
QUESTION S NATI ONALES

Une Suisse,
plusieurs temneraments

La Suisse est un pays extrèmement va-
rie, aux contraslcs marques, parfois dé-
conccrtuiits mais toujours i i l trayunts.  Nous
aimons ct reclierelioiis ces particularilés
et nous sommes fiers d'avoir réuui Ics
qualre points curdinaux sous un seul
drapeau.

Notre polite patrie offre Ics paysages
le» plus divers . Ics temperature! Ics plus
différentes. Ses hubitaiits  se distiiiguciit
par le tempérament, le caractère et l'as-
pect , de mème que diffèrcnt  d'une ré gion
,1 l'autre la langue , la rcli gion , la manière
de vivre et de penser.

Ne ilcvons-noiis pns nous rcjouir dc
cette divenite sur le pian dee individus
el dea caractèrcs , nous eu rcjouir de tout
notre coeur '.' Ou bien dcvoiis-iious nous
en irritcr et transfonner ces constrastcs
en affaire d'état '! Ne devrions-nous pas
piti tòt etre fiers de ces divergences pré-
cisement , au lieu d'en fairc l' u b i c i  dc ja-
lousicg mesquines et de mescntente ?
Voyez l'heurcuse diversite que nous troll -
vons eli Suisse : le Genevois arpentc Ics
quai. tandis que le Zuricliois, presse par
ics affaires , gulopc dans la Buhunhofs-
trasse. Lc Bàlois lit ses « Basler Nach-
riditeli » avec d'aulrcs yeux que le Vau-
dois sa « Ga/.cttc de Lausanne » bien que
les deux journaux leur apportim i Ics mè-
mes nouvelles. Le Tessinois, optimiste ct
philosop lic. cherche le soleil alors que
l'A ppcnzellois , pessimiste et rési gné, em-
lioi gne son parup luie. Le Frihourgcois et
le Zougois qui se rendent ;i la procession
dc la Fètc-Dieu ne soni certainement pas
animés des memes senlimeuts de - piété.
Bien qu'ils aient tous deux une montre
Ulisse , le Sclinffhousois remonte la sicniic
autrement que le Neuehatelois  qui sait ,
Ini , que Ics montres francnises marclieiil
différemment. Observcz le Valaisan de-
vant son verre de vin ct le Tliurgovien
devant sou vcrrc dc cidre ci vous cu
concliicrcz que chaque Suisse 11 sa manie-
re a lui de boire ce qu'on lui verse.

Non» poiirrious allongcr «-licore la liste
dea eontrastes qui. bien entendu , ne soni
pus lous s y i u p i i l l i i q i K - s  n c intemi .  Nc dc-
vrions-noiis pus cousidércr comme un mi-
raclc le fait que dans un monde mi toni
esl nivclc, adapté ct égolisc , vit un pen-
ale désireux dc laisser a chacun son gcurc
(hon ou niuuvnis) ct dc former une com-
miniatile , une confédération , une confrérie
dc frères disscmhluliles.

On pnrlr (mais qui est « 011 ») de malai-
se, dc malcitlendii  entre Suisses romands
et alémani qucs. d'un inanqtie d'é gnrds el
de confiance réci proques. En tant que
Suisse allemand marie à une Romunde —
ear il n'est pus toujours vrai que « Qui s>-
renemble s'nssomble » — jc me permets
d'exprimer quel ques idées ù ce sujet.

On peni se demander si ce malaise a
eie provoqué pur les différenees l inguisti-
Hiics et Ics avantages ct incouvénients qui
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cn dccoulent. Jc ne le crois guère. Cor les
Suisses romands se seraient insurg és non
seulement contre la germanisution mais
encore I u m é i - i r a n i s u t i o i i  et anglicisation
(Ica-room , etc.) dc leur langue. invasimi
qui leur est tout aussi désagrcablc qu'à
nous aléniuni qiies. Et bien que les Suisses
allemands aient iiialheurcuscment de plus
cu plus tendance a a l l u p i c i -  poli r Ics mots
l i - i i i i c a i s  l'orthograp he plionéti quc germa-
ni que (scliarmant , scheneròs, ete.), ils
n'ont pus encore trouve d'exprcssion cor-
respondant a « Tour dc Suisse » .

Le fosse entre Confédérés en-deca et
cn-delà dc la Sarine aurait-il élé crcusé
par des d i s se t i  t i o n s  reli gicuscs ? 11 suffit
de suivre les discussions soulevées par lu
questi .? des Jésuites pour répondre, ici
.m-si .  par la negative.

Un ne peut non plus invoquer des
conceptious étlii qiies opposées, temoin ce
qu'on est convenu d'appeler « le milieu dc
Zurich » , étrangement semblable à celui
de Paris. D'autre part , la plus recente sta-
tisti que nous informe qu'il n'y a pas da-
vantage dc divorces dans le canton de
Genève que dans le canton dc Bùie , dans
le canton dc Schaffhouse que dans celui
de iNcuchùtcl et presque autant au Tes-
ili! qu'à Glaris.

A moti avis , il faut rechercher ailleurs
la cause de la mésentente qui règne entre
Suisses alémaniqucs et romands — entre
ìles individus qui vivent et pennelli diffé-
remment Ics uns des autres. Cet éloi gne-
n i e i t l  dépend de l'epoque dans laquelle
nous v i v o n s  ct dc la situation économiquc
actuclle ci infeste ce que Fon appelle la

< Weltanscliauung » ou conception de lu
vie. La haute conjoncture nous est t i i t i s i -
l i l e  (aussi) sur le pian iutcllectuel. Elle
fait naìtre chez beaucoup trop dc nos
concitoyens des sentiments de supcriorité,
il'urrogancc , d'excessive prétention. Celili
qui est puissant ne co nnaì t  pus de com-
plexes d'infériorité ct il méprise les mi-
noritcs. L'argent règne cn maitre sur l'es-
prit , l'idéal et la t r a d i t i m i ,  ct lc riche
n'accoril e une certaine valeur à la culture
ct à la civilsiation que dans la mesure où
t-llcs lui permettent dc jeter de la poudre
aux yeux. La supérioritc financière créc
un nivellcnicnt des masses ct une sorte de
suffisance arrogante des grandes villes.
Dc mème que les romands se sente.nl en
minorile pur rapport à leurs concitoyens
alémaniqucs, de méme la Suisse orientale
se sent éerasée par l'opulente et puissantc
Zurich. (Rappelons que, sur le terruin po-
l i t i que, lu v i l le  est supérieure à la campa-
gne, par exemp le lors de votations popu-
laires).

Je connais des quuntités de confrères
romands qui ont deserte la Suisse alle-
mande. Comme. selon eux, l'homme n'est
pns sur terre pour se tuer dc t r a v a i l  inuis
hicn pour ciré heureux, ils préfèrent quii-
ter leur poste plutót que de mourir à la
lucile.  Bien des Suisses allemands sont
possédés d'une véritable ragc dc travail
et du désir freuéti que dc ((evenir le plus
riche possible cn un temps record. Iml ins
de leur « Talent d'organisation » ils veu-
lent fairc dc riiomme une machine. (Il
est significatif de remarquer que c'est cn
Suisse allemande que prit naissance l'ini-
tiative pour la semaine des 44 heures).
Une exploitation m a x i m u m,  intiuniaine , dc
la mniii-d'ceuvrc est pour une « bonne »
pnrt le résultat des méthodes allemandes
importées chez nous. La germanisation dc
lu Suisse alémuui quc se fait également
sentir dans d'autres domaines, linguisti qiic
ct littéraire par exemple, mais c'est là un
autre sujet. La Suisse francaise est-elle
parcillcmcnt influencce par la Frutice ?

.
Conimeli! reagir contre cet état dc cho-

ses ? En ultaquant lc mal à sa raciuc ,
c'est-à-dire en e m u l i . i l l u n i  le mauvais es-
prit , en accordali! davantage d'imporlauce
aux valeurs spirituellcs .' reli gicuscs et cul-
turclics ; en l i t u a n i  contee la suprématic
dc la matière , donc contre lc matérialisni c
et le hcsoin iuscnsé dc puissance qui sem-
ble particulièrement mcnacer nos conci-
tovens du nord.

S'opposcr par tous les moyens à l'in-
flucncc dc l'Allcmagne ct dc la France.
ces deux teudances extrèmes ne faisant
que crcuser davantage le fosse entre Alé-
mani qucs et Romands. Cultiver notre ma-
nière d'ètre typ iquement suisse, c'est là
le gage de notre bonheur. Se rappeler que
la Suisse doit jouer son ròle dc médiatrice
dans ce domaine-là également. Rapprocher
la Suisse alémaniquc dc la Suisse romande
cn m e t t a t i !  l'accent sur la partie qui nous
est commune et qui nous lie : la Suisse ,
et en a l i  .Min . in i  les influences de nos voi-
sines. non pas dans un esprit de gloriole

La souffrance est un premier pas
vers la guenson !
(De notre correspondant particulier)

Depuis Ics origines de I histoire me-
dicale , Ics disci ples d'Esculape ont eu
pour premier souci dc faire disparai-
tre la douleur. On doit convenir que
de nos jours, ils y sont magnifique-
i i i e n l  purvenus.

Mais il se trouve une école pour
défendre que ce. n'est pas là le pre-
mier otijectif de la medecine et qu'une
« l l i é r u p c i n i que de la douleur » ne
guérit pas les maladies.

Il font cu effet se souvenir que la
douleur n'est pas en clle-mcmc une
maladie, mais un simple « signal d'ular-
me » : quand on souffre (Ics dents. ce
qui est parfois intolérablc, la douleur
n'est pus le mal, mais le traduit. Elle
indique qu'il faut arrèter les progrès
de la carie, de peur que la dent soit
définitivement perdite, ou qu'un ahcès
en son déhut devienne une source
d'infee limi gcnéralisce.

LA DOULEUR
EST UN SIGNAL D'ALARME !

Si l'homme n'avait pas la sensation
qu'une poinle piqué, qu'un tison bru-
lé, qu'une faux coupé, il ne pourrait
en imiints cas se rendre compte du
danger qui le menaee. Il en est de
méme des troubles internes : sans la
douleur, on ne se remimi) pas compte
qu'un dc nos organes est atteint , on nc
I r m i )  pus appel au médecin et le mal
devicndrait peut-è tre  définitif et in-
e i ira l i l e .

C'est pourquoi d'ailleurs la Ini te
contre le cuncer s'avere si difficile : le
dépistage precoce n'intervieni pas cn
temps utile, car souvent, le cuncer
n'est pas douloureux dans ses débuts.
et quand on se décide à se soigner, il
est trop lari) .  Les seuls cas que l'on
peut guérir sont ceux qui se sont ma-
nifestés par d'autres signés, comme les
sui i i le i i ienis  sanguinolcnts des bouts
(les seins, les pertes de sang constantes
des voies utérines, l'nmaigrissement
frappali! des enneers des voies diges-
tives.

Il y a évidemment des cas où c'est
une impcricuse nécessité dc faire dis-
parai lrc  la douleur, et mème de la
prevenir. Lc cas type est celui (Ics in-
tcrvenlions chirurgiculcs : il faut evi-
ter à tout prix que les muscles et les
tissus du pntient se contrnclent, géncnt
Ics mouvemcnls du chirurgicn et pro-
voquent des manifestations indesira-
bleg dans ses organes.

On utilisé ù ect effet les nneslhcsi-
ques panni lesquels on distingue les
analgési qucs et les hypnoti ques. Les
nnalgésiqucs empèchent la transmission
des messages douloureux entre Porga-
ne miilade ct le cerveau : le mnlnde
conserve sn conscience et son activité
ordinaire. Au conlraire Ics hypnoti-
ques provoquent un sommeil nrl if icicl
plus Oli moins protoni!, qui va dc la
simple soninolence à In disparition to-
tale des sensations. On utilisé selon
Ics cas l'ether, le chlorure d'elyle. le
protoxide d'azotc , l'éthylène. Le choix
est fonction dc l'état organi que du
malade ct des conséquences que peut
avoir cet usage sur un viscere lése ou
deficient. Les hypnoti ques ne calment
pas la douleur, mais procurcnt un som-
meil répnrateur en face d'un etat ner-
veux trop accentué, d'une douleur te-
nace, vague mais lancinante.

? LES ANALGESIQUES,
i MEDICAMENTS DE LA DOULEUR

• Les nncsthcsi qucs ne sont que des

nationaie , mais en raison du caractère dc
notre pays et parce que le compromis —
c'est-à-dire lc refus dc Solutions extrenics
— est un (Ics traits caraetéristi ques dc no-
tre démocratic.

Apprenons à nous connaìtre toujours
davantage et à nous rapprocher les uns
des autres. C'est précisement parce que la
Suisse est une dans sa diversite que le
Suisse  alémaniquc , le Romand. le Tessi-
nos et lc Romanchc auront à co-ur de dé-
couvrir leur pays tout entier. Ce devoir
doit se transmettre de generation en ge-
neration. Car on reconnait facilement ce
que l'on connait déjà , on le respecte et
on l'airac. On entouré ce que Fon aime
dc prévenancc et d'amour cornine s'il s'a-
gissait dc sa propre personne. Si le Suisse
romand ct le Snisse allemand ne se sup-
portent pas toujours. c'est qu'ils ne s'ai-
ment pas, ne se connaissent pus assez, ou

palliatifs ; Ics analgésiqucs restent les
seuls véritables guérisscurs dc la dou-
leur. Toutefois, si leur efficacité est
grande, comme par exemple la mor-
phine, il scruit vain dc dissimuler que
leur grande efficacité ne présente pas
que des avantages, car ils s'avèrent
parfois dangereux. Lc perii consiste
d'abord dans l'accoutumance, c'est-à-
dire dans les applications trop répé-
técs, qui les rendent finalement sans
efficacité. Il faut alors augmenler cha-
que fois les doses et l'on atteint vite
un taux on elles deviennent toxiques.
Un nutre aspect dc la question est
justement la sensation de bicn-étre, car
on ubanti!  à la toxicomanie. En efffet
avec la cocaine, In morpbine et
l'opium, et leurs dérivés, on finii par
provoquer chez lc ninludc une sorte
de « faim » des analgésiqucs. semblable
à celle du fuineur intoxiqué par le ta-
bac ct qui se trouve totalcment desé-
quilibré quand il n'a plus de cigaret-
tes. Lc danger est grand, doni lc mala-
de ne peut plus se passer.

Toutefois, tous Ics anal gési qucs ne
soni pas aussi dangereux : ainsi l'an-
tipyrine, l'aspirine, la codeine.

LES CAS EXTRÈMES IMPOSENT
LA CHIRURGIE DES NERFS

Depuis quelques années, pour Ics
cas extrèmement graves, on a recours
a la chirurgie des nerfs, qui ag ii eu
scci io i i i iani  oùf cn detruisant par l'al-
cool lc nerf interesse. Il n'y a plus
tlors de transmission de message dou-
oureux au thalamus, cet organe de-
lecteur du cerveau. Cette chirurgie
•este cependant très grave, car elle en-
raìne une mutilation definitive ; elle
ìcut aussi cntraìner des accidents se-
•ondaires ou aboutir à un échec.

Les seuls cas où on doit la tenter
ioni ceux des doulcurs . inlolérablcs
iccompagnunt des malades voucs irrc-
médiablcment à la mort, comme dans
Ics cancers en fin d'évolution. On af-
firme qu'une opcration de ce genre
avait été effeclucc sur le feu roi d'An-
plcterrc. ce qui lui pcrmit dc s'étein-
dre paisiblement.

Devant ces différentes méthodes
pour calmer ou fairc disparuitre la
douleur. il faut cependant admettre
¦que celle-ci est une réaction naturelle
dc la vie , qu'elle traduit une pertur-
balimi dans lu matière vivnnte ct qu'à
son titre clic a son utilité. La faire
simplement passer diminue l'angoisse
du patient, mais nc guérit pas la mala-
die. Une ccolc naturiste reprochc à la
medecine moderne de se cantonner
Irop souvent dans ce róle qui est évi-
demment le plus spectaculaire. car il
satisfai! teniporairemcnl lc malade. On
se souvient que Van der Mcersch dans
son ouvrage « Corps et Amcs » avait
defendu l'opinion que la douleur est
utile et mème nécessaire à l'homme.
Sans aller aussi loin. on doit recon-
naitre qu'une vie sans souffrance nc
peut se conce .ir, que toute cellule
lésée souffre, mème peut ètre si elle
est vegetale.

Effacer totalcment la douleur re-
vient à violenter la nature ; mème si
l'homme y parvenait à titre preventif.
il n'nurait pas gagné la partie , car il
se piacerai! en situation de nc plus
pouvoir détec.ter assez tòt la majeure
partie des maladies.

A. S.

mal. Tous Ics enfants de notre commune
patrie reconnaissent , j'espcre, qu'ils doi-
vent contribuer dc toutes leurs forces à
la bonne entente de leurs frères, aussi
différents de caractère et de tempérament
qu'ils soient.

Walter Kessler.

AU GRENIER
« Vous ètes priés oux dimanches l i t té-

raircs dans mon grenier qui en sera bo-
llore » telle était l 'invitation qu'Edniond
de Goncourt lanca le ler février 1886.

