sa contribution
à l'accroisscment des richesses ar t is t i ques qui y sont
contcnues.

En effet  le palais souffre  gravement des at teintes
du temps et il est urgent d'y remédier. Personne ne
saurait rester indifférent  à son sort. L'ancien regi-
me à soli apog ée a laisse en ce lieu , le cadre d'une
vie si parfaite que l'indifférence la plus hostile cède
à l'admiration. Versailles c'est sans doute la demeure
de plaisance d'un grand roi , la maison dc campagne
du premier gentilhomme de son royaume, mais c'est
aussi le cadre d'une cour, le reflet d'une epoque,
l'image de l'esprit d'un peup le, l'exemple enfili d'un
siècle.

La soirée debuta par un exposé clair , précis, clé-
gant tout en n'excluant pas l'humour ct la poesie
de M. Gerard Van der Kemp, conservateur en chef
du Palais de Versailles. Puis fu t  projeté le fameux
film en couleurs de Roger Lagrave selon un procede
inédit de son auteur, le « fondu-enchaìné » les résul-
tats sont étonnants et absolument remarquables.
C'est une suite, une superposition des plus belles
photos du Domaine, prises avcc un art consommé et
qui mettent admirablement en valeur les beautés du
Palais, du grand Trianon et de sa colonnade de mar-
bré rose, du petit Trianon ce chef-d'ceuvre du goùt
frangais, sans oublier les merveilleux jardins de
Le Nótre. Et puis les portraits célèbres du Grand
Roi , de Louis XV de leurs épouses, de leurs favori-
tes, de leur enfants  déf i lent  sous nos yeux, se suc-
cèdent, se fondent , s'enchaìnent formant  un a l l u m i
d'images, richement illustre et toujours passionimi!!.
Ajoutops que les couleurs attei gnent une perfection
rare et que la musique souligné avcc bonheur l'ima-
ge-

Soirée inoubliahle dont tous Ics spectateurs gar-
dcront un souvenir luraincux, par fa i t .

A l'issue du spectaele, M. Albert  de Wolf , conser-
vateur du musée de Valére, recut avec son hosp ita-
lité coutumière, la délégation dcs Amis dc Versailles
ct quelques amis.

G. H.

Noces d'or
Aujourd'hui, M. et Mme Albert Scheitlin-Messerli,

ancien contreniaitre à l'usine a gaz, fètent leurs 50
ans de mariage. Nous leur adressons nos vives félicita-
tions.

HORAIRE « L E  RAPIDE »
Son ingénieux répertoire découp é correspondant

à une classification regionale des li gnes, ainsi que
son pian numéroté en font le petit horaire de poche
clair, facile à consulter et d'un manicment  extréme-
ment pratique.

Des chiffres modernes, des observations bien dis-
posées, une rédaction minutieusc contribuent cer-
tainement à son succès croissant.

«LA MUTUALITE ROMANDE »

Numero de septembre 1955

Sommaire : Le contrai collectif et I'a.surauce-iiiala-
die. Quelques instants avec un ancien collaboratela
de l'OFAS. Les coups de ciseaux pour vous. Voici le
Docteur ... Le billet de l' assuré. Comment réussir cette
aventure delicate : le mariage ? La vie mutualiste. Les
problèmes de l'heure. La création d'une assurance
contre le rhuniatisine. Le coin du praticien. A la Fé-
dération. Les propos du cordoli bleu.
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

rfisè £** 
¦

r-Pm L A  V I E  ,W É D U N 0 I S EPraKÌ L^f VWr.>1 I CHR OISIQVE *̂***9̂  LOCALE

Fete populaire d'aùtomne
Quand il s ag ii d organiser une féte dc l'importali- tirage devant notaire. Le sort designerà alors le proprie-

ce de celle que nous allons vivre à Sion , le travail  taire de- la bicyclctte et celili de l' appareil dc radio,
est grandement faci l i té  par toutes les bonnes volon- Le bi l le t  à Fr. 1.— sera vendu par des jeunes gens
tés que l'on rencontre  à la croisée des chemins. I et jeunes filles. Réservez leur un bon accueil.

Les autor i tés  cantonales ont fait  preuve d'une
compréhension remarquable envers les organisateurs,
de méme que les autor i tés  munici pales. Cet exemp le
a été suivi avec einpressement par toute  la popula-
tion , les commercants no tamment .

Toutes les personnes sollicitées ont réag i favora-
blement en faveur  de la fète populaire d'aùtomne.
C'est avec joie que nous le reconnaissons. Les lots ,
servant de prix pour les concours a f f luen t .  Meme
les peintres y sont alici , d'un tableau : Chavaz , Men-
ge et Gherri-Moro. Ces ceuvres d'art seront disputées
à la vente américaine. Les concours sont dotés de
prix. L'occasion est donnée de se divertir  avec la
perspective de gagner un beau prix. C'est là un des
nombreux at t ra i ts  de cette fète.

ti
Que va-t- i l  se passer 'ì
Tout d'abord on ppurra  assister gra tui tement  à

l'cntrainemeii! des 40 « caisses à savon » mercredi
28 septembre de 14 h. à 17 h-, à la rue des Mayen-
nets.

Jeudi 29 septembre, AU THEATRE DE SION,
n'oubliez pas d'assisler à la grande soirée des socié-
tés locaies. Consultez Ics aff iches.  Les étudiants  sont
mis au bénéfice d'un prix de faveur de Fr. 2.— La
location est ouverte chez Tronchet. Hàtez-vous de
réserver une p lace.

Vendredi 30 septembre : De 17 heures à 19 heu-
res, sur la place de la Pianta , exposition des bolides.
Le jury a t t r ibuera  des prix pour des machines, leur
construction , la recherche, etc. Le public sera nom-
breux.