Le premier dimanche, ils étaient quin-
ze... Plus tard , ils furent parfois trentc.
Mais un jour l'immeuble du 67, boulevard
de Moiitmorcncy fut vide ; l'hotel dea
ventes éparp illa Ics collections et la Ili-
bliothèque des deux frères.

Puis, sur l'initiative de Lucien Dest a-

Nardi, les géantes !
En cinq étapes, et à la force  du jttrret ,

la f e m m e  est en traili d 'urrucher a l 'hom-
me l 'un de ses p lus  chers privilèges : celui
d 'ètre coureur.

Une qiiurantaitie de « coursières » ont , en
e f f e t , pris  le départ pour le premier Tour
cycliste f é m i n i n .

Leur randonnée inaugurale ne les menant
pas au-delà de la Normandie, les géantes
de la route n'urrivenl encore qiìau jarret
des géants. Mais on nous dit que ce n 'est
qu'un pas vers un Tour aussi complet et
spectaculaire que l 'autre.

Dès ò présenl , la f e m m e  connait , en lout
ras, Vivreste d'avaler les kilomètres, le veni ,
la p luie , les pavés , les còtes, de verser à
l 'arrivée , pour le cinema, une bouteille
d'eau minerale sur ses boucles collées par
la poussière el la siieur et , san» doute , d'erri-
brasser un porleur de gerbe que l 'on choi-
»ira aussi appélìssunt que le sont les de-
-noiselles en costume folklor ique o f f e r t e  au
baiser des champ ions.

Hardt , les géantes !
Quelle carovane publicitaire dans votre

silloge fu tur . . .  Pour Vinstarti ce sont sur-
'otti le» ap ér i t i f s  qui volt» escortent et vous
palronnent comme si vous n'étiez que des
hommes et en marge de la grande croisade
antialcoolique. Mais demain Ics couturiers,
tes modiste», les marchands de beauté , de
jeunesse el dc bonheur se verronl , gràce à
vous, ouvrir la grand-roule.

Et quel prof i t  tirerà la cause sacrée du
sport de ce Tour de» dame» ralliant les der-
niers profanes  que le» mollets de Louison
<Bobet) laìssaient ind i f fé ren t s  ! G.R.

Découverte
sensationnelle de pétrole

au désert de Nesev
près de Gaza
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La ville dc Gaza a acquis une triste céle-
brité comme cnjeu de la lutto entre Israel
et l'Egyptc. La recente découverte du pé-
trole sur le territoire israélieri près dc
Gaza jette une lumière sur les raisons  dc
cette lutte. En présenee du ministre pour
le développement Dov Yossef ct du mi-
nistres de finunces Lcvy Eshkol (3e resp.
6e de gauche) eut lieu le pereement de la
première source (en bant). Le pétrole est
la première qualité et on compie beaucoup
sur ccttc richesse pour stabiliser l'econo-

mie d e- c e  jeune Etat.

vcs. la Vil le de Paris acquit I hotel des
Goncourt... Mais ne trouvant parmi les
Dix aucun locatuire de bornie volonté , elle
se decida à y loger ses hauts fonctionnai-
res. L'an dernier, celui qui l'habite actuel-
lement étant en vacances demanda à son
ami Pierre Humbourg de venir arroscr ses
fleurs. Ce dernier s'installa alors à Au-
teuil ct rendit au grenier la destination
qu'il avait avant Ics Goncourt : il y fit
sécher son linge.

II lui arriva méme ccttc curieuse chose.
11 rei;ut lc directeur d'une maison d'édi-
t ion  à qui il avait dit :

— Tu verras le grenier.
Le vis i teur arrive à l'heure.
— Allons visiter le grenier , dit Pierre

Humbourg.
— Quel grenier ?
— Bien. le grenier des Goncourt...
— Lc grenier ? Alors, ils se réunis-

saient là-haut ?
Il est vrai que lorsqu'on est habitué aux

caves de Saint-Germain-dcs-Prés...



# FOOTBALL

Au programme de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bellinzona—Grenchen ; Lausanne—Basel; Lugano—
Grasshopper ; Schaffhausen—Chiasso ; Urania—Chaux-
de Fonds; Young Boys—Servette ; Zurich—Fribourg.

LIGUE NATIONALE B
Cantonal—Wintertluir;  Lengnaii—Luzern : Nordstern

—Malley ; St Gallen—Biel; Solothuni—Rap id; Tliun
—Blue Stars ; Young Fellows—Beni.

PREMIERE LIGUE
Boujean—Marti gny; Inter—Union ; Monthey—Sierre;

Sion—Vevey; La Tour—Montreux; Yverdon—Forward.
Le duel entre Biennois^ el Valaisans se poiirsuivra par

le match Boiijean-Martigny. Ces derniers réiissiront-ils
à renouveler l'exploit des Sédunois ? Nous ne le
croyons pas car le déplacement n 'est pas aisé et Bou-
jean est très coriace chez lui .

Sion recevra Vevey qu 'il doit normalemenl battre
car nos hommes sont actuellement sur la bonne lan-
cée. Vevey est troisième au classement ce qui esl une
référence. Le derby de Monthey reviendra aux locaux
ce qui compliqtierail la situation sierroise. A moins
que la rentrée du cadet des Giacchino remelle toni en
question. Montreux gagnera malgré son déplacement
laudi» qii 'Union et Inter se feront des politesse» pour
céder l'avant-dernière place.

Yverdon esl capable de se maintenir ìt son poste de
leader Forwa rd n 'étant pus un gros écueil à ce projet.

DEUXIÈME LIGUE
St-Maurice I—Viège I; Vignoble I—Saxon I ; St-

Léonard I—Vevey II; Sion II—Stade Lausanne. I;
Chippis I—Aigle I.

Nos réserves recevronl la forte équipe de Stade qui ,
Fan dernier avait remporté le chanipioiinat dans le
groupe. Les Lausaniiois semlilent moins bien partis
cette saison mais il faut Ioni de méme s'en niéfier.

Lc duel St-Maurice-Viège sera intéressant car il met-
tra aux prises deux formations qui ont des prétentions
et qui ont bien déhuté.

St Léonard devra se méfiei- de Vevey II qui vient
d'obtenir une victoire très forte et inattendue.

Chippis, mal gré l' avantage du terrain n 'a pas gran-
des chances face à uri Aig le bien décide ù jouer Ics
premiers ròles. Sierre II sera au repos.

TROISIÈME LIGUE
' Chàteauneuf I—Vétroz I; Riddes I—Raron I; Ar-
don I—Brigli e I; Gróne I—Chàteauneuf II; Bouveret
I—Marti gny II; Monthey II—Vernayaz I; Leytron I—
Vouvry I; Collombey I—Fully I.

Vétroz a un nouveau derby en perspective, derby
à l'issile très difficile à prévoir bien que nous mi-
sions davantage sur les banlieusards sédunois.

Riddes recevra les irréguliers Rarogne qu 'il l'umli -u
battre car cet adversaire n 'est pas très d i f f ic i l e  lorsqu 'il
joue au dehors .

Ardon a la possibilité de gagner contre un Brigue
très décevant tout cornine Gròne qui n 'a pas encore
trouve la bornie carburatimi . Chàteauneuf II devi*
cependant éviter l'excès de confiance face à cet adver-
saire.

Dans le bas, la rencontre Letron—Vouvry est grosse
d'importaiiee car elle met aux prises deux équipes
appelées à jouer les premiers ròles. Une victoire loca-
le est dans l'ordre des possibilités.

Pare des Sports - Sion
DIMANCHE 2 OCTOBRE dès 14 h. 15

VEVEY I - SION I
Dès 16 heures ;

STADE LAUSANNE I - SION II
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Puis, ouvrant une armoire , elle en tira un costume
complet de chasseur.

— Je vous ai fait une veste de velours , et voici
un bonnet comme en portent nos élégants ; je l'ai
brode pour vous il y a bien longtemps. Voulez-vous
essayer cela ?

Et elle lui faisait endosser une large veste de ve-
lours vert ayant dans le dos une enorme poche. Elle
lui mettait sur la tète un bonnet pointu de velours
noir brode en jais et en soie de la mème couleur ,
et termine par une espèce de houppe.

<•— Voici la cartouchière de notre pére , dit-elle ,
son stylet est dans la poche de votre veste. Je vais
vous chercher le pistolet.

— J'ai l'air d'un vrai brigand de l'Ambigu Comi-
que , disait Orso en se regardant dans un petit mi-
roir que lui presentali Saveria.

— C'est que vòus aver tout à fait bonne facon
comme cela, Ors' Anton ', disait la vieille servante , et
le plus beau »pointu« (Pinsuto , on appelle ainsi ceux
qui portent le bonnet pointu) de Bocognano ou de
Bastelica n 'est pas plus brave !

Orso déjeuna dans nous nouveau costume , et pen-
dant le repas il dit à sa sceur que sa malie contenait
un certain nombre de livres ; que son intention était
d'en faire venir de France et d'Italie , et de la faire
travailler beaucoup.

— Car il est honteux , Colomba , ajouta-t-il , qu 'une
grande fille comme toi ne sache pas encore des cho-
ses que , sur le continent , les enfants apprennent en
sortant de nourrice.

— Vous avez raison , mon frère , disait Colomba ;
je sais bien ce qui me manque , et je ne 'demande pas
mieux que d'étudier , surtout si vous voulez bien me
donner des lecons.

Quelques jours se passèrent sans que Colomba

JUNIORS
Juniors A. — Interrégional

International I—Monlhev I; Signal-Bernex I—Sier-
re I.

Juniors A, ler degré
Viè ge I—Gróne I;  Saxon I—Martigny I; Chamoson

I—Sion I.

2me degré
Salquenen I—Chi ppis I; Lens I—St-Léonard I; Sierre

II—Montana I; Saxon II—Riddes I; Conthey I—Chà-
teauneuf I ; Vétroz I—Leytron I ; Muraz I—Bouveret I ;
Fully I—St-Maurice I; Vouvry I—Monthey IL

Nos deux équipes, inler-rég ionales, seront en dépla-
cement et auront de la peine à vaincre leurs hótes.

COUPÉ VALAISANNE (2me tour)
14 : Montana I—Salquenen II; 15 : Granges I—St

Léonard II; 16 : Salquenen I—Conthey I; 17 : Evo-
lène I—Grimisuat I; 18 : Lene I—Viège II; 19 : Evion-
naz I—St-Gingolph I; 20 : Martigny III—Saxon II.

La Coupé valaisanne continue son périple avec les
clubs de quatrième li gue. Il est difficile de prévoii
des vainqueurs car il faudrait connaìtre l ' intérèt que
chaque club apporté à cette compétition.

Le match Lens—Viège II sera intéressant car il per-
mettra de juger la valeur des équipes qui doivent nor.
malement se disputer les p laces d'honneur en ebani
p it t ima!.  Mickey

Sion - Vevey
Dimanche, . le F. C. Sion disputerà une rencontre

dont l'importancc n 'échappera à personne. En effet
le Vevey-Sports s'annonce très redoutable. Cette
équi pe n'a-t-elle pas tenu en échec Yverdon sur son
propre terrain ? C'est dire tonte la force de l'equipe
vaudoise , habituée de' p lus à triomp her à Sion. Le
F. C. Sion n'est jamais parvenu à battre les Vevey-
sans en terre valaisanne. Le F. C. Sion se doit de
triomp her dimanche et de confirmer ainsi la magni-
fi que victoire obtei iue  dimanche passe face à USBB.

Cette importante rencontre debuterà à 14 h. 30
et non à 14 h. 15 comme I'annoncent les affiches.

A l'issue de ce match capital pour la suite de la
saison , Sion II dont le comportement fait merveille
rencontrera la brillante équipe du Stade-Lausanne.
Les Lausaniiois étaient finalistes l'année dernière et
cette année encore ils seront  les grands favori^ de
la compétition. Sion II aura donc une tàche parti-
culièrement ardue à accomplir mais nous croyons
les Sédunois capables de triompher, car les moyens
de cette équipe ne sont pas né gli geables.

Les juniors I du F. C. Sion se rendront à Chamo-
spn pour y affronter la redoutable formation locale.

Sion III el Sion jun. II seront au repos.
Le F. C. Sion va au-devant d'une très difficile

journée ct il importerà de se montrer vigilant.

CU CYCLISME

Grand Prix du Fanion
et lOe anniversaire

du Cyclophyle sédunois
Le Cyclop bille sédunois organisera le dimanche

9 octobre une course réservée aux Amateurs B et
aux juniors , afin de comémorer di gnement le lOe
anniversaire de sa fondation.

A cette occasion le mer i t imi  club cycliste de no-
tre cité procèderà à la bénédiction de son nouveau
fanion dont le parrain n'est autre que l'ancien cham-
pion dn monde Ferdinand Kubler.

La course sera disputée sur le parcours Sion-Saint
Léonard - Bramois - Sion - Arbaz soit environ 20
Jcilomètres dont 1-3 plat et 2-3 en còte.

Le départ est fixé à 10 h. 15 devant l'Hotel du
Cerf.

Cette ' course est appelée à remporter un grand
succès et nous reviendrons sur cette importante ma-
nifestation en temps opportun.

P.A

Loiomna
par PROSPER MÉRIMÉE

pronongàt le nom des Barricini . Elle . était toujours
aux petits soins pour son frère , et lui parlait sou-
vent de miss Nevil. Orso lui faisait lire des ouvra-
ges francais et italiens , et il était surpris tantòt de
la justesse et du bon sens de ses observations, tan-
tòt de son ignorance profonde des choses les plus
vulgaires.

Un matin , après déjeuner , Colomba sortit un ins-
tant , et , au Jieu de revenir avec un livre et du papier ,
parut avec son « mezzaro » ,sur la tète , Son air était
plus sérieux encore que de coutume.

— Mon frère , dit-elle , je vous prierai de sortir
avec moi.

— Où veux-tu que je t 'accompagne ? dit Orso en
lui offrant son bras.

—t Je n 'ai pas besoin de votre bras , mon frère ,
mais prenez votre fusil et votre boite à cartouehes.
Un homme ne doit jamais sortir sans ses armes.

— A la bonne heure ! Il faut se conformer à la
mode. Où allons-nous ?

Colomba, sans répondre , serra le « mezzaro » au-
tour de sa tète , appela le chien de garde , et sortit
suivie de son frère. S'éloignant à grands pas du villa-
ge , elle prit un chemin creux qui serpentait dans les
vignets , après avoir envoyé devant elle le chien , à
qui elle fit un signe qu 'il semblait bien connaìtre .

car aussitòt il se mit à courir en zigzag, passant dans
les vignes , tantòt d'un coté , tantòt de l'autre , tou-
jours à cinquante pas de sa maitresse , et quelque-
fois s'arrètant au milieu du chemin pour la regarder
en remuant la queue. Il paraissait s'acquitter parfaite-
ment de ses fonctions d'éclaireur.

— Si ' Muschetto aboie , dit Colomba , armez votre
fusil , mon frère , et tenez-vous immobile.

A un demi-mille du village , après bien des détours ,
Colomba s'arrèta tout à coup dans un endroit où
le chemin faisait un coude. Là s'élevait une petite
pyramide de branchages , les uns verts , les autres des-
séchés , amoncclés à la hauteur de trois pieds environ.
Du sommet, on voyait percer l'extrémité d'une
croix de bois peinte en noir. Dans plusieurs cantons
de la Corse , surtout dans les montagnes , un usage
extrèmement ancien , et qui se rattache peut-ètre à
des superstitions du paganisme , oblige les passants à
jeter une pierre ou un rameau d'arbre sur le lieu où
un homme a péri de mort violente. Pendant de lon-
gues années , aussi longtemps que le souvenir de sa
fin tragique demeure dans la mémoire des hommes ,
cette offrande singulière s'accumule ainsi de jour en
jourVQn appelle cela IV amas », le « mucchio » d'un
*eL . . ,. -

Colomba s'arrèta devant ce tas de feuillage , et
? li

CHRONIQUE \J SUISSE
Les vins suisses

OFFRENT AU CONSOMMATEUR
DES GARANTIES D AUTHENTICITE QUI

N EXISTENT PAS A L'ETRANGER

Parce que l'Autorité federale a voulu. lors d' action-
de secours à nos vi giierons , « noyer » des vins blancs
indig èncs cxcédeiitaires dans des vins rouges impor-
le* de 4e catégorie (Montagne , Rosé) , qui font sou-
vent l'objet de semblables opérations déjà en deca de
nos frontières , Fon s'est efforeé , en Suisse alémaniquc,
de discréditer les vins du pays, en faisant croire qu 'ils
étaienl l' objet d' une « Panscherei » (brocantuge ) gène-
ralisée. En réalité , il est extrèmement di f f ic i le  chez
nops de frauder avee l'authenticité des produits de nos
vignobles , car les commerce, suisses de vins sont assu-
jettis à un eontróle de cuves et de livres extrèmement
serre, qui a valu à plus d'un brocanteur de sévères
sanctions. En va-t-il de méme à l'étranger ? Qu'on
en juge plutót d'après le « Monde » du 23 aoùt :

« Il y a certes bien des né gociants doni le vi gnoble
est à Berey (où se trouvent Ics entrepóts du commerce
des vins à Paris, réd.). Un lecteur nous si gnalait Fan
dernier qu 'il avait pu voir en gare de Beatine un
traili rompici de wagons-foudres en provenanee d'Al-
gerie. Et en effet des éti quettes mirobolantes attrapent
trop souvent le client mal au courant , voire le reslau-
rateur. _¦

Mais en Italie , la situation est encore pire, à lire
la « Neue Ziircher Zeitung » du 17 aoùt :

« Un rassemblement de 5.000 vignerons des pro-
vinces de Pavie, Alexandrie , Astie et Plaisauce s'est
lenii sur la Place du Marche de Broni. Après d'ani-
ples discussions, les partici pants demundèrent du
gouvernement une app lication plus stride de la loi
punissant les frelateurs de vins.

Il ressort d'un compte rendu du « Corriere della
Serra » décrivant cett e situation que le frelatage des
vins a pris l'envergure d'une crise dans les vastes
régions viticoles du sud du Pò moyen. Bien que la
vendange 1954 ait été, en gros, inférieure d'un tiers
à une récolte normale, environ la moitié du vili
reste encore invendu dans les caves au début de la
nouvelle récolte. Les vignerons désigiient le « vili
artificiel » fabri que avec des dattes et des fi gues
blanches de qualité inférieure à l'aide d'alcool detta-
ture et de produits chimi ques comme étant la cause
princi pale de cette crise.

Ils évaluent à 1.000 hi. par jour les quant i tés  de
ce produit partant de lcrjr région pour étre livrées
sur les marehés de Milan , Turin et Génes, où ce
breuvage sera vendii et consommé en toute botine
foi comme vin naturel. Contre cette concurrence, le
vin nature! coùtant environ deux fois plus cher ne
peut rien. Un eontróle strici des vi gnerons (?) et
des caves devrait ètre i n s i l i n e  sur des bases légales.
Le circuii de la vi gne à la cave et de la cave au
consommateur devrait étre eontróle, inserii 'et jus-
tifié par des documents écrits. Mais ces documents
de eontróle donneraient lieu à un marche noir actif
de la part des fabricants de vins artificiels et des
commercants ».

Espérons que la lecture de telles informations ins-
pirerà un peu plus de rèsene aux détracteurs de nos
vins suisses.

J. D.

Semaine suisse ou pas...
.' - .' ,

Il y a quel ques mois, dans un exposé très remar-
qué au sujet des désavantages économiques du prin-
cipe de l'achat aux plus bas prix, le Délégué aux
possibilités de travail a mis le doigt sur un point
sensible de notre economie. I! s'adresse non seule-
ment aux administrations publi ques et aux éntrepri-
ses privées, mais encore à chaque consommateur, en
insist im i tout particulièrement sur l 'importancc du
rapport prix-qualité.

Ceci à bon droit , car notre marche est visible-
\ment submergé de produits industriels qui méritent
plutót le nom de camelote. Bien des magasins of f rent
maintenant des marchandises — textiles , coutellerie.
pei gnes, articles de ménage, jouets , vaisselle , etc... —
qui défient toute descri ption quant à la qualité. La

Apertili à la qentiane

inimitable pour la finesse
de san bouquet

s i tuat ion est par t icul ièrement  choquante dans Ics h _.
zars et les kiosques, où souvent la croix federile
sert à faire passer des produits  d'iiuportatìon ,1,
Mine caté gorie pour des marchandises suisses ,jr
qualité. L'utilisation de notre drapeau nationil,
l i t r e  pretendameli! « purement decorati! », n'est qut
vain prétexte. Les articles-souvenirs , fabri ques J
l'étranger et sur lesquels fi gurenl les armoiries if
la Suisse ou des cantons. ne font que u n i r e  à la jj ,
p o t u t i m i  de notre industrie et à la notion de qualità
que nous cntendons maintenir,

On ne sera jamais assez reconnaissant à des in, .
titutions cornin e la Semaine Suisse et les grande!
foires nationales , de leur constance ù rappeler au
public consommateur que la qual i té  reste une ( |,.,
caraetéristi ques essentielles du produit suisse.

Quelques considérations
relatives à l'état du réseau

routier
A fin 1954, notre pare national de véhicules à

mojteur atteigr.ait le demii-,i_] !on d'unités;. Si 1$
motorisation se poursuit quelque temps encore au
rythme actuel, l'effectif de 750 000 voitures devien-
dra , chez nous, une réalité avant dix ans.

Au cours du premier semestre de l'année en cours
les polices cantonales ont enregistre enviror. 20 000
accidei-ts de la circulatio.n routière. Ils causèrent la
mort de 368 personnes et en blessèren t près de 11.900,
En regard des six premiers mois de 1954, le nombre
des accidents a augmenté de 6 u> r/e et celui des tués
de 9% 0.

•k
Ces deux informations, de sources et de contenu

fort diifférents, se complètent en fait étroitement.
C'est à dessein que nous les rapprochons afin de
permettre à chacun de tirer le parallèle qui s'impose
et de pénétrer l'essentiel du problème de la sécurité
du trafic. - •

Car, de méme que l'on n 'embarque pas sans ris-
ques 500 passagers sur un bateau prévu pour le
tran.port de 300 ni ne lance impunément un convoi
pesant cent tonnes sur un por.t apte à en supporter
dix, on ne làche pas sans perii deux millions de vé-
hicuiles à moteur — comiptant ceux des touristes
étrangers — sur un système de voies de commur.i-
cations tout juste capab e d' en absorber le tiers.

Telle est la situation de la eirculation en Suisse.
Tant que notre réseau routier n 'aura pas été entiè-
rement corrige et adapté aux nécessités présente^
et futures, il sera il usoire d'espérer une diminution
des accidents et de leur cortège de morts et de
blessés. Les mesures de poliee les plus draeoniennes,
les consigr.es impéra tives des action? de sécurité et
les appels pathétiques à la bonne volonté publique
ne changeront rien à la réailité inéluctable et ma-
thématique suivantes : nos chaussées sont insuffi -
santes et tlépassées par revolution du trafic moderne ,

De longue date déjà , le TCS a signalé la gravite
de cet état de fait , préjudiciable non seulement à a
sécurité collettive, mais encore à notre économk
natior.ale. Après avoir poussé en vain de nombreux
cris d'alarme, notre plus grande association routière
du pays a ance une initiative constitutionnelle po-
pulaire destinée à accorder a .l'Etat "l'autorité el les
moyens fir-a nciers nécessaiires à l'exécution des
grands travaux d'aménagement de notre réseau de
voies de Communications. La conditile de cette ini-
tiative, soutenue par toutes les associations spécia-
lisées du pays, a été confiée à la Fédération rou-
tière suisse, organisme centrai particulièrement qua-
lifié pour lui conférer une vaste extension natio-
naie.

La campagne de collecte des signatures bat pré-
ser.tement son plein. Elle ne doit laisser personne
indifférent. Aussi , est-il de la plus haute importan-
ce que tous ceux qui s'intéressent tant soit peu ai'X
questions routières unissent leurs eff orts pour Lire
aboutir , dans une large mesure, l'initiative en cours.
Il s'agit donc de signer sans restrictìon et de diffu-
ser les listes en eircu lation.

Qu 'on se le dise...

Acheter chez les membres du Service
d'Escompte, c'est servir son intérèt

UCOVA

arrachant une branche d'arbousier , l' ajouta à la py-
ramide.

— Orso, dit-elle , c'est ici que notre pére est mori
Prions pour son àme, mon frère !

Et elle se mit à genoux. Orso l'imita aussitòt. En ce
moment la cloche du village tinta lentement , cai
un homme était mort dans la nuit. Orso fondit en
larmes.

Au bout de quelques minutes , Colomba se leva,
l'oeil see, mais la figure animée. Elle fit du pouce ,
à la hàte , le signe de croix familier à ses compatrio-
tes et qui accompagné d'ordinaire leurs serments so-
lennels ; puis , entraìnant sont frère , elle reprit le che-
min du village. Ils rentrèrent en silence dans leur
maison. Orson monta dans sa chambre. Un instant
après , Colomba l'y suivit , portant une petite cassette
qu 'elle posa sur la table. Elle l'ouvrit et en tira
une chemise couverte de larges taches de sang.

— Voici la chemise de votre pére , Orso.
Et elle la jeta sur ses genoux.
— Voici le plomb qui l'a frappé.
Et elle posa sur la cheminée deux balles oxydées
— Orso , mon frère ! cria-t-elle en se precipitart i

dans ses bras et l'étrcignant avec force , Orso ! tu
le vengeras !

(A suivre)

1 ¦—
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La Winterthur • Accidents
CHARLES BONVIN - Tél. 2 35 01
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Me Charles-H. Lorétan
Lit*. en droit - Avocai-Notaire
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Off ice Valaisan de cautionnement mutuel
POUR JARTISANS & COMMERCANTS

Tel. 2 29 01

. .. • 
¦'•' TA '.: . .

¦
_« : .- '.h •/'.- ¦• -_ • ¦• - ¦

*-¦ M •'. .  i. . ì., .  . !?•. . . .  • -¦.¦• > .
'. . . , .- .- . .  .*-«- .:.::: i'.ti 'j B . . ,.„.*.. ..,. . : .- . .- ' . .,„.,¦,; « • - . . " , ' "

7 . ;. . '¦ ¦ ¦' . ". : - ¦ ¦ ; " .7 - " '': " ' ":'v :; V ' "

sont transférés à l'Avenue du Midi. 8
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Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - $I0N
Tel. 212 47'"',

Bois - Mazout
» i—." ' ' i ." . ' .' ' ¦

dn^mMù^
ATTENTION AUX RI

NITK ADHÉRISER 0
REPROFILER VOS PNEU

.s votre propre iute

•drfssei-vous aux

s. iallstes avertìs et

fnnsrienrieux !
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Toutes les eammes
de couleurs !

; et bons conseils
! A LA DRQGUFRIE A. JORDAN - SÌON 'j
! SOMMET RUE DU RHONE
w lj   ̂ *i

FOURRURES
RUE DES CREUSETS. SION - TEL 2 15 20

S A U C I S S E S„ . T .̂ ^T- 'r-" \ \JKi PRESENTE SI3S MODÈLES EXCLUSIFS
« Gendarmes > , la paire . • • : • • ; • ; . , . . . . . . .  Fr. —.70 I
Cervelas, la paire . . . . . . .• • •' Fr. —.60 B!
Emmenthaler, la paire Fr.—.70 MM .... _. —saucisses au cumin, la paire • • • .  Fr. —.so I en Astrakan, Loutres d Hudson, Rats
Saucisses fumées se conservant bien, Vj kg. Fr. 2J50 I
Mortadelle se conservant bien, _ kg. Fr. |56 K dF AmérÌQUe, VÌSOH, HeriTIìne, etC.
Viande hunée a cuire, V. kg Fr. 2.— ¦
Graisse fondue, excellente pr cuire et friture Sf a

k p^iir 
'
de 10 kg.; le

' 
kg. 

' 
-
' 

-
' 

-
' 

!.
' 

_ ÌS I ¦ w RECLAME : Jaquettes modèle fantaisie a Fr. 350.-

SERVICE RAPIDE

rniiDTniD ni DUEIP C A  ^ vente en sea^ de ^ ¦*¦5 .-. ét M kg.
_ U _ l l lUll l  Ut B Bl laU _ *A Expédié continuellement contre remboursement. Bou-

cherie Chevaline M. Grunder & fils, Metzgergasse 2i
.. DE LA GARE SION TÉL. 2 24 85 Berne, tél. (031) 2 29 92.
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X Chasseurs !
f ^ r C. J1_S- ^) -a Tirez la cartouclie

fl̂
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MAXIMUM

*» _ «w*̂  la marque du connaisseur

Douille renforcée ct imperméabi liscc , haut culot acier intérieur , amorcagc
Aminox, puissant , absolument anticorrosif , plomb durci ,

chargement électriquc
Groupement — Portée — Pénctrations 'GARÀNTIES i

PRIX Fr. 5.— lc paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenai'lle et à balles

Expédition par retour du courrier

*f|Ìj|f^g_
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22

Dépót lederai des Poudres et Munitions

¥ ̂ hy ^ "

"Vous vous demandez peut-ètre pourquoi Je VCJS

téléphone? "

"Permettez donc que je ma présente."
"Je suis le représentant ELNA pour votre région
et je voudrais vous demander si vous connaissez
déjà la nouvelle ELNA?"
ii «

"Avez-vous déjà eu l'occasion de l'essayer?"
"Vous aurez alors constate que la nouvelle ELNA
exécute
auss i  f a c i l e m e n t  qu'une couture ordinaire
et sans déplacements continuels de manettes d'un
coté nt de l'autre , de nombreux points décoratifs
d'une rógularité et d'une présentation parfaites."
"Seule la nouvelle ELNA offre cet avantage."
" Les bras croisés, vous suivez du regard l'exécution
de points décoratifs en tous genres." •
"Cela est étonnant, n'est-ce pas?"
" . . . .?"
"Oh non, l'ELNA-Supermatic n'est pas seulement
une machine à coudre zig-zag. Elle comporte — et
voilà l'innovation révolutionnaire — un dispositi.,,
l'Elnagraphe, dans lequel on peut introduire de
nombreux -Elna-Discs»."
" ?"

Agence pour le Valais

MAURICE WITSCHARD
MARTIGNY - VILLE — Téléphone 616 71

*¦ ¦

sténo-dactylo
habile, expériment.e,
cherche travail a domi-
cile. S'adr. pai- écrit au
burea u du Journal sous
chiffre 1401.

JGU.1G homme La publicité élève le niveau de vie
On engagerait un jeune
homme pour les courses
et aider au dépót.
Scliroeter Primeurs. Tél .
2 21 64.

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

E. Bovier
j

A vendre

poussette
pousse-pousse, à l'état
de neuf , prix modéré.
S'adresser sous chiffre
P 12 087 S Publicitas,
Sion.

On demar.de pour la
mi-octobre une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. S adr.
sous chiffre P 12 090 S
a 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.

•J

une délicieuse crème

KifcTV \l___fT __£^\\\\\\\ 
si 

fraiche,m^w^^LW —
_P"\\ N. T̂ V̂ r^^  ̂ tout juste le 

potage 

que vous

k̂ ^^J^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ si vous en aviez le temps ...
\1$Ŝ^MÉ0 ^ ̂ - avec MAGGI 5 minutes

de cuisson suffisent !

— un nouveau succès à l'actif
des nouveaux Potages Maggi

Potage Campagne
.> &__

m m  ¦pip

m
Penser à I hiver sans souci

est chose possible avec un 
¦> _j^«r' i

calorifère à mazout ,,Ludin-Oil". De sa con-
struction originale, il resulto aujourd'hui un
produit éprouvé de premier pian, ayant tous

les avantages d'un appareil de chauffage
moderne et techniquement parfait.

En vente chez:

Eug. Constantin & Fils
La publicité , et plus particulièrement la publi-
citc-prcssc , est un p ionnier du progrès.

L'annoncc facilité lacliffusion dc toutes les choscs
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisscr
lc prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève lc niveau de vie. _» o

_

Maison Ludin & Cie. S.A
Gasstrasse 62, Bàie 1Envoyez-moi sans frais
la documentation ,,l___ in-0il"
avec prix-courant.

Adresse: 

'm¦:.m*MA ;.:-,: ;̂.-::_::̂Semaine mondiale de , \ì>i< / '•••¦••••••••'••••••••.•••••..-.¦.•..•••.•.•.¦.•.•.•.•. w^̂^ '•
la publicité , 1955 *̂ C|9?= '"' 2 3— 3° septembre .

\ / ŷ . f 9—*9**»m *****m**9*m**9———9**m****——* *9tv

Association d'Agences Suisses de Publicit. (AASP) VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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RELAIS GASTRONOMIQUE

la saison dc la chasse a commence
— Toutes spécialités —

i

Les TV étrangères
32 MILLIONS DE MENAGE POSSEDENT LA TV

AUX ETATS-UNIS

Sflon le Bureau de recensement «Ics E t a t s -Un i s
(U.S.A. CensuB Office) ,  ù la mi-aoùt  19...., 32 mil l ions
de ménage» aux Etats-Unics possédaient la télévi-
lion. ce qui correspond a 67 % de tous les ménage»
iméricain ..

Fait cur ieux , le nombre ilcs récepteur. fabriques
mi Etats- Unis  depili. 1946 est très nettement supe-
ri. : il alleili! 39,5 mil l ions  au moins. La i l i f f i  . li-
te l'e.xplique par l'existence de très nomlirci ix  appa-
rili dan. des établissements publics, par Ics stocks
des niarcliam ls (2,4 mil l ions d'appareils)  ct par te
fait que 4,3 r/r> des ménages rccciisés possedetti deux
appareils de TV ou p lus.

US DANOIS SUIVRONT LES DELIBERATIOINS
DE LEURS DEPUTES

An Pa lais de Cl i r is t iansl iorg,  à Copcnhagiie, siège
du Par lement  danois , vient  d'èlrc const rui tc  une
i i t - i . i l b t i i u i  comp lète de prise de vue ct dc son pour
li télévision. Ce „ s tudio du par lement  » pe rme t t r a
désormais aux  téléspectateurs  danois de suivre a do-
micile Ics dél i l iérat ions de leurs dé putés.