A 20 h. 30, dans la Grande salle du Pensionim i
des Dames Blanches (entrée coté Petits Chasseurs)
tirage du « TOTO-JEU ». Une grande soirée humo-
risti que, avec 28 acrobates en piste, animée par
Charly Clausen. Les 7 musiciens de l'orchestre « The
Sedunys » prètent leur concours à cette soirée. Une
soirée uni que dans son genre vous est offerte.  Qui
gagnera au TOTO-JEU ? Remplissez vos bulletins.
Dernier délai accordé jusqu'à vendredi soir. Des bul-
letins se trouvent dans les magasins de tabac Revaz
et dans les épiceries de la ville. Entrée à la soirée
Fr. 1.50. Les places ne seront pas réservées. Les
portes seront fermées à 20 h. 30.

Le programme de samedi et dimanche sera publié
demain jeudi ct dans le numero dc vendredi vous
trouverez une page sp eciale sur la Féte populaire
d'aùtomne.

Le jeu des fléchettes
Sous l' escalier reliant  la place du collège à la rue

des chàteaux, M. Roger Constant in  presiderà au jeu des
fléchettes. Tous Ics champions el les amateurs de ce
jeu , lucine Ics dames, Ics jeunes fil les et les enfants ,
feront preuve d' adresse en se divcrtissant. Lu passe ne
conte (pi e 50 centimes. Récompense decorative.

T-A.M^M^M^MM- *-^M^M^M.MM M M̂- ^ M̂^M-MsM- ^-MM-M- r̂ _r-*\#\_r  ̂M^MS^M-M- *- *-* M-M^M-A .j.

\ Fète d'aùtomne \I . . ..... . ., '.- -L . . . ... ¦ . . . 2
, Dc nombreux a p p r i s  dans la Feuille d'Avis; ,j*5S
] ct dans la Presse vous ont annonce la Fète ' V{
J d 'Automne qui aura lieu , pour la plus gran- Ji dc part , autour  de la Place dc la Majorie , s
, d'ici d imanche  proehain  presque chaque 2
| soir. Vous savez qu 'elle se fa i t  au profi t  de ?
] l'oeuvre in tc rparo i ss ia le  pour la construction J
' des églises. Le Comité d'organisation , anime j
i par  le Dr Pierre Cal pini , président du Con- i
i seil general , a t rava i l le  avec vi gueur ct coni - 2
J pétencc depuis  des mois pour vous présen- 7
j ter un programme ori ginai , attrayant, \ varie. J
' Si varie qu 'il n'est pas possible d'énumérer i
> ici tous les ohjcts q u i  ont été prcparés i
', pour  agrémenter vos loisirs durant  cette se- ?
! maine. La Feuille d'Avis publié un calendrier 5
' très comp let , consultez-Ie. Chaque soir ap- S
i porte un élément inédit. Nous remercions 2
t du fond du cceur ceux qui se sont dévoués Z
t à ccttc pré para t ion .  Vous , chers paroissiens, 9
\ vous aidez à la construct ion des églises en y
' prenan t  part aux différentes manifestations j
i de cette féte. Nous avons un grand p laisir i
, à vous accueillir dans nos églises, nous au- ?
! rons une joie non moins grande à vous voir J
j réunis, cette semaine, en des moments i
¦ d'heureusc détente, à la fete populaire d'au- s
• tornile, goùtant ensemble des loisirs simples, 2
! a idant  une oeuvre grande et urgente : la J
! construction dcs églises. J

Une tombola igeante
BEAUX PRIX

Toujours à la Féte populaire d'aùtomne, panni les
jeux et Ics concours, il faut  re tenir  la tombola géanle
dotée dc superbes prix , doni , entre autres :

Une bicyclelle de luxe Mondin , 3 vitesses, un appa-
reil de radio ; 12 assortimenls de vins f i n » ;  8 caisseltes
de liqtieurs d'une valeur de f r .  25.— à 50.—, etc , eie.

Celle tombola a ceci d ' inéd i t  qu 'elle comprend deux
lirages : l ' un , pcrnianent , qui permettra à l'acheteur de
savoir immédiatement s'il a gagné ou non l'un des lots
énumérés plus haut ; le pian de ce premier tirage sera
déjà publié vendredi proehain .

En f in  dc d imanche, dans la soirée, se fera le second

r 1/ \  <S. **• *%££** *M\ m gi.ciennen.et-t m* mM \ <mm •_ * Cg&RYEBE&£>
Vitéblan ~ blanc éclatant „__ . d ; :

Laboratoire ROSTAL CHAMOSON V-
Lessive faite en rien de temps mammm"

Connaissez-vous les vins
valaisans

Faites le concours de dégustation à Fépop
1955, Cave Favre

Tous-Vents

TOUS UU THEilTRE BE SION
JEUDI 29 SEPTEMBRE

La grande soirée des sociétés locaies, organisée dans
le cadre dc la Fète populaire d'aùtomne, s'ouvrira aux
sons de l'orchestre Dixiland Slompers forme de cinq
musiciens, spécialistes du jazz américain dans le sty le
de la Nouvelle Orléans. C' est dire que l' on ne s'en-
liniera pas en les écoulanl.  Ils imprinicront  un rythme
réjouissant à la soirée, laquelle sera rehaussée par la
présence de di gnitaircs marocains de passage à Sion
qui ont déjà retenu leur billet.

Le spectaele, en raison du copieux programme offert
aux spectateurs, comiiicncera à 20 li. 30 précises. La lo-
cation est ouverte chez Tronche!. Au théàtre, la caisse
permettra aux personnes non niunies de billet de s'en
procurer.

La buvette dc la Fépop fonctionnera à l' entracte à
l'ancienne salle de gymiiastique.

Venez tous au théàtre demain soir. On s'y amuscra !

r-M M - M ^ M M M - ^-  M M M ^ ^ .̂ M M  MM ^MM-M-M-M- ^r ^M^^ -̂M-M-M M - M M M  M M  M -̂M M M  A _ ,

_ VENDREDI 30 SEPTEMBRE. 20 h. 30 !"

Tirage du

Tolo-jeux-
% Grande salle du Pensionnat dcs Dames

Blanches (entrée petits Chasseurs)

28 acrobates en piste
animrés par Charly Clausen

avec le cor.cours de l'orchestre

The Seduny's
(7 ìmiEicie-iE)

Entrée 1 fr. 50. Les places ne seront pas ré-

servées, les portes fermées à 20 h. 30

M . M M - M M - M - M M ^A - A - M M - M M M M  M M M M  M M - M - A - M ^M - M M M - M - M M M - M  M M M  M-J

Règlement du concours
de dégustation

Un concours de dégustation aura lieu dans la cave
de M. Favre à la Majorie. Organise par M. Hubert
Wolff , cenologue, il permettra aux spécialistes, de faire
la preuve de leur coinpétence cn la matière. On peut
s'y donnei- rendez-vous samedi ct dimanche.