UNE TOUR DE TV DE 507 MÈTRES DE HAUT

La p lus hau te  « tour  de télévision » du monde
vieni d'ètre cons imi le, aux E ta t s -Un i s  cornin e il se
doit. Elle a ,r)07 mètres de hau teur .  Elle sert d' an-
lennc aux émet teurs  WFAA ct KRLD , de Dallas,
Tasi,

LE ler CONCESSIONNAIRE ROULANT

La Grande-Bre tagne  possedè son premier « con-
cenioniiaire roii lant  dc TV ». Il s'ag it dc AI. A r thu r
Parkcs , (le Dudley ,  qui a ins ta l lé  un récepteur à bord
de «a voiture.  Le courant  nécessaire est founi i  pur
li batterie.

On veut  esp érer qu 'avan t  de lui accorder une con-
ceiiiou, les autorités britanniques se sont assurécs
que M. Parkcs ne suivrai t  pas les programmes cu te-
nant le volani !

H' ' ' MIBBIIìB5_____________________ ! __
''y 'JM ', a*\ Rnjciiniissez-vous cn vous con-
[ ._ • ' ' ~ _! Kant à Praline. Des traitements
;j.jy ' { TH v o u s  redonneront rapidement
¦El |

X .N « des résultats cxcellcnts.

r 

SAMEDI ler

ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 1955

Inauguration
DU '

Café-Restaurant du Rawyl
SAINT-ROMAIN-AYENT

entièrement rénové et agrandi dans un cadre
typiquemont valaisan

avec le concours du guitariste
Tetiano Caprera de Radio-Milan

B A L

Samedi des 19 h. - Dimanclic dès 14 h.
Son Carnotzct son Bar

Invitation cordiale

Bcncy proprictairc

•
__ 
Cuisinière

C-Crche place dans eli-
«iipic ou hòtcl-pension
l'chenier. Leysin.

A louer quar t i e r  gare

appartement
* pièces, pour janvi er .
Sailressor p ar écrit
«us chiffre P 12.129
S- Publicitas, Sion.

Sommelière
Demandée de suite ,
getitiile soim-lière. Bon
gain.  Hotel dc France,
Vallorbe, Tél. (021)
8.41.22.

A vendre
vol tur i .  >< Zcpuyr » cn
parfait r ia l , ayan t  pou
roulé.
Mme A r t h u r  Beepcr.
Place de la Cathédrale.
Sion.Somnelière

"I urniaiidéc dans joli On demande
cut . restaurant. De-
butate acceptée. Faire  R n i H IP»f ff« tous chiffre P. ¦**",,,«v «ui,. L à Pubiii i. a tout faire¦»s Lausanne. Entree
* convenir. ct

A vendre femme
**«• vètemen.s d h i  Ctè -116110 96,tr cn hon état et bon

"che (entre au t re  1 Bons gages. Entree dc
,'oteau et 1 jaquette suile.  S'adresser sous

dt> fourrure) . S'adres- chiffre  P 12.114 S a
*" sous ch i f f r e  P. Publicitas Sion ou té-
ir123 S, Publicitas.  léphoner au 2.29.33.

.ni, _ .'"• Sion.

Un instant réveillée par l'Europe

L'Ethiopic retourne dans un
nonchalant moyen-àge

Allpress (Special). — Oublions, si vous le voulez
bien , le caractère imperialiste et brutal de la conquète
fasciste, d'ailleurs annulée par le sort des armes, pour
ne considerar que l'oeuvre des bàtisseurs, ingénicurs
et pionniers. Pendant les trois années qui suivirent la
guerre d'Ethiopie et précédèrent le conflit mondial .
ils firent faire au Roi des Rois plus de progrès qu ii
n 'en avait réalisé durant les trois mille ans de sa
dynastie légendaire, et cela dans des conditions de vie
que peu d'Européens, mème sous la discipline mili-
taire, auraient jamais acceptées. '

QUAND LA CIVILISATION S EFFONDRE

C'est par 40, voire méme 50 degrés à l'ombre que
les ouvriers italiens travaillaient à l'agrandissement
du port de Massaouah. Et la saison des pluies dé-
chaine pendant des semaines sur les basses régions,
des averses formidables, accompagnées de violentes
décharges électriques, entrecoupées de chutes de
grèle.

Les routes progressèrent pourtant vers l'intérieur
du pays jusqu 'à une altitude de 4.000 mètres, là où
n 'avaient jamais couru que des pistes muletières, en
surmontant des obstacles auxquels pas un des tra-
vailleurs n 'était prépare. Aujourd'hui , il n 'en reste
que souvenir. Une excursion de 50 km. en voiture vous
laisse brisé ; quant au véhicule, il lui faut une révi-
sion complète après avoir subi cette épreuve. Partout
on apercoit des carcasses de bàtiments inachevés, la
charpente métallique à nu , déjà envahies par une flore
de lianes et d'herbes folles. Sous des hangars à demi
effondrés se rouillent de superbes tracteurs tandis
qu 'un peu plus loin des paysans labourent leur champ,
avec, en guise de charrue, un épieu durci au feu.

UN NID D'AIGRIS ET D AVENTURIERS

S'il ne restait des Italiens dans la capitale, Addis-
Abéba serait privée d'eau, d'électricité, de téléphone,
de camions. Sans eux, cet étrange pays de rève où
tout sonne faux, où l'on ressent une impression obsé-

dante d'irréalité, ne serait plus qu 'un Bois Dormant
dont la Belle somnolerait parmi la vermine.

Le Negus l'a parfaitement compris : ne craignant

plus les Italiens, il a tout fait pour les retenir , pour
rappeler mème ceux qui avaient regagné leur patrie.
Sans doute, s'y est-il pris trop tard trop de colons
avaient été pendus ou brùlés vifs, dans les régions
lointaines, et les Anglais avaient dirige vers le Kenya
l'elite des techniciens sous prétexte de les interner

Pour votre cure d'automne
Le thè Franklin, infusion de plantes bienfaisantes,
déiivre l'estomac, régularise les fonctions intestinales,
purifie le sang et les reins, donne un teint sain et
juvénile. C est aussi -'ennemi de la constipation.
Toutes pharmacies et dr,ogueries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50
le paquet.

A louer dans vil la  à On cherche
l'Avenue de la gare

chambre steno-dactylo
experimentéc, sachant

meublée indépendante. si possible l'allemand.
S'adresser au Bureau Ainsi que jeune dacty lo
du Journa l  sous ch i f f re  debutante.  Offres  a P
1.406 12.130 S, Publicitas,

- Sion.
——1 

A louer Commerce al imcntat ioi i
de la place de Sion ,

CJOrOCi e cherche jeune fille ,
** ** cornine d e b u t a n t e

S'adresser Mme Graf , V C f l d e U S C10. Avenue de Saint-
Francois , Sion. S'adresser par écrit

- I sous ch i f f re  P 12.131
A vendre cause départ  S. Publicitas, Sion,
pour f in  octobre une ^^—^——^———^—^
su . • . ., Occasionscuisinière ,... . ,,Z l i t s  jumeaux., completa ,