1. Chaque concurrcnt regoit, conlre paiement de Fr.
3.—, cinq vcrrcs numérotés de 1 à 5, et un bulletin
de concours comportali! :

a) la désignation; b) l'apprécialion; e) le millèsime
( f a c u l t a t i f) .

2) En regard dc chaque numero, le concurrent ins-
crii : daiis la lère colonne, le. noni du cépagc du vcrrc
correspondant; dans la 2e colonne, le millèsime (facul-
t a t i f ) ;  dans la colonne « apprécialion », ses observations
d'après la tabelle donnée.

3) Un jury compose dc professionnels de la dégusta-
tion fixera les points  donnés à (bac ine vin ct Ics taxa-
tions dcs concurrents se jugeront d'après ce baréme.

4) Pour Ics (laines , seule la désignation du cépagc
des 5 vins présentés sera prise cn considération. En cas
d'égali té , un tirage au sort desi gnerà le vainqueur.

5) Les meilleurs résultats seront piihliés dans la
Feuille d Avi» du Valiti». Un prix récompensera le meil-
leur concurrent, homme ou femme.

Rk_ ^r  AUX B̂

r MAYENS DE SION 
^Chez DEBONS

Restaurant rénové

Tél. 2.19.55

SAISON DE CHASSE
Tous les jours

ir Civet de lièvre

•k Rable de lièvre à la crème

•k Selle de chevreuil grand veneur
¦k Médaillons de chevreuil à la Mina
•k Civet de chevrpuil

— Et toujours sa carte ct ses spécialités —

Concours des caisses à Savon
Cet après-midi se soni déroulés Ics essais (Ics bolide!

quc nos enfants ont fabriques aver amour ci enthoiulu
me. La part icipation est promctteuse ct le public peni
s'at tendrc à un spectaele de choix , riche en émotions
sportives. Si d'aucuns penscnt que le parcours (avena
des Mayennets) est un peu court, ils pourront trouvtt
une compensation dans la qualité dcs coureurs ci li
beauté des machines. D'ailleurs la piste répond aia
exi gences internationales niiscs un point par les sociéla
américaines.

Gràce à la compréhension et à l' amabilitc de no,
grands magasins de jouets, nous avons pu établir un
magnifique tableau de prix. Ceux-ci scrolli exposés, dts
jeudi , dans la vi tr ine de la rue de Lausanne gmeieuse-
meni mise à notre disposition.

Nous rappelons au public l'exposition dcs bolide-,
vendredi en f in  d'après-midi, sur la Pianta. 11 y a lì
pour les parents l'occasion de montrer l' intérèt -qu'ils
portent aux loisirs de leurs enfants ct dc Ics encoura-
ger en les aidant à remporter l'un dcs prix propose)
pour Ics disc i p line- suivantes : élégance, la plus belle
machine, ingéniosité, déhrouillardisc.

Un jury officici cxamincra les machines ct donnei!
les autorisations définitives pour la participation à li
course. Le chronométrage sera assuré par la maison
Titzé et le reportage, par l'cnvoyé special de la Feuill i
d 'Avi» du Vaia i». Champions, à vos caisses !

Public, à... nos caisses !
Bravo ! et merci MI)

t ¦

Dans nos sodétés~.
CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir ré p étition

20 heures 30.
. ¦ '¦..-. :¦( • . . : - v_ .

CHO.UR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - fetidi
_^9 pas dc répétition. Soirée dcs Sociétés locaies nu
rThéàtrc. Dimanche 2 octobre : Fète du T.-S. Rosai-
re. 9 li. 30 : Groupe Saint-Gré goire. 10 li. : Office
solenne! à l'occasion de la fètes dcs deux paro isses.

C. A. S. — Dimanche le octobre 1955 : Course au
Luisin. [uscri ptiou au s tamm mercredi ct vendredi
soir. Chef de course Ch. ' R a s p a r .  Tel. 2.12.71.

SECTION DES SAMARITAINS. — Ce soir i
20 h. 30 au locai , assemblée ex t raord ina i re , présence
indispensahle.

F. C. CHÀTEAUNEUF. — Dès celle semaine :''
Ent ra ìnement  à la salle de gymnast ique du Pont de
la Morge.

Ire ct 2me équipes, le mercredi dès 19 heures 30.
Juniors  : le jeudi dcs 19 heures 30.
Tenue : pantouflcs  de gyinnasti quc.

Le Cornile :

A L'ÉCOUTE DI 
^̂ ^

OTTTW
>**.**** ...e. ************* M^m^ 

i_ _ «  
""

MER CREDI 28 SEPTEMBRE
7 .00 La legon de gymnastique; 7.15 Inforniatioilll

7.20 Farandole mulinale;  9.15 Emission rudioscolai re :
Beethoven ; 9.45 Le Lac aux Cygnes, ballct  ; 10.10 Re-
prise de l'émission radio-scolairc; 11.00 Emission d'en-
semble; 11.35 La chcniinée chi Roi René;  11.50 Refr ain *
et chansons modernes; 12.25 Le rail , la route, Ics ai' 1*'
12.45 Informat ions;  12.55 Le Concours d'exécution mu-
sicale; 16.30 Quatrième Symphonie;  17.00 Le feuille-
ton dc Radio-Genève; 17.20 Prelude à l'heure (Ics en-
f an t s ;  17.45 Le rendez-vous des bei i jamins ;  18.15 Quel-
ques pages de Johannes Strauss; 18.30 Nouvelles du
monde des lettres ; 18.50 Micro-partout; 19.15 Informa-
t ions; 19.25 Instants du monde;  19.40 La chasse am
hobards; 19.50 Qucstionnez. on vous répondra; 20.15 Le
mercredi symphonique; 22.30 Informations; 22.35 Qu'
foni Ics Nat ions  Unies ? ; 22.40 Place au jaz z; 23.10
Dernières notes.