électrique r,ler,,c.9 Fr- lr4n20r ,es
¦ deux ; divan tot) largcur

« Therma » 3 plaques -rm aninla l Fr. 240.— ;
ct fo,,r - divan 140 large , vegetai
S'adresser au Télépho- Fr 145.— ; plusieurs lits
ne -.10.10. cr;n a,,;,,,,  ̂ 2 places Fr.

~~~~~~~~~~^~~"* 240.— ; un entourage di-

EiT1_ )-O V £  v '"' avcc coffre bois dur
m t Fr. 220.— ; armoires àde bureau g,acc Fr- 140-— '«* 160-~

une poussettc Fr. 75.— ;
cherche heures de tra- 3 pousses-pousses à Fr.
vai l  le soir, complabih- gg _ . c|lau Jij .rcs romai.
te. f ae lu ra t ion , cet. „_ _  ave_  foycr  Fr 130.__
S adresser sous chiffre 9 1)allC9 (lc jardin 1(lia .
P 12.117 S, Publici tas, ,,._.  H Fr 55_ piècc .
*-'""• cuisinière. é 1 e e t r i-

, ques neuves et occasion,

E i n P l O V G e  potapers émail lés , plaques
, , eha i i f f an te s  Fr. 240.—.

de bUreaU Duvet, neufs mi -édredo n
, , , .,, Fr. 39.— ; calorifcrcs en

capable de t r ava i l l e r  _ ,, . „i ,:
' , , , , .. catellcs ct pierrcs olai-

scule cherche place. Li-
bre de suite. Faire of- .-, • -. i„ .1;- . . , .. On peut visiter le di-
I res  par ecnt sous ciuf- ,
fre P 12.112 S, Publi- "V""-™- v_.i_._ . ricrrot Papilloud. Vétroz
citas, Sion. T I - u i 1000lelep honc : 4.12.ZO.

Pressoir Bonvin
et fouloir Coiffure

Avenue Tourbillon, 40
à vendre en-  état  dc cherche
neuf .  do 2 ;i 3 brautes scluinipoingncusc ou ni-
S'adresser à Publicitas dc. Se présenter dès
Sion sons chiffre P 6 V_ du soir ou éerire.
11.951 S. (Ne pas téléphoner).

pendant la guerre. Les 4 ou 5 mille Italiens qui res-
tent parviennent au moins à garder en état les stations
as. llent de leurs sollicitations dès votre entrée au
Ras-Hotel, unique palace qui sert également de Bours»
aux valeurs.

Il n 'est plus rare qu 'un étranger, sitót sa réussite
evidente, soit expulsé après saisie de ses biens. Le
ministre des Finances, un petit homme d'un noir
d'ébène qui exergait autrefois la fonction de devin
parmi les Amharas, doit sa flatteuse promotion aoi
fait qu 'il a su predire au Nègus sa revanche contre
Mussolini. Pour avoir si bien senti le vent, il a le
droit sans appel de taxer ¦ à la tète du client • les
contribuables nationaux ou étrangers et de frapper
les importations de droits qui atteignent jus qu'au tri-
ple de leur valeur marchande.

Ce n'est pas chose neuve, remarqué un vieux jour-
naliste, quelque peu cynique, qui connut Addis-Abéba
aux pires jours de 1945, lorsque le fascisme attaqua.
Les Amharas achetaient des armes qu 'ils revendaient
immédiatement aux courtiers grecs, lesquels les cé-
daient aux bons bougres des tribus, assez naifs pour
s'endetter et vendre leur bétail avant de partir en
guerre avcc des fusils payés 15 fois leur valeur. Un
des gros revenus de la caste dirigeante était le télé-
graphe : on multipliait les communiqués, les corres-
pondants càblaient à leurs journaux et le soir, le
Palais téléphonait au bureau des postes pour con-
naìtre le montant de la recette.

HAILE SELASSIE L' « HOMME SEUL »

Le Nègus est personnellement un homme de
grande finesse, doué d'un réel charme et qui travaille
plus que n 'importe lequel de ses ministres. Il a plus
d'empire sur ses sujets que tout autre souverain au
monde, hormis le roi d'Arabie ; devant lui, lorsqu'il
daigne apparaitre en public, dignitaires et courtisans
s'aplatissent humblement, le nez dans la poussière.
Pourtant Haile Selassie est un homme seul, mal servi
par ses vassaux, traine en arrière par 20 ou 30 siècles
d'histoire, mis en échec par la géographie.

Autour de son auguste personne s'entretient soi-
gneusement la legende officielle, nourrie de toute
de pompage, les cimenteries, l'appareillage délicat
des filatures, les cabines à haute tension, tout cela
qui, sans eux , s'arrèterait net dans la confusion du

' CHÀTEAU VILLA - SIERRE

DU ler AU 23 OCTOBRE 1955

Exposition
Le Valais vu par quelques
peintres d'autrefois

CEuvres du Musée des Beaux Arts de Genève , de la
Fondation J. J. Mercier et de Madame E. Bieler

Permanente froide

\%éldìtVt Fr. £||

Tel. 2 39 03

Av. Tourbillon, 40
ler étage

I EPA_ . 6I.EII. CESI ASSURER SON AUEIiIR
En 20 ans, au taux actuel de 2 '/•_ %, un versemer.t mensuel de

Fr. 10.— produit avec les intérèts cormposés Fi". 3 105. —
un versement de Fr. 50un versement de Fr. 50.—, Pp ^ 

Jg 528 •—"

Banque Suisse d'Epargne et de Credit
SION - Place du Midi - Tél. 2.35.35

Capital et réserves Fr. 7.100.00.

Comptc dc chèques postaux II e 4000

^

vergers
^m^^^  ̂  ̂ Demandez-le partout
T_ i-1 J_
^^ ^^'^P Restaurant - Café

Tea-Room

vaudeville où les étincelles du drame. Mais, morale-
ment parlan t, ce ne sont pas les meilleurs, tant s'en
faut.

C'est sans doute faute de mieux que la plupart ont
choisi de rester ou parce qu 'ils craignaient que la
République ne leur fit un procès de droit commun. Ils
végètent à Addis-Abéba dans la mythomanie, le re-
gret hargneux de la « belle epoque .. La capitale eut
d'ailleurs touj ours, semble-t-il, le privilège d'attirer
les plus douteux aventuriers.

De fait, il est impossible d'imaginer pire tourbe
d'affairistes aux relents suspeets que ces pseudo-
gentlemen ou ces rastaquouères basanés qui vous
une mythologie où la Reine de Saba et le roi Salomon
jouent un róle semi-divin. « Fils de Salomon, fils de
David » sont les titres les plus glorieux d'un mo-
na . qui voit dans la Sainte Jérusalem le berceau
de sa dynastie au moins autant que du christianisme.
Le mot Ethiopie, tei qu 'on l'enseigne dans les écoles
aux enfants indigènes, désigne une région fabuleuse
aux limites imprécises, englobant à peu près toute
l'Afrique entre Alexandrie et Madagascar. Mais dans
sa réalité concrète, l'Ethiopie est un puzzle de régions,
de sectes et peuplades à peu près ingouvernables par
un pouvoir centrai.

Sans doute, l'avion. a-t-il surmonté bien des bar-
rières, il joue ici le ròle de patrouille policière et la
fragile armée nationaie ne s'est pas fait faute d'y
recourir, à l'insu du monde extérieur, pour se venger
sans risques des coriaces tribus Issa qui infligeaient
à ses fantassins raclée sur raclée. Mais l'avion permet
aussi au voyageur de mesurer, en 3 ou 4 vois, la
dispersion naturelle, le manque absolu d'unite des
còtes et montagnes, vallées fertiles et déserts affreux
qu 'une fiction de.s atlas réunit sous un mème vocable.

Des ordres se donnent à Addis-Abéba, des efforts
réels s'y font parfois, mais autant en emportent les
vents, les pluies et les distances. Le pouvoir du Nègus
est à l'image de ces rivières éthiopiennes, parfois ma-
jestueuses et grondantes, mais qui , sans exception, se
perdent dans le néant des marais ou des sables et
jamais n'atteignent la mer...

Roger VALDE

«ÉrfWÉlltas

mj ou*d!hti *p&r b&u\
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qrmtu à tiMppy

Ménage le Unge et ménage votre peìnt
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Saarina
COUPÉ JEUNE FILLE



La culture est-elle en peni?
et les rencontres internationales 1955

de Genève
Avez-vous , ces jours passe» , sitivi sur place ou a la idamorcer  une refonle des valeurs , du moins de celles

radio-diffusion , les débats el discours de ces MM.  les
écrivains , penseurs el p hilosop hes, apportan t chacun au
forum ce que le thèm e propose , cette année , avait
bien pu lui inspirer : la culture est-elle en perii  ? —
Non ? — Voits n'avez pas perdit beaucoup, si vous al-
lendiez une réponse précise à la question.

La chose esl excusable , car le sujet choisi étail d 'une
ampleur ielle qu 'il devait nécessuirement susciler plus
de confusion qu apporter une solution def ini t ive .  Au
demeurant , le concepì abslrail et colleclij de « cultu-
re » englobe un contenti de notions si copieux , si sub-
jec t i f ,  si explosif que non» ne devons pas ètre élonnès
que les auditeurs des conférences de Genève ont été
p lus éblouis par la forme donnée aux discours qu 'é-
clairés quant au fond du problème .

On eut d 'abord de la peine à s 'entendre sur la dèf i -
nitioii du mot « culture » qu oti a, avec raison , cherche
à discriminer du vocable « civilisation _- . El pour cause :
les idées qui s 'altachent à ce» deux concepì» s 'imbrì-
quent à tei point qu ii est mal aisé d'en serrer les no-
tions dans des limile» précises. Le problème des seuils
présente dans le domaine abslrail autant de d i f f i cu l t é s
que sur le p ian physique. Rebelles à la précision d 'une
terminologie scientifique , ces concepts seront toujours
cause de confusioii . el de réuclions emotive» peu prò-
p ices à la serenile et à la ciarle d 'un débat.

Et pourtant , si Ton veni bien s 'en réjérer à quel-
ques crilères toujours un peu convenlionnels , et d'ail-
leurs sans portée exhauslive , l oti entendra par civili-
sation : l 'ensemble des valeur» qu 'une société entend
défendre el les moyens qu 'elle a irouvés et adoptés
pour celle défense , le toni conslititant un mode de vie
uxé essentiellement sur le cóle pratique.

La culture , en revanche , plus limilée dans son conte-
nu, résumera plus spécialement tout ce que le còlè
intellectuel comporte d 'idée» , de théories spéculatives ,
de principes , de base» morales el philosophiques, de
formes artisti ques. Cesi l 'ensemble des discipline» qui
constituent Thitmanisme , le polissage de l 'esprit et des
mceurs, l 'équilibre inorai , la sagesse. D 'une part l 'eco-
nomìe , la technique , la technolog ie, les langues , les
gestes religieux — mais non les base» théolog iqiies qui
relèvenl de la culture — les sports , les instittilions fa-
miliales , soeiales et politiques codifiées el suivies , les
us et les coniarne», bref ,  la vie pratique de tous les
jours ; d 'autre part , les arts , le» lettre» , les principes
éthi ques et religieux , les conceptions philosophiques ,
la science pure , en un mot : le dessus du panier de la
civilisation. Née de Celle dernière et nourrie par elle ,
la culture lui imprime en relour des li gnes directives el
teme la fusti / i talioti  idéelle de celles-ci.

La civilisation fui l  du commerce avec tout , méme
uvee le» idées , mais c esi la culture qui donne les gran-
de» idées ; la civilisation insinui , la culture élève ; la
civilisation donna Stradivariiis , mais la culture , Bee-
thoven ; la civilisation c esi la vie , la culture , c'est
comprendre la vie.

Fort judicieitsement , Al .  de Sali» Ta relevé à Genève :
l 'on peut prétendre qu'il n 'y  a pas une culture , mais
bien des culture» , car chaque peup le a sa manière pro-
pre de comprendre la vie et sa facon de Tembellir pur
les arts el les leUres.

Diagnostìc et pronostic uiiraienl élé mieux établi»
si la distinction entre ces deux concepts avait été main-
teaue au cours des débats de Genève.

La culture est-elle en p erii ? Telle était la question.
En fai t  de réponse , nombre de conférenciers se con-
tenlèrent de nous présenter celle allernutive assez peu
nuancée : l 'energie nucléuire , ta radio, In presse et le
f i lm  sont-ils bénéfiques ou sont-ils nefaste» à la cul-
ture ? Tout dépend de l 'usage fai l  de lu science appli-
quée et de la qualité des oeuvre» artistiques et litté-
raircs. Comm e si nous ne le savions pas déjà. Nous
sommes restés sur notre soif ,  pour la question de savoir
quelles étaient précisement les références , les crilères
sur lesquels fondaient notre uppréciation. D 'unire»
quittèrent résoliiment le sujet el ce fu i  une rupsodie
sur les thèmes conjugués de civilisution et de culture.

En guise de conclusion , un conférencier ilulien dont
je ne me sotiviens pus du nom , crut bon de rappeler la
boutade de M.  Herriot : « lu culture c'est ce qui reste
quand on a tout oublié ». C'est confondre culture et
formation de l 'intelli gence et du caeur. Singulière de-
finit ion de Tumnésique.

Le diugnostic de notre civilisution est assez facile à
fuire.  Vu que les valeurs essenlielles résident dans les
réponses que notts pouvons donner aux sollicitations
sensorielles et aux diverses réaclions du psychisme ;
étant donne la permunence de ces besoins nuturels et
étant donne que la tradition , lanl orale qu écrite , l 'habi-
tude , Taccoutiimunce , Téducution et Tinstruction non»
ont conserve le» mode» de conlenlemenl de ce» besoins ,
nous pouvons uff irmer que nous possédons l 'essentiel
de» civilisations dont non» avons hérité. Nous preterì-
drons ménte que nous avons mieux que nos prédéces-
seurs , gràce un prodigieux développement de lu scien-
ce moderne et de Tinstriiction publique. Non» avons
aujourd 'hui des possibilités bien plus étendue» de
rayoniK 'inenls psychi que», d'af f ì rmal ion de soi , et , sur
le pian matériel, nous n'avons jamais été égalés. Notre
civilisution se porle bien. Et , comme l 'avenir non»
laisse entrevoir une progression en quelque sorte ex-
ponentielle de nos connaissunces , parlant de nos pos-
sibilités , notre civilisation ne parait pus en danger,
quoi qu 'en ait pensé nugitère le p hilosop he Oscar Spen-
gler.

Reste à savoir s 'il en esl de méme de la culture.
Des penseurs et psycholognes comme Claparède ,

Stern , Benda on Romains l 'nvuient déjà relevé : la
culture n 'a pus élé de puir uvee la civilisution , nolani-
ment uvee son immense appari technique et scientif i -
que. Ce décalage entre la pensée humaniste, entre les
valetirs-clés que sont les explications des problèmes
fondamentuux posés à l 'homme et la formation pruti-
que de l 'homo economictis moderne esl un fai t  évident.

Le f lo t tement  dans la recherche de formes  art istique»
nouvelles , tutu p lustiques que musicales ; la médiocrité
des oeuvres littéruires ; Téla! p lutót éluìé de la pensée
pliilosophiqite ; l 'absence de tonte tentatine sérieuse

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fo:< pur
semaine : le lundi, le mercredi. le ieudi et

le vendredi.
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qui dépendent de la raison pure , sont untimi d 'absen-
ces qui dénolent une certaine pauvreté de la culture
occidentale. Nous avons un peti l 'impression que nous
vivons la culture momif iée  que non» uvons hérilée.
Or une civilisution a beau étre une injru-slrticliire im-
posante et saine , elle risque de s 'étioler à la longue ,
si elle n 'est pas cottronnée pur cette f leur  qu 'est une
culture vivunle, son répondunl idéal el fécondunl .

Nous uvons bien la pensée bergsonienne ou encore
mieux lu « psychologie de la forme  » d 'un K o f f k a  et
d ' un Kiihler, mai» que dire du dévergonduge intellec-
tuel des astro-p hysiciens Eddington et Jun»  croyant
découvrir le libre-urbitre dutts la micro.p liysique et
qne retenir des éliicitbralions de peti ts  épislémologttes
sur les relations d 'incertititdes de Heisenberg ? Passons
sur Texistentiulisine , ce cudavre rechuuffé  de Kierke-
gaard.

La culture est-elle en péri! ? — Elle est f igée , elle
manque de renotiveuii , elle esl , parfo is , mème mèpri-
sée. Il  y  u donc bien perii en lu demeure. Aussi , eùt-il
élé réconforlunl d 'entendre , aux rencontres internatio-
nulse de Genève , de» conférencier» apporter , contre
tonte» les appurences , quelque élément nouvea u qui
noti» eùt démontre que notre culture n 'était en réalité
qu 'en veilleuse , mais non en perii .  On discutu bien sur
le» mérite» de lei ou tei uniste el écrivaìn , mais per-
sonne ne fu i  à mème de détecter un signe uvunl-cou-
reur d 'un renoiiveuti «. culturel ».

« Quel écrivuin pouvez-voiis opposer , aujourd 'hui , à
un Bulzuc ou à un Slendhul , s 'e»t écrié ll yu Ehrenboiirg,
représentant de « TlnleUi gentsiu » russe ? »

Ma f o i , on auruil , peut-ètre , mieux fu l l  de nous
fuire  entrevoir un germe de vie « culturelle » duns les
acquisition» sensiitìonnelles et recente» de la science ,
— je  pense surtout à lu biologie , à lu micro-p hysiqtte
et à Tustro-p hysique.

Au demeurunt , pourquoi ne nous a-t-on pas dit pour
quelles raisons el comment nous en étions urrivés là
el si le fa i t  de ne pas avancer impliquait réeìlement
lu moti de lu culture ? Connuitre la cause de sa sin-
gultitoti e esl aider à trouver le remède. Le nivellemenl
general , la standardisution; luniformisution , d 'une puri ,
et lu spéciulisution scientif ique , d 'autre puri , ont bien
élé uccusés , inai» on ne non» a pas démontre le pro-
cessa» patholog ique , ni dil comment nous pourrions re-
médier à la chose, si ce n 'est qu'on mentionna , une
fo i s  de p lus , les poncifs de la défense de Tindividu
et de la liberté. Cela nous le savions aussi. Mais com-
meni proté ger Tindividu et sa liberté dans un monde
trop à Télroìl où chaque geste exige une ré glemenlu-
tion ?

Ruppeler les idées de L. Weber dans son étnde
« Rythmes du progrès » où il décrit le p héitomène cy-
clique d 'une p ériode spéculative sitccédunl à une phase
à l ' esprit techni que , l 'homo faber reluyunt l 'homo sa-
piens , auruil été noti» donner quelque espoir.

Nous démontrer que si lu culture étuit uctuellemenl
éu lélhurgie , la civilisation, elle, en revnnche, vigou-
reuse comme elle est , s 'étend davuntuge en surfuce et
en profondeur que ce ne f u t  jamuis le cus, cela nous