J E U D I  29 SEPTEMBRE
Radio-Lausanne vous d i t  bonjour;  7.15 Inforiiiati oiij !

11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart d'heure *
sport if ;  12 .35 Emile Stem au p iano ; 12.45 InformatioMi
12.55 Le charme de la melodie; 13.30 Petites pièce*
pour piano, Debussy; 13.45 Trois gyninopédies, »'*
Sate; 16.30 Thè dansant;  17.00 Vos refrains favori» ;
17.30 Béla Barlok; 18.10 La qu inza ine  l i l té rn i re ;  18-«
La session d'aùtomne (Ics Chambres federale-: "*
Le micro dans la v ie ;  19.15 Informations; 19.25 Le ni'

roir du temps, 19.40 A voi d'humour; 20.00 Le feuil -

leton : «La  demoisellc du Mesnil » ; 20.25 Savoir-vW
dans le monde; 21 .10 Les entretiens de Radio-LaMJjjj
ne ; 21.35 Concert; 22.30 In format ions;  22.35 Mi-

gnoline, allons voir ; 23.05 Al Goodman el son orrlit-"
Ire

MOCAMBO
BAR A CAFÉ • LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION



Foire aux pantoufies |

W^" " LL 13641-5205 "*" ' Poulaine en imit poil de chameau jolie (
V 

^Ŝ  
Paniooti. . 1̂ -1, . poor eolan.,, 1̂ ganniture peluche talon de 4 cm. et 

J, ^^^^ gnntagtusa . a.ac la lamella mouss» B~* »«¦»»*»« r , , , »-, „, '
^-s^ŝ Ŝ v legar» al conltula. ia seme'le mousse véritable 35/42 11.91

SS^SÌSÌÉIÉS \V 0' 22-26 Fr. 1.90 . 27-29 fr . 5.90. 30-34 ]

V^**̂ ^ /̂ Il d*uW-iW^*'.̂ mA
mm  ̂

! Pour Mersieurs, óR aleni ent la bonn.?
¦ l̂ m _̂mm* *̂ '^'-*̂ :̂ ' pantoufle mousse vér i table .  se fait en

MoA patir an.at.ta , (armature a lacet. 1  ̂ "ffttNfÂ imit. poil de chameau brun uni
M io Uiau nunchester touge. talli \ 73352 / 3/4/ 7-5*12 39 46 8.50 J
[«.lordi »t cuti , doublé * chaud . «email» 1 Pantoutle montanta. en eletta «tuga avec ,

""* _ ,À ,T 9° F, 8 90 30 34 ••""¦•urtJ-écliif . doublé , dviu*. nmM. ge faU également en très fort pojj de
6, !2 26 Fi. 7.50. 27-29 i-rn.9u ._ u j » matusa , . . .  . ,. , . . . '
,,' j so .̂ a£)\ Or . 27-29 Fr. 7.50. 30-34 Fr. 8.50.35-38. chameau imi t, mais quali te tres cossu «

,_&?
__

m, Fr. 9.50. 39-47 Fr. 10.90 seulement en beige. 39/46 9.90 J

'aSAjynSS ^Sm- Jolie Panlou "8 pou, a"'*"'1- 'arm atura > j tA\ '[Â M '̂ WA t
_^a*j gB^_WmW*̂ \ lacel . Hassin • Iigarii .  nat ca «• lo«i» J0^ ¦' •Mmv ^'̂ 't̂m. 'ARmtBtmaw*̂ 3mmR  ̂ '*"¦M™'" """"" Av.. 'S/f t/AE- ĈSlS

ur. cadeau, se fait en imit, poil de cha- '¦_. -.ì̂ l̂ ft̂  J
meau en brun uni ou beige. 34/42 5.90 ,

Profitez de notre grand cho ix en chaussures d'hiver et
chaussures de snort et ski.

CHAUSSURES
^̂^

luGQN-Èmnk ,
....,, fr , , m » -̂ .̂rTi:,'. i^', :i* _̂_ ^ _̂__ ^ _̂ ^ m

Rue de Conthey - Tél. 2 18 82

Le magasin de chaussures le mieux assorti en Valais

Réouverture des te do soir
organisés par la Société suisse des Commercants

Section de Sion

à la mi-octobre (la dat e sera communiquée à chaque élève. Il est prévu es cours suivants :

Francais Dactylographie
Allemand Etude d'une comptabilité
Anglais modèle pour commercant
Italien ou artisan

Etude de loi sur la poursui- Correspondance commer-
te pour dettes et la faillite ciale
* L,P-' Droit commercial
Stén Og ra phie (Cours pratique)

Nous recommandons spécialement les cours pour personnes de langue allemande ou italienne

Si les inscriptions sor.t suffisantes, les cours de langues comprendront deux degrés.

Durée de chaque cours : 30 heures, d'octobre 1955 à avril 1956.

Renseignements et inscriptions auprès du directeur des cours : M. Honoré Pralong, route
du Rawyl 45, Tél. 2 20 94 ou 2 92 99.

uis-Philippel A ouei Jeune homme Sténo-daetylo
«"«Ire superbe buf- C"01*1"''6 On engagerait un jeune ccmptablei debutante,
¦«¦efier en -iciou meublée éventuel'ement homme pour les courses  ̂  ̂ cherche¦Wier en acajou 

 ̂̂
.

 ̂ S adresser et aider au depot. p,ace Qf{res sous cWf _
- ¦» portes, 7 tiroirs au bureau du Journal Schrceter Primeurs. Tél . fre P 12 013 S à Pubti-

122 »36, Lausanne. sous chiffre 1397. 2 21 64. citas, Sion.

H Elle est fraiche et gaie, la B̂ v-̂ _,
I petite BLOUSE en pope- A tY
l ' i line, au col rond à porter JLML ^Ŝ .EH ouvert ou lermé, avec man- S"̂  

J
"~ ^

^̂¦;i ches */t à revers. Existe f̂ I ^*"v
H dans les coloris IO80 J' */ ^̂
H a mode Fr. \%ì f I / N.

I -AAWAml &ta*iclS ÌìUI^ìSCHS 
I M ' J^^

IM f ir ^f II mmawm% ÂmU rmà %&** U s.a I

L-̂ MMBHBI^I Monthey, Martirruy . Sion, Sierre YT IMIII M UII —'

Avantageux I 3
système GM SgL

ile paiement par acomptes

Billets à tarif très réduit
•

Le samedi et dimanche 1 et 2 octobre 1955,

il sera délivré des billets d'excursion avec un

rabais d'environ 70 % sur les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Dimanche, le 2 octobre, les trains du Gorner-

grat circulent selon horaire d'été

Renseignemer.ts par les stations ou par la

Cie Viège-Zermatt, à Brigue

i n i  i IHMI ¦! !___¦¦ ¦¦¦_______¦ i___ -___ -_ - _ri.rr_.mr_____n- 1»

jeunes hommes
de 20 à 25 ans ; très bon gage après court
apprentissage.
On cherche également

dames ou jeunes filles
pour travaux légers. Faire offres à la Fabri-
que de chaussures Lugon-Favre, Sion, route
de Bramois. Se présenter au bureau : Rue
de Conthey .

LES MODÈLES VAUXHALL1955
Une mème caraetéris-
tique pour les trois mo-
dèles: la qualité supé-
rieuredu montagesuisse
Quelques avantages qui
comptent aussi : place
pour cinq personnes.
coffre à bagages ora-
tique et spacieux

Garage de l'Ouest, Sion - Tél. 2 22 62

moteur a la fois puissant
et économique, luxe
discret de l'équipement
et finition soignée de
l'aménagement intérieur
Ne manquez pas de
venir les voir; vous re-
partirez convàincu

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'ECOLE D INGE
prepare au:-: - "riera -, d'ingénieur civil, d'ingénieur-
mécanicien, d'Ligénieur-électricien (courant fort et
couran t faible), d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-
chimiste et de geometre.

La durée normale des études dans les divisions
de genie civil, de mécanique, d'électricité et de phy-
sique est de huit semestres (épreuves pratiques du
diplòme au neuvième semestre) ; cette durée est de
sept semestres dans la division de chimie (épreuves
pratiques du diplòme au huitième semestre) et de
cinq semestres pour les géomètres (épreuves du di-
plòme suivant règlement special).

L ECOLF. D'ARCHITECTURE ET D URRANISME

préparé à la carrière d'architecte.

La durée normale des études est de sept semes-
tres ; l'examen final du diplòme se fait  au cou rs d'un
huitième semestre, apròs un stage pratique d'une
année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1955

Programmes et renseignements au Secrétariat , av
de Cour 29, Lausanne (Reception : de 9 à 11 h. 30)

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB
la • Feuille d'Avis du Valais •

sert de trait d;unicri



L expansion
économique allemande
(De notre correspondant à Bonn)
Dans un rapport concernant revo-

lution economi quo de l'Allemagne occi-
dentale , le ministère allemand de l'e-
conomie soulignait récemment que, jus-
qu 'ici, le « boom » allemand n'a pas
dépassé les limites d'une saine expan-
sion et que contraircment à l'opinion
de certains milieux , il n'a p^_> le carac-
tère d'un développement dù à des cir-
constances passagères. Après avoir lé-
gèrement ficchi au début de l'année,
le rythme auquel s'effectue l'expansion
économi que allemande a de nouveau
atteint après juillet dernier des niveaux
records. Ce changement de tendance
est d'autant plus caraetéristique qu'il
s'est manifeste à une epoque où, habi-
tuellement , le marche est moins ani-
me.

La demande accrue en bien d'inves-
tissemenl est à la base de cette reprise.
On enreg istre notamment un accroisse-
ment considérable des commandos pour
les produits de la siderurgie qui , d'un
mois à l'autre , ont passe de 1,1 à 1,3
millions de tonnes. On s'attend par ail-
leurs pour cette automne à des com-
mandos importantes des chemins de fer
pour le renouvellenicnt ou l'élargisse-
ment de leur équi pcnient.

Dc nouveaux efforts ont été entrepris ,
compie tenu de ccttc situation , non seu-
lement pour accroitre la capacité de
production de l'industrie allemande
mais aussi dans le sens d'une rationali-
snlion encore plus pousséc afin de ré-
duire de plus en plus les prix pour dcs
raisons de -concurrence.

Ces efforts on entraine, comme on le
prévoyait , de nouveaux investissements
dans tous les secteurs. Car il ne s'agit
pas seulement d'aceroitre la production ,
mais en mème temps de perfectionner
l'équi pement techni que, seni moyen de
compensar le manque de inain-d'cenvre
qualifiée qui se fait de plus cn plus
sentir. ' .

La reprise s est élendue par la suite a
l'industrie des* biens de consommation
( confection , chaussures et textiles no-
tamment) .  Le commerce de détail a
augmenté ses commandos, tandis que
l'industrie manufacturière absorbé de
plus grandes quantités de matières pre-
mières et de produits seni i-m anufactu-
res.

Les conditions qui règnent actuelle-
ment sur le marche du travail confir-
iiicnt du reste ces prévisions. A fin juil-
let, on comptait en Allemagne 567.000
chòmcurs, mais plus de la moitié étaient
des femmes. Les années précédentes, à
la meme epoque, le nombre des chò-
mcurs dépassait largement le million.

L'Institut allemand de l'industrie a
Cologne, qui est considéré comme le
porle parole de l'industrie, a adresse
aux syndicats des travailleurs une mise
en garde sérieuse en insistant sur les
conséquences néfasles que pourraient
avoir des revendications excessives en
matière de salaire . Cc point de vue de
l'Institut de Cologne est partage par le
ministère de l'economie qui a décide de
déclenclier une campagne pour la ré-
duction des prix afi n d'éviter une aug-
mentation des salaires. Une des mesures
que le ministère de l'economie entend
app li quer pour atteindre le but fixé est
d'aceroitre le volume des importations
et d'intensifier par là la concurrence sur
le marche intérieur. Cotte mesure pour-
ra ètre app liquée sans difficulté , compie
lenii de l'état salisfaisant actuel dcs ré-
serves fédérales d'or et de devises.