eùt aussi console».

E n f i n , gràce à la lillératiire scientifique de vtd guri-
sution excellemmenl presentile de nos jours en con-
centratimi et en exposition , il est possible à un pen-
seur d 'embrusser , synlhétiquement , suffisummenl de
connuissances exacte» pour y  puiser des éléments emer-
genti d 'une culture rénovée. S 'il n 'est , en e f f e t , plus
possible ù un philosophe de se spéciuliser dans tous
le» domaines de la science exacte , il n 'en reste pas
moins que ce n 'est qu inte vite d'ensemble qui lui per-
mei de saisir le sens profond des lois cosmiques. La
liltéralure scientifi que à portée de Tintellectuel non
spécialisé l 'y  nide. De tout temps , les sp écidatìons des
hommes et les doctrines explicutives de iunivers ainsi
que de lame humaine ont été fortement influencées
par Tobservalion de la nature.

« La science a des racìnes umères , mais ses frui ts
en sont doux » aitisi pensail Aristote . Cette uphorisme
esl encore, plus que jumais , valable.

En résumé , les rencontres internationules de Genè-
ve ont laisse le sentimela que les orateurs se sont
moins soucìés de ré pondre à la question de savoir si
la culture était en perii que d 'énoncer des idées va-
riée» , disons bìgarrées , au sujet de la culture et de la
civilisation en g eneral , et susceptibles de choc» en re-
tour.

Ces rencontres ont été des joutes intellectuelle» , mais
aussi des appels.  Esp érons que ce» appels ne restent
pus « des voix duns le désert ».

Dr A. Lorétan

Exposition de peinture
LE VALAIS

VU PAR QUELQUES PEINTRES D'AUTREFOIS

Par un privilè ge heureux Sierre et p lus précise-
ment le Chàteau de Villa vont abriter 3 semaines
durant  une remarquable exposition intitulée « Le
Valais vu par quel ques peintres d'autrefois ».

Plusieurs dizaines de toiles de peintres célèbres
du siècle passe, certaines mème encore jamais expo-
sées, seront mises eu valeur daus les salles du Ma-
noir de Villa , spécialement aménagées. C'est parti-
culièrement gràce à l'extréme amabilité du Musée
d'Art et d'Histoire de Genève, gràce à Mme Vve
Bieler , épouse du célèbre peintre ami du Valais , de
la fondation J. J. Mercier , d'autres personnalités va-
laisannes encore, que des toiles de Castan , Albert
Gos, Barthelémy Menu , Alfred Rehfous, Edouard
Vallet , Otto Vauthier , Bieler et d'autres encore,
trouveront  une place dc choix dans le cadre de l'ex-
position qui s'ouvrira le ler octobre polir se termi-
ner le 23 octobre 195...

Sous le haut patronag e de personnalités valaisan-
ncs et genevoises, avec l'appui de la Munici palité de
Sierre et, celili de la Société de Développement , les
Sierrois pourront bénéficicr de pouvoir contemp ler
ìles oeuvres jusqu 'à ce jour conscrvées dans des col-
lections privées et presentant une valeur artist i que
exeeptionnelle.

Nous donnerons d'autres détails sur cette impor-
tante manifestat ion artisti que d'automne à Sierre ,
manifestation qui s'adresse à tonte le Valais.

Les aventures d'Isidore !
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Lo révision de lo loi federale :3;i.:i,;,"., 'X,ro"s " faire 1,appoìn' *' m"
Un bloc ile Choc-Ovo est une marchandise an'us

ciable. Celui que l 'Association ile Tourisme Pèdeitrc
met en venie , comporte , avec les antorisatioiis ii«tj
saires , un lé ger supp lément à sa eonlre-vuleii r . Chi-
cun admel qu 'en vendali! quelque chose, 011 a :.
droit ile majorer le prix de sa marchandise du mm.
tan t  qui  correspond à sa peine et 11 un lé ger bénéfi-
ce. L'Association de Tourisme Pedestre ne fail pl(
autre  chose... sinon que sa peine et son bénéfice;
elle vous les consnere en Iravaillant dans votre seni
intérèt.

de maladies et accidents
(Le point de vue de la Caisse maladie chrétienne

sociale suisse)

Au point de vue social, le peup le suisse fu t  très
interesse par la publication du rapport  d'experts et
d'un projet ile loi sur la nouvelle réglemeiitation de
l'assurance-maladie et de l'assuiance-materi i i té .  Ce
projet fut  soumis, pour appréciations , aux autor i tés
cantonales , aux associations économi ques, aux par t is
politiques et à d'autres milieux intéressés. La granile
commission d'experts s'était efforcée de t rouver  un
point de départ  favorable pour une nouvelle loi ;
cependant , le projet rencontre de violentes critiques
dans la discussion publ i que. « Les médecins élèvenl
leurs voix contre l'obli gation personnelle de l'assu-
rance-maternité, l'industrie et en partie l'a r t i sana t
criti quent le mode de financement. Les sociétaires
de Caisses-maladie dans leur grande majorité refu-
sent log iquemenl la class ifieation des assurés selon
leur fortune et leur revenu », écrit le président cen-
trai de la Caisse-muladie et accidents chrétienne-so-
ciale dans son rapport annuel 1954. Dans les dis-
cussions au sein de la commission d'experts les re-
présentants des Caisses-maladie f ixent  de larges
concessions aux médecins en ce qui concerne la clas-
sifieation des assurés selon leur for tune et leur re-
venu , bien que sachant que ce système serait dif-
ficile à supporter par les assurés. « Honnétemeii t el
loyalement, les milieux diri geants des Caisses-mala-
die voulaient prèter la main à ce compromis. Mais à
la fin de la séance de la commission d'experts , Ics
médecins suisses comptent devoir déclarer la guerre
à l'obli gation d'assurance pour la Mater ni té , décidée
à une grande majorité par la grande commission.

Notre confiance dans une collaboration levale en
1 faveur de cette loi a bien diminue. On sait que les
médecins. sont opposés à l'obli gation de l' assurance
maladie , mais personne ne peut comprendr .e que
l'association . suisse des médecins mette son veto à
l'obli gation de l'assurance-materiiité », continue le
président centrala . Cette obli gation a été pour ta n t
demandée cornine un progrès social minimum par les
organisations féminines suisses , par l'association
suisse pour la famille et par les Caisses-maladie. Or,
ce sont les médecins qui tout au long de l'année
peuvent connaìtre les situations diverses dans les
familles et qui doivent savoir que cette obli gation
d'assurance serait un grand bienfa i t  na t iona l  et so-
cial et une bénédiction pour la famil le  suisse, ce
sont les médecins qui pour s'opposer à l'obli gation
de l'assurance-maternité ont brisé les liens d'une
collaboration loyale en faveur  de la nouvelle loi. Il
est très regrettable que cette oeuvre de compromis
préparée par un travail soi gné et considérable , se
trouve déjà mise en danger , si le Conseil federai ne
réussit pas, par des propositions acceptables et pro-
gressives, à surmonter les oppositions des deux
camps ».

E. S.

Le sens d'un appel au public
Du 2 au 8 octobre , 011 mettra en vente, dans les

princi pales villes valaisanncs , des blocs de Choc-Ovo.
Le modeste bénéfice de cette action sera affeeté
comme contribution non moins modeste — en regard
des lourdes charges qu'elle assume — à l'Associa-
tion Valaisanne de Tourisme Pedestre.

Jadis , quand 011 voulait passer un pont. utiliser
une route , il fa l la i t  verser le péage. Supplirne sous
sa forme ori ginelle , le péage existe toujours sous la
forme de taxe de permis de eirculation pour les vé-
hicules (autos , cars , camions, motos, vélos) et de
taxe sur la benzine pour les eng ins motorisés. Quant
aux piétons, si on ne leur demande rien de sembla-
ble, ils sont tout de méme requis , à titre de contri-
buables et par le moyen de l'imp òt multiforme , à
prendre leur part  des charges qui incombeiit aux
corporations publi ques pour la création et l'entre-
tien des chemins.

Mais les sentiers ? Et le halisage de toutes Ics
voies de cheminement dont l'usage est précieux pour
ceux qui le font et profitable pour ceux qui habitent
sur leur passage ? Certes, Ics Sociétés dc développe-
meut participent à la dépense qui en résulte , selon
des proportions variables , mais toujours assez fai-
bles. Ainsi est canalisée une infime contribution des
touristes étrangers et des gens qui paient leur coti-
sation aux Sociétés de Développement. Mais nous

Quelle ravissante jeune fille!
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons
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.— et pratiques sachets dorés :

-̂ ^Vssff /̂V' un coup de ciseaux... et
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votre 
shampooing est prèt

à Femploi , facile à répartir
sur les cheveux ! GLORIA ,:\
produit immédiatement une 

^SéÉÌLVK^.mousse riche et volumi- _^»'J^\-£. * 4 iinm_W u_HA_P*r
donne à vos cheveux

GL 11 B un éclat si merveilleux !

• TV Information
LA TÉLÉVISION SUISSE TRAVAILLE

AVEC UN PERSONNEL RESTREINT

Le studio ile Belleri ve a d i f fuse , ces ih-niicti
mois, près de IS heures d'émission par semaine. 11
occupe 70 personnes , dont  46 travai l lent  à la ré»li-
sation des programmes , 17 soni des techniciens el ;
s'occupent de l'administration. Ce personnel assum*
en outre certains t ravaux pour le compie ile la té-
lévision romande. Cette dernière 11 d i f fuse , en move».
ne, 13 heures ct demie d'émission par semaine. Elle
a 27 collaborateurs pour les programmes et 16 al-
tribués au service technique , soit 43 au total.

L'Allemagne occidentale dispose de 7 studios ili
télévision , qui assurent chacun 4 heures seiilemeiil
d'émission par semaine , en moyenne. Et chacun ili
ces studios compte en gros 150 collaborateurs !

La eoinparaison de ces données est iiistruclivt
Elle montre dans quelles conditions difficiles tri
va l i le  la télévision suisse. Elle prouvé aussi que Iti
col laborateurs  de nos studios sont animés d'un n
prit et d'un dévouement dc p ionniers : si cet espri
leur faisait défaut , ils ne viendraient jamais à don
de la tàche ext raor i l i i i a i rement  lourde qui leur es
dévolue.

L'ORGANISAT-ON DE L EURGVISION

Le rap ide succès des émissions de l'Eurovision a
conduit  beaucoup dc téléspectateurs lì se ilcmaiitler
comment elles éta ient organisées. Il sied de relevci
que, si les organisat eurs proprement (lits sont les
sociétés de radio-télévision des huit  Etats associés a
l'Eurovision , cette organisation n'a été possible qui
dans le cadre de l'U.E.R., 011 Union europ éenne ili
radiodiffusion.  dont le siège est à Genève et lei
services techni ques en Bel gique. L'U.E.R. a pris el
19Ó0 la succession de l 'Union internationa le de R*
diop honie. créée en 192.., et de l'Union int ernatio-
nale de Radiodiffusion, fondée en 1928. 24 pays d(
l 'Europe occidentale en font  part ie.

L'Union europ éenne compie parmi ses principali]
organismes irois commissions formées de représen-
tants ' des sociétés et instituts nat ionau x : commission
techni que, commission ju ridi que , commission alt
programmes. Toutes trois ont eu , et ont encor e 1
foiirnir 1111 tra vail  intense pour  assurer la homi'
marche de l'Eurovision. La commission tcchi iiqur
s'est occup ée de rétabliss ement et du eontróle tifi
liaisons ; la commission jur idique a du trailer l e]»'
neux problème des droits et des cachets spéciaui
pour Ics retransmiss ions in ternat ionales  ; quant  a »
commission des programmes , elle a été essentiellf-

Imeni créée en vue de favoriser et de développe i
constamment les échanges in terna t ionaux il'imapi
sonores dont l 'Eurovision et ses grandes emissioni
communes marciiieiit le couronnement .

TV ROMANDE ET TV BELGE
TRAVAILLENT LA MAIN DANS LA MAIN

Par souci iPéeonomies , les deux organismes ile Ti
{programme romand) et Télévision bel ge s'emendali
fpour n'envoyer , chaque fois que la chose est possi-
ble , qu 'un seni commentateur  lors des émissions i<
l'Eurovision. C'est ainsi que samedi derider , le com-
mentaire  de Georges Hard y el Gaston Tsclii.
pour le match Suisse-Hongrie était  également . 'j
né à la TV bel ge (Wallone). Le programme romana
devra dans des conditions similaires assurer le MB*
mentaire p our la Bel gique de l'émission cn Eurovi-

sion , le dimanche 16 octobre, du match d'athletumi
Allcmagne-ltalie a Frihourg-en-Brisguu. Gel ecb«n-
gè de bons procédés continuerà , puisque c'est la B»

gique qui assurera pour le programm e rom ano '
visite à la maison de Ruben s à Anvers, prevue po»

^le 5 octobre. 11 en ira dc mème, probableme nt , |>on

le match de football  Ecosse - Grande-Bretagne , <W
la transmission est projetée lc 22 octobre da

l'après-midi en relais direct de Cardi ff .

5 docteurs approuveni
ce moyen d'en finir
avec _ 'a bus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vom en P«* •
Réeemment , 5 docteurs spécialistcs ont prouvé que VOUi P»»'
couper la mauvaise habitude de prendre sans arret des laxai
83 % des sujets étudics l' ont fait.  Vous aussi , vous le Pouv"' ,

Voici le procede : chaque iour buvez 8 verres d eau (ou w 
^autre boisson) et fixez-vous une heure réguliè re pour allei

selle. I "> semaine, prenez deux Pilulcs Cartcrs éhaque »
— 2C semaine, une chaque soir , — 3*' semaine , une '£." g
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' elici laxaitf  des I t i
PILULES CARTERS pour le FOIE débloquc votre inie
ci lui donne lo force dc fonclionncr réguliercmen l de lui-» 

^sans recours Constant aux laxatifs.  Lorsque les soucis,. i«
dc nourr i turc , le surmenage rcndem voirc inic stin irrce
prenez lemporairenunt des Pilulcs Cartcrs qui vt.o> rc" jn
d' aplomb. Surmontez cene crise de consiipatron san» P< «
l'habitude des la .atifs . Exipez les PETITES I ^*-
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : l-I. 2¦ '>

POUR VENDRE, ACHETEU, ECHANG-
Ia « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d union



PIANTA me fit changer
d'opinion sur la margarine!

T T T T » V T "V T T ? ? V T T .
yj » Qu'en pense T tÌP|

W&.? la ménagère danoise? »j|||
II i.Ì_l̂ _ __»_SÌÌl_ì_ft_4 T Mme Louise Brei- j k  *_ìl

T dahl , Frijsenborg P^

Un essai - une comparaison ! \ l̂<<Kent_ A ;r T au Danemark ,99°/o TA XI
... et vous aussi serez conquise ! Nombreuses sont les ména- ' des ménagères uti l i -  || Iflw T

geres qui font la grimace au seul mot de margarine. Je ne * sent de la margari- ||l IllÉ 
^faisais pas exception — jusqu 'au jour où je découvris T "c! Certes, elle est MI ||SH ^

PLANTA. Cette margarine, composée uniquement de grais- T °°" ma,™^e
; 'f ™  \[ \\W *r r . a i  I* * . Il „ lt-> 1 ti U j J I Ud IJ 11/. ¦MAr'ses purement vegetales de haute quahte, n est pas un ersatz T avant tout parce que 9 m

quelconque, mais bel et bien un produit délicieux de tout " c'est un produit irréprochable, T

premier choix. Il vous faut l'essayer vous-mème ! PLANTA T nourrisant, d'une saveur déli-
avec sa fine saveur de beurre est vraiment le produit idéal * cate et au goùt de chacun !» 

^pour cuire , étuver, relever... Et vous aurez vite fait de re- - * * * yaJm̂ ÉÉBÌÈajS&^* T
marquer que ccttc marg arine est profitable - et avantageuse ! .̂ ..- ^ ^HJ ¦ . È___Ì5rt^
Sa valeur nutritive ct sa finesse vous étonneront à tei point fi^SIf^^l^^^^  ̂ìSP ÎÌÌ
que jam ais vous n'auriez prete ces qualités à la margarine ! ^^^^.Sì̂ ^̂ ^î ^miliiilB

PLANTA - la margarine avec vitamines! ÌÌtet5̂ £sfck_ "'" l|I| HP
Vitamine A pour la croissance normale l _̂ _»v3B___ H^ tifili*Hp^Vitamine D patir les dents et les os WlM^^ l̂ È̂ :- "SJII

PLA NT A est sous le eontróle permanerli de l'Institut de |llBfc_kfc_ '/2 ^P
Chimie et de Physiologie ile l 'Université dc Bàie. , ^>-*̂ ^p%jP! Ìf|. 5/ ' f 'Sjìffl 1

tóB!H _W*̂ ^**^ rAi_ )UE DE BRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKE R _ CIE. RSPPERSW1L st -̂t:. *^

¦y,-r^'-" ¦:¦' ¦'.-.<• '- '•". : -7 - , • ¦ - ¦ -" ' '.;_ ¦>' ',. 7 >>'¦ '. . • - -.^:7 . - *v £
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C'est incontestable : R A D I O N  lave plus
blanc — aussi bien dans la chaudière que
dans la machine à laver! Et le linge sent
bon frais. Rien d'étonnant que R A D I O N
soit la lessive la plus achetée en Suisse.
Faites un essai , faites une comparaison...
et vous aussi . Madame, serez enchantée de
R A D I O N !

« R A D I O N  lave elleclivement plus blanc » .
tifiti ine Mine Fu vi e. une experte en ma-

bel et bien la preuve que j Sf c
RADION remi votre Unge ¦' * $tijf
iilwliiineitt propre. El si i;

^É*L
HA DI ON est si doux. e 'est «f
<?» 'il ne coniteli! i/ tie du f avini pur.. .  r&m*m^

Il va de soi que 
Il VlUlll

RA DION poti , la marque /£\ M-ffl ralsde qualité de l'I.M.S. Vfc:^|̂ rwÌ
UN P R O D U I T  S U N 11 G H Tj|p §S*»**^

RADION lave en douceur comme l'eau de pluie
en d'autres termes rend votre linge
mcelleux et souple , sans décalcifìant ,
sans produit à bianchir , sans produit
à rincer!

RAD ON LAVE PLUS BLANC!

TAPIS D'ORIENT MATERNITÉ
10. < de la Pouponnière Valaisanne, à Sionws provenanees, de toutes dimensions à prix in- I T-AJ 2 15 66r^raWes. GAMGOUM, Savièse. Dépòt à Sion, rue j

JJ
5 Mayennets 27. Téléphone Sion 2 39 55. Savièse I Chambres à 1, 2 et 4 lits. Couveuse électrique pour
" . 01. Envois à choix sans engagement. bébés prématurés

P la robe lavée 1
avec RA DION

I& m* I Splendide MANTEAU EN LAINAGE pisele