Au cours du premier semestre 1955,
le commerce extérieur de l'Allemagne
a atteint dans l'ensemble 23.462 millions
dc DM, soit une augmentation de 4
pour cent par rapport au deuxième se-
mestre 1954 et de 25 pour cent par rap-
port au premier semestre de l'année
dernière. Les importations ont augmen-
té à elles seules au cours du premier se-
mestre 1955 de 2.716 millions de DM
par rapport a la période correspondan-
te de 1954 pour atteindre 11.386 mil-
lions de DM. Comparées aux chiffres
de 1954, les exportations allemandcs ont
augmenté au cours des six premiers
mois de 19 pour cent et les importations
de 30 pour cent.

--

fa vk(Q^^tli$mst
« L'Osservatore Romano

et l'Argentine
L 'Osservatore Romana du 24 ci public un article sur

les événements d'Argentine , à propos desqucls, il s 'était
montre Irès réserv e jusqu'alors. Dans celle noie, il esl
dit que la crise grave qui a pese sur ce grand peuple
a suscité che?, les calholiques du monde entier , une
douloureuse consternalion , en méme temps que d'ar-
denls souhails de pacificatoli. Il faui que le sang fra-
terne! qui a été verse soit , par la gràce de Dieu , un
avertisseinent et une raison de revenir à une fraternité
renouvelée et approfondie.

En conclusion , Porgane du Vaticini écrit que, s'il n'y
a eu en Argentine ni vainqueurs, ni viiincus , il faut
que, dans l'esprit de la foi catholique qui a été trans-
mise par les ancctres, dans la licerle accordée à la re-
ligion , dans l'affermissenieiit des liens familiaux , dans
l'éducation chretienne de la jeunesse, dans la protec-
tion du travail , du pain et du t i t o l i  a l'cxisleuce, la
noble n a t i m i  argentine relrouve les voies de la véritable
grandeur. Tel esl le vceu formule , au momen t  où le
drapeau argentili , bleu et blanc, flotte à iui-niàt , se
signe de deuil .

Ordinations à Shangai
D'après le dernier Bulletin des Missions de Scheut ,

sep! séminarisles onl rer,u l'ordination sacerdotale à
Shangai , dans le courant du mois de nini 1955. Le Sé-
minaire de cette ville compie 140 étudiants , venant de
trente diocèses différents. Plus de 150 nouveaux élèves
ont sollicité leur admission au Séminaire pour la nou-
velle année scolaire, mais on ne pourra pas en recevoir
plus de quaranle, Ics difficultés de ravitaillement ne
le pennellali! pas. Le bulletin cite le cas d'un sémi-
naire d'un diocèse voisin de Shangai , où la nourriture
est téllement rationnéc, que les élèves doivent faire la
sieste deux fois par jour afin de ménager leurs forces.

A TRAV(j^^E MONDE
AU MAROC

Attentat à Casablanca
Le secrétaire du cheick ci Kitlani a élé blessé d'un

coup dc feu à la niique. mardi , dnns un faubourg
de Casablanca. Le cheick ci Kitlani , chef re-
li gieux musulman, est nn des princi paux pa r t i s ans
du sultan ben Arala.  Le ma l f a i l cu r  a pu s'enfuir. '

, . -,, . .,,., 
' 
/.s_  ^<- ARIS .„.. . . . ., .

Peron viendrait en Suisse ?
Le bruit court , à Paris , de source américaine. que

le general Peron se réfug ierait en Suisse où sa se-
conde l'emine, épousée en juin, se trouverait déjà.

AUX ETATS-UNIS

L'état du président Eisenhower
Le bulletin de sanie public mardi indi que quc le

président Eisenhower a passe une « très bonne
nuit ».

CHRONIQUE CJ SUISSE
AMRISWIL

Tragiaue fin d'un enfant
Le pet i t  Karl Huttcr , 5 ans, dont les parents ha-

l i i tent  Amriswil, et qui passai! ses vacances à Fim-
melsberg, cn Thurgovic , est tombe derrière l'attelagc
de son grand-p ére e! a élé élrang lé par une corde
qui s'était enroulce autour dc son con. Cc n'esl qu 'en
arrivali! a la maison que l'oli s'apereiit quc le peti!
avail éié traine par le char et ne d o n n a i t  p lus au-
cun signe dc vie.

Le nouveau supérieur du
Convict Salesianum de Fribourg

Le Conseil de Direction du Convict Salesianum dc
Fribourg, vieni d'cnlente avec NN. SS. Ics Evèques
de Suisse , dc nommer Sup érieur de celle maison de
formation clericale , M. l'abbé Auguste Berz , licencié
en théologie , actuellement professeur d'iiistructioii

OOUP D CEIL SUR LA PÈESSE , W '̂'\, Ì ^
Ti*A *~ ,..*

La madone du péronisme
Dans SAMEDI-SOIR, Lucien Hnbert-Rodicr
évoque Ics raisons du succès du pcrouisme et
celles de sa chute :

Le succès du péronisme s 'explì qiiaìt par les espoirs
que Peron apportali à un peuple misérable en lui prò-
mettant une p lus grande justice sociale. Les peone»
miséreux des campagne» et la masse ouvrière d 'un
prolétariat naissant siiivaient ce general qui leur par-
lait d 'une vie meilleure.

En mème temps , l 'armée , souvent canstituée d 'élé-
ments autres que ceux de l 'aristocratie el les classes
possédantes d 'Argentine , l 'adoptait pour chef.  Pendant
les premières années de son pouvoir , Peron s'appuiera
essatliettement sur les descamisados el les militaires.

Rien n'est trop beau pour les f idè les  du reg ime . Des
stades immense» , des hótels somptueux , des école» mo-
dèles s 'élèvenl à Buenos-Aires et dans les autres villes
d 'Argentine. Tout concourt à favoriser Peron. Au len-
demain de la deuxième guerre mondiale , VArgentine
vit dans une véritable eup horie économique. Une ré-
colle exceplionnelle , des erédits très importants en dol-
lars et en livres sterling, consécutifs aux achats alliés
en A rgentine pendant toute la guerre , en avaient fai t
un pays privìlé g ié.

Aux còlè» du general , Eva Peron deviati la Mudane
du peuple en dispensimi avec largesse l 'aide mutérielle
aux descamisados.

Mui» la réveil esl tout d i f f é r e n l  après l' euphorie
démugog ique créée par Juan et Eva Peron. Alt  prin-
temps 1949 , l 'Argentine voit l 'c f fondrement  de ses
exportations vers l 'étranger , au moment méme où la
situatimi économique des pays atteints par la guerre
s umettare considérablement.

La .sécheresse des années suivantes devait aggravar
la crise économi que de l 'Argentine , obligeant Peron à
composar avec les adversaires extérieur» et intérieur»
du reg ime.

— Plutót me caupar le brus qua demander un san
à l 'étranger ! avait clumé Peran , f lamini  uinsi le natio-
nalisme des Argentins épris de « dignidud ».

Celle profession dc f o i  ne put l 'anpéchcr d 'entrer en
pourpurlers avec les Etats-Unis, auxquels il toitrnuit.
le dos jusquc-là. Une aide subslanlielle en dollars, en
méme temps que de» concessions aux compagnics pé-
Irolières américaines duns le Nord du puys scellèrenl
celle nouvelle amitié.

Mai» les régimes diclatariuux ne peuvent sans dante
se passer de boucs émissaire». Alors que le» « yankee» »
cessa tal i d 'ètre les « vauloiirs », les « capitalistes
puants », Peron allait s 'attaquer à l 'Eglise.

reli gieuse à Bremgarten. M. l'abbé Bcnz , qui est àge
de 37 ans. succède a M gr Boxler qui. comme on li-
sai!, a élé nommé anmóuier du couvent « Leidcn-
Christi » de Coliteli (A ppenzell Rh. -Int.).

Problèmes des ieunes agents
des PTT

RESOLUTION DE LA IVe JOURNÉE
DES JEUNES ROMANDS DES P.T.T.

Les jeunes Romands de la Fédératio n des Syndi-
cats chrétiens des P.T.T. réunis à Berne le 2.1 sep-
tembre 19Ó5 ont trai té des salaires minima et des
e n n i l i l i i . r , s (le t r ava i l  des jeunes emp loyés ct fonc-
tionnaires. Ils ont relevé leur insi iff isanee et deman-
dent instainment une amél iora t ion  immediate, Ils se
montrenl  irès déiuis de ce qne. mal gré les interven-
tions de trois gouvernements cantonaux, de divers
conseillers na t ionaux et Ics requétes formulées par
les associations dn personnel le. Conseil federai n 'ait
donne aneline suite a leurs requétes.

Ils a t t i r e n t  une fois (le p lus l'a t ten t ion  des auto-
rités et du peup le sur Ics salaires de misere qui leur
sont payés. Il ne leur est pas possible tle fonder et
dc faire  vivre un foyer dans des conditions saines
et normale», compatitile avec la di gni té  liiimaine de
chaque travailleur.

CANTON *<3*DU VALAIS
VIEGE

Suite mortelle d'un accident
Nous avons annonce , la semaine dernière. l 'accident
doni a élé victime M . Giuseppe Pace , ouvrier italien ,
àgé de 25 ans , électrociita sur la ligne Vìè ga-Zarmalt.
Transporté à l 'hò p ital de Viège , le malheureux y  a suc-
combé à ses blessures.

AYENT

Chute dans l'escalier
Mine Casimir Beney a fait  une chute à Ayent , dans

l'immeuble où elle exp loite , avec son mari , un café.
Blessée à la tète, à l'é paule et en diverses parties du
corps, elle a eté transportée à l'hòpital de Sion.

GRIMISUAT

Collision de véhicules
Sur la place une molocyelette conduite  par M. Roland

Pellissier, de Muraz , est entrée en collision avec une
jeep pilotée par M. Eloi Torrent , d'Arbaz. M. Pellis-
sier a été légèrement blessé. M. Aloys Jolien. dc Dròne,
qui se trouvait sur le siège arrière de la moto , a des
plaies aux jambes et diverses contusions.

i

SAXON

Un motocycliste s'écrase
contre un char

Cirrulant avec une mo'ocyclette, M. André Ducboiid ,
de Muraz sur Sierre , s'est écrasé contre un char en
voulant dépasser une volture. M. Duehoud , grièvement
blessé, a été transporté à l'hòpital de Martigiiy.

FULLY

Noces d'or
M. et Mme Aurèlc Donzé ont fèté leur cinquante ans

de mariage au milieu de leurs enfants et petits-enfants.
Nous leur adressons nos félicitations.

MARTIGNY
Renversé par une fourgonnette

Un garcon de 11 ans, Claude Frane, fi ls  d'Edouard.
qui roulait à bicyclctte en ville de Martigny, a ren-
contre une voiture de livraison a plaques vautloises
Renversé. blessé à la téle et à un genou , l'enfant a été
conduit à l'hòpital de Mart igny.

Tragiaue mort d'un bébé
Le petit  Roby Triimel . f i l s  de Fritz.  domicilié li Mar-

ti gny, s 'est élranglé dans san berceau avec le cordati de
sa brussière. Le bébé avail 9 mais. Nous compatissons
au chagrin das parents.

MONTHEY

Une jeune instUtutrice meurt
dans l'exercice de ses fonctions

Lundi  après-midi, IM Ilo Lucia Pellouelioud. ori gi-
unire d'Orsières. in s t i t u t r i ce  aux écoles primaires (h
Montile}- , a eté prise d'un malaise alors qu 'elle fai-
sait sa classe et est tombée dans le corridor du col-
lège. Transportée a l'Iió pi ta l - inf i r iner ie .  elle y esl
tlécédée hier inalili d'une héniorrag ic cerebrale.

La defunte,  dont e étai t  la première année tsei gnenieiit. élait entrée en fonctions à Monll 115 septembre. Elle aurait eu 20 ans en décfuk
Sa mort sotidainc ci brillale a cause une vive • '

tion pann i le personnel enseignant et la 5fm
laire de Monthey.