I ' «S I La manche est rapportée avec url ,̂'O0 m
_^ ^̂ ì' 'flP  ̂

demi 
revers et un boulon ¦ c«- Uwi

, ' Ì  i ' dos Rouge, beige , mauve, IRQ _
I gris-bleu ou noir Fr lUWi

|(1|gfl««.--f 0/ÀPldS hUisG&Si*lS

UOMSET
L. ,̂-̂ ^̂^̂ 

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE ***»******> i ... I

r ', -
"
• 

V "' PROFITEZ de no.
l 'H < * .H| t < "  57 ans
m • fr""""—*"i ' • . 71' l '-f ì ì ' - ' d'expérienees

'- 
' • ¦' ' '¦'•%*¦¦ ;: -n - j  i- ' i i l '  ''¦ :' * ; c!u' vous garantissent :

' - lILIà 'L . ? : i ' ' ' r't'̂ WSiiBMr — une qual i té  Lmpeccable

^^'¦• ¦" " " **̂ %l | Vp . "' ' EXPOSITIONS :
I X.. ' j f -^' Briglie : A. eie la Gare

-", "
\ Tél. (028) 310 55

k 
x ,; . . :.:_ .. : •:¦ '.?_ .!' „ 7.7- ..i.. ¦. . 7 7- j Martigny : Av. as la Gare

Tél. (026) 617 94.
Achetez d.rectement « o.. *̂̂ ^!...̂  _

chez le fabnean^ pjjs
I ~ ' - ;  _ Visitez la plus grande exposition de meubles du canton Fabrique de meubics et I
: - . -f o Chacun peut visiter l'exposition. agencements d'intcricurs
! -it Les conseils et la visite sont sans aucur. engagement. NATERS-BRIGUE j '

--[- ¦̂-----¦«-«-«-.«WIIIWIIWII *mmm*m*m*mmm.mn«m, *m.,m *. .aau *mmm.-m. *\.\ ¦¦ ¦Il ¦¦¦ !¦¦ I

ACHETEZ SlAIN'iENANT, VOUS SEREZ BIEN SERVI !

Pommes de terres d'encavage BINTJE fag% RQ
contrólées, dc ler choix àW^SM

Les 100 kg franco vos caves _M _ _ M

(Pri x valable jusqu 'au 15 octobre 1955)

Passez vos commandes de suite dans nos magasins
Commandez en mème temps votre combustible pour l'hiver ; les charbons de la Coopé

sont bons et meilleur marche !

COOPERATIVE DE 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

Sui ma MOTI de?ù o/en-antep

AV . Ut LA l_>AK_ • 5KJN



PROGRAMME GENERAL
Vendredi 30 : ile 17 li. ìi 19 h. : Exposition des

bolide, sur  lu Place ile la Pianta.
A 20 li. 30 : TOTO-JEU dans la granile salle dn

Pensionnat des Daiiies-Blaiiclies.
Samedi ler oclokre : dès 13 li. 30, la célèbre

course des « caisses à savon » (Aux Mayennets) .
A lo heures : Ouver ture  des jeux et des - l a n c i -  sur

la p lace de la Majorie  et sur la p lace de la Colleg iale.
A 17 heures : Reception des groupes pa to isants  du

vai d'Aoste.
Dès 18li. 30 : on sert le Civet « Saint-Antoine ». '
Dimanche 2 octobre : 10 li. office ù tu Cathédrale

Puis up éri t i f  avec concert ù la Majorie (Clia-ur des
Dames de Sion). Diner , reprise des jeux. concours.
théàtre, cinema, etc.

Quelle bonne nouvelle...
Dans le cadre de la granile fète  d' au tomne que

Sion organise en faveur  des églises , il y aura  mil le
et une surprises agréahles. Les organisateurs ont
tout  prévu, mais eu comptant  sur la bornie volonté
de chacun et la générosi té  de tous.

Les collectes ont permis de recuei l l i r  des trésors
inestimahies.  Ils seront  mis en vente  dans le cadre
eiiclianteii r de la Majorie.

Eh oui , si purudoxu l  que cela paraisse , ces trésors
seront vendus au marche, non seulement samedi,
mais dimanche... Et quel marche ! Un marche aux
puces de grande classe dont  on parlerà longtemps.

La disciét ion nous ohli ge à ta ire  tou t  ce qu 'il y
aura dans ce s tand de bornie fortune, sinon tou t  Sion
se housculerai t  pour en avoir la p r ìmeur .  Comment
tan t  de hihelols. de bijoux , de p ièces rares au l an t
qu 'aucieniies se troi ivent-el les réunies '! Prodi ge de
générosité. Toni Sion s'en esl séparé dans un geste
généreux.

C'est en vaili que vous cliercheriez des p ièces d'une
telle valeur  che/, l'an t i q u a i i e , le revendeur  ou le
hroeanteur .  C'est au marche aux puces el là seule-
ment  que. vous pouvez t rouver  de lei ohjets ! Ils ne
sont pas donnés , mais cétlés à bus prix , au prof i t
d'une grande oeuvre.

Poni - la circoiistunce , de jeunes vendeuses vous
les offrent  généreiiseinent.  mais coinmercialemeii t .
car il f au t  bien qu'elles défendent les intérèts de la
paroisse. Il en va également  de r i iouneur de l'Ecole
moyenne, car sou s tant i  qui of f re  tout  et toni... doit
bien rappor ter  un peu.

Mesdames et Messieurs. vous qui vous presserò?
au « Marche aux puces », les ler et 2 octobre pro-
chains , n'oubliez pas vos porte-moiuiaie.  Faites con-
fiance aux vendeuses qui d i ront  le pr ix  de leurs tré-
sors. Si elles marchaudent, c'est qu 'elles savent lt
prix de ce «qu'elles dét ieunenl .

Si vous cherche. des biens que ni les voleurs . ni
la rou i l le  ne peuvent met t re  en danger , faites-ei
géncreuscment l'acquisition.

Màdeleine Gaspoz.

\ Ne manquez nas de visiter

Le Salon - The
du Vieux Sion

temi par Ics Dames de Sion à la Majorie
(Salle du peint re  Rap liy Dallèves)

— Pàtisserie ù r empor te r  —

Course des « Caisses a savon »
Celle épreuve qui s'tuiiioiice senSatioiinellc se dispu-

terà samedi dès Li li. 30 sur le parcours Place du Mi-
di-AvenuQ de Tourbillon. 11 y aura plus de 40 « boli-
de» * au départ et lc public sera certain d' assister à
ilcs épreuves pussioiinuiites.

L' effort des enfants de notre cité inerite d'étre en-
courugé et nous ne doutons pus qu 'un nombreux pu-
blic sera préscnt tout au long du parcours af in  de té-
inoigner sa sympathie à nos «gosses» qui se soni véri-
tablement surpassés.

Présentation des bolides
Vendredi dès 17 heures sur lu p lace ile lu Pianta les

bolides seront présentés un publ ic  ù l'occasion d' un
défi lé  d'élégance qui d' ores et déjà est assuré d' un
immense succès populaire.

Cette présentation seru très intéressante car elle se-
ra si gn i f ica t ive  du genie invent i f  de notre jeunesse ,
qui peut nous réserver dc mag i i i f i qiics surprises.

Les différents comités.
Le jury ile ces épreuves sera prèside pur M. Jacques

W o l f f , président  de la commission technique du TCS
qui sera uidé duns sa delicate luche pur M. Gabriel
Favre, président de l'ACS, par M. Charles Gol lu t .  coni-
mandati! de hi gendarmerie, pur M. Titzé qui ussurera
le ehronoinétrage , par M . Alois Bupsl. professeur, orga-
nisal t-ui '  de la course et par M. le Dr Maurice Dclé-
glise , représentant le comité de féte.

(b in i l i  un cornile d 'honneur , il est constitue pur M
Frédéric Oggier, secrétaire de l'ACS, président : pur

M. Alexis de ('.olirteli, président du TCS, pur M. Paul
Boven , vice-présidenl dn TCS ; par M. le Dr Pierr i
Calpini président d'organisation de la féte, commi
membres.

Lu présenee de ces messieurs nous assuré dc la par
faite régularilé de ces courses.

Nous en sommes certains, ces manifestations rempor-
teront un succès considérable.

Liste des coureurs
Selon les indications de M. Bupst, l'aniniateur ih

ces épreuves uvee M. Dclég lise, Ics concurrents suivants
pri -i i i l roi i t  le départ :

Bagnatili Jean-Pierre; Pender Jean-Luc ; Bcriel le t tc
Jean-Jacques ; P o n t i l i  Joseph-Marie ; Boréla Jacques-
André; Brechbiihl Pierre ;  Deslurzes Al i t i t i :  Ebinet
Claude-Amédée ; Pacelli  Jean-Paul : Favre Bernard :
Galli  Claude; Hofman n Hans:  Ims l r j t  Armili ; Iniib-
ni/ Jean-Michel  ; Klui tscn Michel:  K n u p f e r  Raphael ;
Lorenz Eric;  Mabillard Bcnoit ; Meister Gilbert ; Me
l illot Jean-Claude; Pf efferlé  Pierre-Antoine:  p f é / f e r i i
Raymond; de Preux Frimcois-Xapier; de Preux Jttc

que» ; Perraudin Jean-Pierre;  Poni Danie l -André;  Possa
Leoiiurdo ; de Riedmatten Bernard : Riel le  Troncai» ;
Rielle Marc; Rodi Jean-Claude; Roditi! Jerome;  Rolli
Marc-André; Rttdaz Jean-Claude; Riidaz Michel San-
their Jean-Daniel ; Schlegelmilch Jens;  Schtnelzbuch
Mure-André;  Schmidt Bernard ; Titzé Frangois ; Ti tzé
Jean-Bernard.

Les détail» concernimi l 'ordre de depuri , le No de»
bolide» et lu classification des catégorie» seront donnés
par le programme qui sera distribué sur le parcours
de la course. P.A.

-i

Mesdames

R E P O S  !
Enfin  un dimanche sans cuisine

et sans vaisselle !

El l'on reste en famil le  !

La Féte populaire d'automne
vous propose dimanche

son fameux

CIVET SAINT-ANTOINE
j

oulez-vous jouer avec nous ?
C'est en société que l'on s'annise et une fète  po-

pulaire se déroule dans une atmosp hère de foire
joyeuse et t ou te  en couleurs. Nous y avons veille et
elia cuu trou vera de quoi sa t is fa i ré  son lit. soin d'éva-
sion, de dé payseinent , sans aller chercher trop loin
la détente si nécessaire à r i iyg iène mentale.  Rabe-
lais guérissait déjà ses m a l a d e s  en les faisant  rire.
Gonfie/-vous à nous pour quel ques heures , cela sera
p lus prof i t  ah le que d'allcr consulter un psy diana-
liste.

Voici. pour vous servir , un pe t i t  a pereti des ré-
jou issan ces proposées.

La poste américaine
Mal gré les ef for ts  de nos P.T.T. pour doler la vil-

le d'un bureau de posle conforme aux exi gences
d'une cité .moderne, il a été nécessaire de faire ap-
pel aux  dernières t rouvui l les  des sp écialistcs en la
matière et une équi pe de girls des lMessageries de
New-York vient de déliarquer tout exprès pour vous
servir. Leur bureau  sera instal lé  i l' entrée de la p la-
ce de féte.

Sur les auais de la Seine
Le jeu se noi i r r i t  (l ' illusion. Pour vous nous avons

reconsti tué l'un des cólés p ittoresques de lu vie pa-
risienne. Les bouquiùistes seront ici d'uccortes jou-
vencelles qui  vous proposeronl toutes les joies de
l'esprit, depuis -les lectui -es enfan t ines  aux uvei i ture .s
passlounaii tes , jusqu'aux méditutioi is  des poètes et
des l i t t é iu teurs .  Philosop hie et théolog ie voisineront ,
cornine se doit , avec lu pe in ture  des ìnceurs moder-
nes qu 'off re  une sbendante collection de romans
poìiciers.

Le marche aux puces
L'occasion rèvée se t rouveru  pent-ètre ici. Venez

voir , fouil ler .  toucher. La tasse dépareillée qui rem-
p iacerà la p ièce qassée par votre  dernier  le jour de
l'inauguration du service de t an te  Eup lirosine, est
sans doute  là , qui vous alterni . Ne laissez pas passer
la chance !

Les poissons rouges
La vie est l'orneinent d'une maison. Ne laissez pas

aux célibatuires le seni privilè ge de coiitemp ler les
beautés dn rè gne animai  sous la forme des canarie ,
des chiens ou des chats. Reposez-vous de la tu rhi i -
lence des enfants  fen rèvant devant  le bocal du gentil
cypriu dorè. Au reste , ce sera pour les enfants  eux-
mémes, une excellente lecon de chose ct une source
toujours  nouvelle d'observation et d'émerveillement.
Tentez votre chance ù ce . j eu d'adresse de présen-
ta t ion inèdite et amiisaute.

Les ballons
Rappelous aux p lus jeunes les exploits des sa-

vanls  : Picard n 'a pas seulement conquis les pr ofon-
deurs sous-inarines. il est aussi le premier à s'ètre
proinené dans la slratosp lière. Tout en restali! p lus
modestes. il y a la fac i l i té  de courir ['aventure : des
li i i l ier  de ballons por teurs  d'ét iquettes enverront
sans danger votre noni dans les airs et celui qui fera
la p lus belle (et la p lus longue) promenade recevra
un prix en espèce de fr .  25.—. Cela ne vous teute-
t-il  pas ''. Alors !...

THEATRE DE SION
Lanterne mag i que

Tintin dans l'Ile Noire
ti

Sous une forme entièrement renouvelée ,
une histoire passionuante que vous aimerez

ti
SAMEDI ler OCTOBRE

lo li. : séance pour les filles.
16 li. 45 : séance pour les garcons.

Entrée : Fr. 1.—

U N E  M E R  V E I L L E !

Le bain de Virginie
N'allea, su r tou t  le redire à personne. mais c'est

ainsi : Virginie se haigue en permaneure  sur la p lace
de féte. Elle s'est dit : < Puisque la p iscine est fé r-
llirr .., ! » M a i * * , f ilili !

Le tir aux bousies
La rage des p is tole ts  a eau trouvera ici un exu-

loire inoffensif et des p lus amusanls .  Toule la jeu-
nesse ìnusei i l ine et mème les as de la société de la
Cible de Sion pourront  se mesurer en des joutes
qui ne nianqueront  pus «l' a l t r a i t .

Jeu du baauet
Elitre adultes  on se redit parfois  ses exp loits de

gamins. mais l' on ne songe pas à rejouer aux  hilles.
Alors , venez dans ce pet i t  coin et renouez avec vo-
l l e  enfance.  Ne rougissez pas puisque le jeu , tou t
en reprenant  la technique des « map is ». se fa i t  avec
des p ièces de monnaie.  ce qui est h a i i t e m e n t  vir i l  et
particulièrement p rof i la t i le  pour les gagnants  !

La poutre à clous
« A moi , bricoleurs. t rois  coups »
Est-il permis de parodier ainsi un hémisliche fa-

meux ? Qu 'importe , nous jouons. Ceux qui ne se tu-
peut  plus sur les doi gts chaque fois qu 'ils empoi-
giient un niar teau viendront «'expliquer avec le clou
récalci lrant .  L'cmotion sportive est intense et le
spedatene  y gagne a u l a n t  que le joueur. Nous a t l en -
i lo i i s  les champ ions !

Tir aux fléchettes
Ca ne s'exp liqne pas : ca se joue.

Cendrillon
A qui  le pet i t  p ied et la p a n l o u l 'le de vair  ? Ce

jeu est pour vous , Mesdames , mais vous accepterez
d'y voir par t ic i per vos maris  : il y u de mignon»
pieds masculins , en ville de Sion , et de f ameux .
Quant  aux autres... soyons polis ! Mais nous ailmi-
uis t rons  la preuve off ic ie l le  qu 'il n 'y en u point  chez
nous.

THEATRE DE SION
Sulle du rez-de-chaiissée

C I N E M A
Programme varie

- Courts  métrages amusanls -
Moyens métrages intéressants
De l'ancien — Dn moderile

CHARLOT et Cie

Samedi : 15 li. 15 garcons
16 h. 30 fil les

Dimanche dès 14 li.

Cinema permanent
pour pet i ts  et grands

La momie
Tout le monde ne peut allei - au musée dn Caire

ou mi Brilish.  Giace un re nom de la Fète popu la i re
d'automne, notre envoy é special a pu se procurèr
une momie authentique que vous pourrcz conteiiip ler
et au sujet de laquelle quelques quest ions insidieuses
vous seront posées. Naturcllement tout  se soldera p ar
des prix qu 'il est toujours agréable de se voir attri-
bué r.

La diseuse de bonne aventure
Avec la permissiou toute speciale des autorités

ecclésiasli ques et munici pales , nous pouvons vous as-
surer  les services d' une voyante extra-lucide et clair
ohscure qui vous révèlera les mystères du mare de
café. Elle tieni bouti que au « Bar al gérien », cornine
il se doil.

.tM«MMMM <I. M»MM HM»HMIMj
e •
s Civet Saint-Antoine

0 Une I rmiva i l l o  pour la saison Z
5 Inédit  à Sion ;_ '

: !
Grand Restaurant «Ics Fètes D

! * IHall de gymnastique

« •

A oui le meilleur nez ?
A Grasse le possesseur d' un nez siihtil  gagne lar-

gement sa vie. Les poìiciers doiven t avoir  le nez
creux. Les pel i ts  scouts connaissent fort  bien le jeu
du K.ini. Al lous-y tous. c'est amusant .  et les dames
ne sont pas sùres de l'emporter, mais gràce ù ce
joli concours lu féte sera tout  embuumée.

ti
Voilà donc ce que vous t rouverez  sur la place de

féte. ÌNous laisserous ;i d' autres  le soin de parler  des
grands jeux  et concours. ou des joyeuselés gaslro-
nomi ques . nombreuses et d'a l lure  inèdite.

Rappelous seulement  que la Fète popula i re  d'au-
tomne est organisée pour toute  la jeunesse sédunoi-
se et des environs , de 2 à 92 ans inclusìvemeut .  Ces
dates l imites  ne peuvent  étre dé passées. p lus jeunes
lès e n f a n t s  seront coufiés à la Poiiponnìère qui sVu
charge gracieusement ; au-delù.  les émotious sont
funestes pour le cceur.

Le Comité

Tout est prèt — ìSous a t tendons
Venez jouer avec nous !

"•»?*
>

LA GROTT E
»
>
• La grande spéeiali lé valaisanne

R A C L E T T E
> on en reve

[ on eu parie
't ou lu dégnsle
' ou en redemande-
• Dans le peti t  coin tranquille
> derrière le grand res tauran t

LE TABARIN
THEATRE DE POCHE

Vidomàt , salle 6 — ler étage
Programme A. — Programme des furces présen tfrt

par le « Groupe Theàtral du collè ge » .
Le Triomphe de la medecine — Leon Cliaucerrl ;
Le Poulet (proverbe) — Carmontel le  ;
Le sac à surprise (farce t aha r iu i que) — Henri Bro-

chet ;
Les Olives (intermède du XV le s.) — Lope ile Run].
Les in . i r i s  morfoudus , fondiis et refondus (il' aiità

un texte du XVe s.) — Leon Cliancercl.
Programme B. — Programme de variétés.
Danses folklori ques (Espague - Evolène) — de Lui *

et Cie ;
Hacklue l t  — de Lui gi ;
Chants  el sUetchs — Trio humor is t i qiie du <- Clioeur

mix te  du Sacré-Cceur ».
Programme C.
Le souper d 'Harpagou (ext ra i t  de l 'Avare)  - Molière;
Negro sp i r i tua l s  el autres  morceaux de choix -

Quatuor  de la Schola ;
Terror of Oklahoma (western en siiperproilucti oit !

formule entièrement nouvel le  — Artistes rctin ii
d'Hoil ywood.
Samedi ler octobre 19 heures .5 programme A,

21 heures programme C.
Dimanche 2 octobre dès 11 heures. Le specticli

du « Théàtre de Poche » est permanent.
Le programme se succèderà loules les heures tlin

l'ordre ul p hubét i que , uvee des enl r 'ucles de 15 mi
iiutes. Pour chaque programme l'entrée esl de fr. 1

Elll!lllillll !llll!lllllllll!lilìlll!!iiil!i!!!ll!«

BAR MENDÈS-FRANCE
L'idée d'un grand homme

réalisée dans mi pet i t  bar

ti
lailages — crèmes — yogourlli
— frappés — Ovomaltine —

Spécialités connues ou inèdite..

ti
Pour la fraicheur de votre teint. Mesdames !

Pour la paix de votre intesti l i , Messieurs !

Et vous , abstinents de tonte  ohédience ,

ÀDONNEZ - VOUS JOYEUSEMENT