Le gouvernement glaronnais
hòte du gouvernement valaisan

Le Conseil d 'Etat  valaisan s'était  rendu «in «.
pore » à la Laudsgemeinde de Claris et avait v
accueill i  fori  aimablement par le gouverneuem
ce canton. II vieni de recevoir à son tour le Con»]
d'Etat glaronnais  auquel. ne pouvant  montre . „
Landsgemcinde, il a fai t  l'honneur de la cave tt i
la vi gne du Grand-Brulé , où le raisin est déii ^et i leni .

CHRONIQUE f^SÉDUNOISE

L'Eglise du Silence
Si Ics chrétiens du Valais connaissent encore 1W

gne privilège de pouvoir prati quer leur reli gion du
un climat de liberté , d' autres populations en .lur .tn
tuellenient  un long et dur supp lice pour étre resila
fidèles à la foi catholique. Elles subissent Ics adiri
de la faim , sont jetées dans de sombres prisons ou pu.
quées dans de sinistres camps; elles sont torturé es ,|
leur chair et martyiisées dans leur lime, que Itm
bourreaux chercheiil à asphyxier par des nie l l im i , .  ^lani ques.

Les chrétiens d'Asie comptent sur les secours spiti
tuels de leurs frères d'Occident. Aux missionniin.
qu'on expulsé, ils transmettent comme ultime messi»
leur confiance inébranlable dans nos prières, qui
a i i l i ' i - i n i l  à affronter  l 'heure du sacrifice suprème. Ei
Chine , les noms Béda Tsang et de Jean Tong apparii»
nent déjà à la geste des martyres et demain , pèni-itti
au cortège des sainls de l'Eg lise triomphante. Lnt
exemple a suscité des héros subliines panni les ti»
t l iants  de l 'Universi té « Aurore », à Shanghai. Le Viit
nani a cornili un passe glorieux , puisque 300.000 de sn
fi ls  ont ceint lu couronne du martyre sous l'occup»
tion eniieniie ; de nos jours , l'exode dramatique ili
900.000 réfugiés , du Nord vers le Sud , a dame . li
face du monde libre le sacrifice courageux des ancètm
du Tonkin qui ont abandonné sans bésitation le •
de leurs micctres pour garder leur foi. Derrière eux, u
delà du rideau de bainbous, commence l'E glise du li
lence !

La « MESSIS », ou exposition missionnaire catholiqi
suisse , qui camperà sur la Pianta du 11 au 18 octobr
aura un stand special , oeuvre des Misisonnaires dc Bell
léem, consacré à l'Eglise persérutéc . Les nombreux vii
teurs dù Valais pourront ainsi prendre une conscie.»
ai gné d'un dgs problèmes Ics plus- cruciaiix "de imli
epoque. ' En dehors de l'enceiiite des stands , une ch
pelle sera érigée où la messe sera dite chaque jour i
faveur des persérulés et de l'Eglise du silence, do
« les mains sont liées et les lèvres rloses », selon
mot du Pape Pie XII. Il faut  y soiihaiter une prèseli
nombreuse de lous Ics catholiques du Valais , qui ti<
dront ainsi leur sympathie muelle et leur union
dans leur fune et dans leur chair pour le Royaume t
prières et de saerifices avec leurs frères qui souffri
Christ. Centre inisisonuaire de Sion

A SION

Ecole cantonale des Beaux-Art
du Valais

Avec lu nouvelle année scolaire qui debuterà le m
di 4 octobre à 8 h. 15 , à puri les anciens , de notula
cours sani introduits notamment ceux du célèbre pi
Ire Oskur Kokoschku , du grand nrchilecte Albe
Snrloris. En autre , une innovatimi noluble consiste
la création de cours de céramique de Josep h Mari
de dessins de mades de Andrée Ammanii el de la pt
Iure sur porcellóne de Murielle Rode.

Camma par le passe , l 'école délivrera des cert ifii
at d ip lòmes d 'alai à In f in  de l 'année scolaire.

Vaici le programm e des cours , tei qu ii a élé e
f i r m e  par les professeurs lars de la réunion de
Gingolph, tenue sous la présidence de M. Hen ry ,
four , archìtecle , dati» In .sulle, dite du billard de I
cian chàteau, aujourd 'hui la maison dp commune.

Professeur Oskar Kokoschka : Ecale de vision,
le 25 courant , tous les mardis , 14-17 heures;

Professeur Alberto Sartoris : Archilecture , hisli
de l 'Art (projections) urbanismo , iirchiteclure di
ridir. De» le 14 octobre , luti» les vendredis , 14-18 hti
al. 20-22 heures ;

Professeur Fred Fay : Dessin , peinture , (toutes li
niques) , uri decoralif, art graphique , croquis , art
pl iqué , composition , etc , dès le 5 octobre , 3 jo urs
semaine , de 8 h. 15-12 heures et de 14 h. 15 à 18 heu
Cour» de dessin du feud i  sair , de 19 li.  30-22 heurt.
non le vendredi, comme annonce sur les aff id ic i .

Professeur Wil ly  Vuilleumier : Modelage , ni- Uli
scolpirne , dès le 13 octobre , tous les jcudis , de 1'
heures , 20-22 heures ;

Professeur Andrée Ammanii : Dessins dc model
gtirines , créations , lettres , dès le 14 octobre , tous
vendredis , 14-17 heures ;

Professeur Joseph Muniti : Cérumique , histoire
la céramique , cuisson , dès le 11 octobre , tous les i
dis . 19 h. 30-22 heures ;

Professeur Murielle Rode : Peinture sur porc elat
styles anciens et modernes , créations , dès le 13 oclo
tous les samedis , 14-17 heures.

Cerl if icnts  el diplòmes d 'Eia!.
Les demandes d 'inscri ption soni à adresser "

Direction , Sion , téléphone 2 26 80 - 2 35 51.

La famil le  de Mudarne Veuve JEAN MA HS C
remercie sincèremail loules les personn es qui '
enlourée pendant su maladie et dans son grand tu
soit par leur présence , leurs messages et leurs «"
da fleurs.

Sion , le 27 sept embre