A VOTI? E PECI1E MIGNON !

BAR MENDÈS-FRANCE
Place de l'Ecole Professionnelle

tiTTj ii!i!:!:h ;' :ii !.; :.., -; : ì : ' . : ; i i:: I , :;ì: ;¦- ^L,. - ì::ì - I .:.:! ¦ , .. : . - ,-:,ì J :::'.ì: : -ì::' ! .1 j- .; i- ;: i. 1 :;:1 :!:!!!:::!!. iL!:ii:ii:ii!_ ao*

Cine-festiva l « CHARLOT »
à la Fé-Pop

Allo... Allo... les petits sédunois , Charlot ieri l
la Eè pop, samedi et d imanche  prochains.

Chic... alors , qu 'est-ce qu 'on va rire ! ou mais *
ca ?

Dans la salle sous le Théàtre
Samedi ler octobre

li 15 h. 15 (3 heures 15) pour les garcons et
ù 10 li. 30 (1 heures 30) pour les filles.

Au progrumme...
CHARLOT AGENT DE POLICE

CHARLOT POMPIER
ti

Dim , n i e l l i -  2 octobre
ù 14 heures : première séance pour les enfan li

CHARLOT MATELOT
CHARLOT HEROS

à 15 h. 15 (3 li. 15) deuxième séance pour IM f*
grands

Un beau fi lm sonore
LA BATAILLE DU CLOCHER

à 16 h. 30 (1 h. 30) troisième séance pour les enfi "11

avec
CHARLOT

ù 17 li. 30 (. . h. 30) qua t r ième séance polir IM P1

grands avec
LA BATAILLE DU CLOCHER

Prix d'entrée pour chaque séance : 50 ceDlin1

Bo u duini ste s
Deux stand» : al  pour enfant- . , li )  pour aduli '' *-
Einpliicement : le long d'un mur. K
Présentation : bouquius dans des cugeols ù fri"'"*

corés. A
Prix : livres ù Fr. — .50; Fr. 1.—; Fr. 1.50; t '- '
Hettres : samedi : de 15 heures a 19 heures i ">"*

che : de 13 heures il 19 heure..
Fr. 2.50 el Fr. 3.—.
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•fa On sali combien Tari est chini potiti t. -K heureux ef f e t s  de l'anoncement ot de hi -fc semblier a ajoute  tout son talent dnns la t

Cliar/ iio ep oque l 'impregna d'un sty le décoration. Les dessus de tables couleur réparti tion des obj ets qui donne une

particulier, les modes capricieiises lui d'anlhracite, bordés de blanc, les f a n -  sorte d'exaltation que parlagent les
)f diclent ses e f f e t s .  y ^.  leuils aux stamoids rouges el jaunes, les y .  clients qui ne manquent p as de se pr es- LISI© ClCS -VlaitreS a Etat

Les goùts actuels n 'ont p lus rien de rideaux modernes, le p laf ond tantòt ser nombreux un « D O M I N O  ».
commini avec ceux d'un passe méme ré- *" blanc tantòt gris s'h armoni sent p urf i t i -  *" Pour y  avoir gotti é, p our avoir appr é-

JL cent. Le public mani fes te  des exigences ^ tement bien et les Ittminaires aj otttent 
 ̂

eie ce lien sy mpathique entre tous, je  Ensemblier • GUY WIDMANN - Sion
modernes, L 'nrtiste-créateiir, surtout une note gaie dans une ambiance con- vous convie à fa i re  cette découverte'' qui

* s'il f a i t  pr ofessi on d'enseinblier comme. •** f or tab le  que l'on trouve le soir au . vous laissora une excellente impression Mobilier : G. & A. WIDMANN - Sion.
j . _ Guy 11 itlinann , doli s'adap ler à son . . « DOMINO ». . et le désir d'y  revenir très souvent. Une -

temps. M.  Guy Wìdinann l'a f o r t  bien Aneline rupture brutale dans le j eu gerbe de fé l ic i ta t ions  à ceux qui l'ont Rideaux : G. & A. WIDMANN - Sion.

* compris. I I  vieni de créer le « D O M I N O »  . des couleurs et ìles formes.  Ménte le pa- )f  créé 'si beau , orig inai, actuel. subii! et -,, - . , . -,„ . _ T „ „„- .. _™_ --_-i1 
\ ' j  Ebenistene : FRANCIS DEVANTÉRY*.bar-ten-room. de M .  et Mine Jules Fa- ravent ou la séparation à claire-voie ne p lein de trouvailles délicates. . , „.

j f- -jL. ' yL. constructeur - Sierre.
lire, fi la rue de la Dixenee. lì vaiti la romp oni p oint cet ensemble si réussi ¦ ¦ Au « D O M I N O  » on y  boli dos cafés

+ p eine d'allor ti la découverte do col étti- 
 ̂

quo rohausse.nl encore des mosaiqiies w. (l lle ne renieritìent pas les Arabes et les Peinture et plafond : FRANCOIS SCHLOTZ,
blissoinen t el de so laisser charnior par rio Texcellent p eintre Josep h Gaittschy . Turcs, des rrijraichissemonts qui f é -  Chàteauneuf - Sion.

*" uno décoration (f u i  comp lèto burino. . A lous p oints do vuo, cet élablisse- 5*r raien t la j oie dos Américains, dos thés

+ nioiisomonl l'ensemble de .1/7 Guy IT 'id- mont représenté une sorte de p erf ection _ . qui remp liraien t dittine les Chinois. Lustrcrie et lumière : ETIENNE VISCOLO -

munii. dans le gonre. On lo doit à M.  Guy On y  boit un peu de tout , surtout du
•T M. et Mino Jules  Favre n 'ont pa s on- *} W idinann, cortes, mais aussi à M.  ot A- bon. On y mango de for t  bonnes choses. Machine à café .< Victoria » • M CHAUFFAT
j  veri un établissement banal , lei qu 'on Mino Jules Favre et aux maitres d 'élat On y  est recu d'uno manière sympa- e_ cj e> imptirtateur - Lausanne.

on volt oncoro. Lours ef f o r t s  ont mis conscioncieux ot sùrs de leur af f a i r e .  liti que et c'est p ourquoi le. « D O M I N O  »

* l'nCcon t sur uno nouveauté ionie do f i n i -  j f  A u « DOMINO », vous pas serez des 3f doviondra lo rendez-vous de tout ceux Mosaique : JOSEPH GAUTSCHY, artiste

chotir, de spontanéi té  et de f an ta i s ie .  Iiouros dóliciotises, car lo décor vous re- qui recherchen t un coin idéal p our peintre - Sion.

Fnlroz au bar-ioa-room « D O M I N O » .  * tiendra longtemps, la j ournée aussi. boire. manger el se laisser-vivre.
)f Vous no manquerez p us do subir les Jì Au décor iniolligemmon l concu, l'en- 
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DE BRIGUE A MONTHEY LA . FEUILLE D AVIS f>U VALAIS .
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS parait quatre fois par semaine

1 ¦ ¦¦ — " i i  ¦ ¦ —_¦-— j *M ¦ ¦¦!_¦¦ min i i  ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ _¦ ii ¦¦ ¦_¦ . j mm *m*Mmmm-*mmtmmtÌ*im

Démonstration .fp̂ 3̂  1
DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 OCTOBRE

DANS NOS GRANDS MAGASINS A LA RUE DE LAUSANNE ..V _j

. __5^_3_. jfi ¦ ¦ : ¦ -a V|^^. ̂  Ŝ (jll̂ ^iifM̂ v^-': ' i -n ĵ^̂ nr . :.-3 ^^.'iî  n_ ^* _ Ì̂0^̂ ^̂ ^̂ 0k^̂ à. m
j  Pompe de vidange automatique |

Machine montée sur roulettes p

sans chauffage . . . . . .  61Q.~

Éfr. s^kmW 
avec chauffage 1,5 kw. . . 660.—

_R_-___I WÉmW IKSHHB avec chauffage 2 kw. . . . 680.—

jS | R̂ 4 il?1 Jj [HO avec chauffage 3 kw. . . . 745.—

?U ] :i '¦ ̂ ^è0̂ ^0Èyà 
modèle 

populaire 
. . . . . .  

490.— IE
APPORTEZ-NOUS VOTRE LINGE A LAVER |j&

{ fte#uuQi\&\ I
S I O N  i

* F. CONSTANTIN ET FILS ;' .

LES RAD1ATEURS ÉLECTRIQUES
AVEC VENTILATEUR

aa ®» Ma • Ma **M V «W V H

SONT CONNUS ET APPRÉCIÉS
DANS T O U T E  LA S U I S S E

POURQUOI ?
• Ils donnent instantanémenl une chaleur

douce et régulière
• Ils soni silencieux
• Ils sont parfaitement transpo rtables et

de forme elegante

En vente chez tous les installateurs éleclriciens,
magasins d'articles électri ques et aux Services

industriels

U S I N E S  J E A N  G A L I A Y  S. A . ,  G E N È V E
Agence generale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschelerstrasse 9 - _ (051) 27 88 92

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie

Gare CFF

Revaz Tabacs

Biner Tabacs

Librairie Pfefferlé

Dubuis Tabacs

Zanoli Tabacs

Allégroz Tabacs

Vos petites spécialités
VOUS LES TROUVEZ AU

«01 1 WK) H3EŜ Hffl57 A V * \ 1u ̂ $1$$**

Levures sélectionnées
POUR LA VINIFICATION PARFAITE

de la Maison Boss, Le Lode, par

A. KRAMER, articles de cave, SION

_. ¦ "¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦!¦¦ I ___-
Importante entreprise

de l'industrie horlosère
engagerait de suite ou epoque à convenir,

pour ses succursales du Lode

JEUNES FILLES
0UVRIERES
(nationaiité suisse)

pour travaux faciles. Formation rapide. Pla-
ces stables.
Des renseignements détaillés seront envoy és
aux personr.es intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Bureaux centraux : Le Lode, rue Girardet ..7
_ - i

T0T0  JEU
ernier délai pour la remisc des bulletins vendredi

à 18 heures



Restaurant renové

ì y .  ... __ . i .' .- '¦  :

SAISON DE CHASSE
Tous les jours

ir Civet dc lièvre

ir .table de lièvre à la crème

ir Selle de chevreuil grand veneur

ir Médaillons de chevreuil à la Mirza

ir Civet de chevrpuil

Et toujours sa carte et ses spécialités

__________________ ___w__ _*9_BV_MW _̂H

Conditions du progrès agricole
Durant ces vingt dernières années, la profession

d'agriculteur, ses méthodes de travail , son outillage
ct ses machines, l'utilisation des engrais, la lutte con-
tre les maladies des plantes, la sélection du bétail
et des végétaux, etc, ont subi une évolution considé-
rable. Des connaissances pratiques et techni ques,
aussi nombreuses que diverses, ne peuvent plus se
transmettre de pére en fils sans nuire à revolution

normale du progrès. La profession paysanne est de-
venue diffici le et eompli quéc , mais toujours plus
intéressante, professionnellement parlant , car sur le

pian économique il y aura toujours des problèmes

difficiles à résoudre.
L'une des armes les plus efficaces pour lutter ,

tenir et vaincre, chers amis paysans, c'est la parfaite

connnaissance dc votre métier , permettali!, de faire
rendre au maximum le sol qui vous a été confié.

Vous devez préparer l'avenir de vos enfants : Fap-
prentissage et l'Ecole d'agriculture en sont le com-

mencement.
E. _ .

« La Servante d'Evolene »
à Mézières

Après une interruption d'une année, motivée par la

Fète des Vi gnerons, le Théàtre du Jorat va ouvrir

à nouveau ses portes.
1956 sera, si l'on peut dire , l'année du souvenir.

Ici , on rcndra hommage h un grand compositeur

suisse ; là, à Mézières, 011 honorcra un auteur qui

a été véritablement Fame dc la belle salle joratoise :

M. René Morax.
Et puisque par un hasard heureux, la Lhansoii

Valaisanne que dirige M. Georges Haenni , fetera en

méme temps son 2..c anniversaire, le choix du co-

mité de Mézières s'est tout naturcllement porte sur

« La Servante d'Evolene »
L'ceuvre de M. René Morax et du regrctté Gustave

Dor.t reprendra donc vie avec lc choMir qui Pinter-

prétera' et dans le cadre méme où elle fut crcee

avec tant de succès, il y a dix-huit ans.
Par ailleurs, La Servanted'Evolènc fera une ma-

gnifi que transitici! entro le dernier spectacle du

Théàtre du Jorat et Ics deux grandes créations qui

sont prévues pour juin 1957 ct 19,)8.

PLAN-CONTHEY

Une magnificine journée
et une bonne oeuvre commune
La nonvelle Église surgit maintenant de terre dans

une forèt d'échaffaudages et de bois de coffragc.
Aree satisfaction , les paroissiens suivent ces pro-

grès et se réjouissent du jour proehain où le nou-
veau sanctuaire sera ouvert au eulte.

Ce nc sera pas trop lointain, mais la distance de
ce jour sera proportionnée aux sacrifices qui sont el
seront consentis. Le Comité invite toute la population
dc la paroisse et des environs à participer à un nou-
vel effort commun sous forme d'une joyeuse fète
qui aura lieu dimanche 2 octobre proChain à partii
de 13 h. 30 à la salle de gymnastique de Conthey.

Fanfares, population entière, tout le monde y sera
créant Pambiance des grands jours.- Au lieu de la
kermesse habituelle, est organise un loto géant , avec
des lots spécialement beaux , utiles et actuels. II y en
aura pour tous, et, avec la cantine , tous les désirs
seront comblés.

Le résultat conerei dc cette journée de délassc-
ment et de joie est connu : progrès d'une ceuvre
chère au cceur de tous les paroissiens.

M.

T0T0  JEU
dernier délai pour la remise des bulletins vendredi

à 18 heures
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION
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Fete populaire d'automne
Un grand merci

à beaucoup de monde
Nous pensons que la grande soirée donnée hier

soir au théàtre a remporté un succès certain. Un
compie rendu paraìtra dans ce journal. Mais , il
nous appartieni de remercier tout sp écialement les
sociétés et les artistes , ainsi que toutes les person-
nes qui ont collabori* à l'organisation du spectacle.

Nous remercions donc I 'imrjrinierie Fiorina et
Pellet  qui a imprimé les aff iches  gratuitement ;
l'Etat du Valais  qui nous a accorile cerlnines faci-
lités ; la Société du Théàtre par M. Theo Montan-
gero qui nous a prète la salle ; M. Auguste Schmid,
lequel fut un collaboratela dévoué ; Evenor Pitte-
loud , Raymond Dessero et Vadi qui ont assuré bé-
névolement l'éclairage , les travaux de machiniste et
l'usage des amp lificateurs ; Pierre Antonioli ; Ics
trois di gnitaircs marocains ; Marcel Bacchici- doni
les services sont toujours appréciés.

Merci aux sociétés de chant : la « Chorale Sédu-
noise » , son président M. André Wirthncr et son
directeur M. Josep h Baruchet ; le « Choiur Mixte de
langue allemande » , son président M. Josep h Fux
et son directeur M. Anton Venetz ; le « Maenner-
chor-IIarmonie » , son président M. Jost Hofmann et
son directeur M. Theo Amacker ; merci aux étu-
diants  et ét i i i l iautes  ct à M. Maurice Dclé glise ; à
Pinéuarablc René Bonvin , toujours d'une exquise
gentillcssc ; aux pupillettes du « Cerele dc culture
physi que » , à leur presidente Mlle Gab y Sierro et à
leur monitrice Mlle Lucette Machoud ; aux membres
du « Cerele de culture physique » , à leur presidente
Mlle Gaby Sierro et  à leur monitrice Mme Chris-
tiane Lavau ; à « Fémina-Club » , à sa presidente Mme
Olivier et à la monitrice Mme Bortis-Stutzmann ; aux
ballerines Mlles Moni que et Mariaunc Borl is  ; merci
à Paccordéoniste-virtuose Stutzmann ; quant à Ber-
nard Montang ero , il a remporté un très beau suc-
cès. Il a été app laudi cornine il le meritali ; qu'il
soit également l'objet de nos remerciements. Jc
ti'ouhlierai pas les exccllents musiciens de l'orchestre
« Dixieland Stompers » qui ont provoqué un bel en-
thousiasine. Merci aux caissiers , aux placeurs et aux
pompiers.

Et , enfin, un tout gros remerciemeiit au public
sédunois qui a été le meil leur public que Pou puisse
souhaiter dans une salle de spectacle. C'était une
très belle soirée pour les spectateurs . Ics acteurs et
Ics organisateurs.

f-K. g.

additionne de siphon ou d eau minerale
délicieuse boisson rafraìchissante

Tirages de la tombola Fepop
Le premier pian de lirage annoncé deriiièremenl

est maintenant officici.

Il se présente comme suit :
Les bilets se terminant par :

19 gagnent un bi l le t  de la mème tombola ;
72 gagnent deux billets de la mème tombola ;

100 gagnent une caissette de vins fins du Valais
d'une valeur dc 25 fr. ;

358 gagnent une caissette dc vins fins du Valais
d'une valeur de 25 fr. ;

625 gagnent un assortiment de li queurs de fr. 25.— :
871 gagnent une caissette de li queurs fines d'une

valeur de fr. 50.—
Un deuxième tirage aura lieu sons le eontróle

d'un notaire le dimanche soir sur la place de féte.
Seuls les billets qui ne seront pas sortis au premici
tirage y partici peront. Deux numéros seront tirés
au sort ; Pini designerà le gagnaut d'une superbe
bicyclette , l'autre attribuera un apareil de radio.

En cas de contcstation , le pian officici de tirage
affiché sur la place de fète et publié dans les jour-
naux fera foi .

Amateurs de loto
Vous trouverez dimanche l'occasion de tenter vo-

tre chance lors du loto special de Fépop.
En effet .  seuls 6 tours se feront dont un ou deux

le matin dès 11 h. et 4 à 5 le soir. Les lots nom-
breux ct fort beaux seront très appréciés. Venez
assez tòt et réservez vos tables à hi cantine.

T0T0 JEU
dernier delai pour la remise des bulletins vendredi

à 18 heures
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Viteblan - blanc éclatant
Lessive faite en rien de temps

Laboratoire ROSTAL CHAMOSON

É D U N O I S E
COCACE.

». .

Assemblée du Club de Boxe
Le (dub ile Boxe de Sion tiendra son assemblée ge-

nerale , ce soir vendredi , dès 20 li. 30 au Café Métry
à la Place du Midi.

Tous ceux qui s'intéressent à ci- sport seront le-
bienveiius.

Des patrons reconnaissants
La maison -Band & Senggen, électricité à Sion , a eu

sa sortie-raclette annuelle le 25.9.55 à Vercorin.
La journée s'est écoulée dans la joie et les chan-

sons, aniniée qu'elle était par le houle-entrain officici
de la maison.

Un chaleureux merci aux patrons qui savent recon
imitre la valeur du travail de leur personnel en grati-
fiant celui-ci de la Iraditionnelle sortie.

Le Personnel

T0T0 JEU
dernier delai pour la remLse des bull .Uns vendredi

à 18 heures

QUI DIT CRISTAL A • • f

PIBNHJD . . ITI . . . . al
Offices religieu..

catholiques

W5gKj|BJ* Ufi- Dimanche uprès la Pentecòte

t̂.*Ì{3< Dimanche du Rosairc

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
5 li. 30 — 6 h. 15 : messes basses :
7 li. messe, sermon, coiumii iiion mcnsuclle des

Hommes ;
8 li. messe des écoles ;
9 h. hi. Messe mit Predi gt. ;
9 li. Chàtcauneuf-Village : messe ct sermon ;

10 h. Office paroissial ;
11 li. 30 messe basse et communio!! ;
18 h. 30 Vèpres ;
20 li. Messe du soir et communio.,.

Le mois d'Octohrc est lc mois du Rosairc. Nous
conviotis nos paroissiens à venir nombreux à la ré-
cita tion du chapelet tous les soirs à 20 heures.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 2 octobre :

6 li. 30 — 7 li. 15 —8 h. 15 : messes basses ;
9 li. 15 Office paroissial ;

11 h. messe basse ;
1') li. messe du soir ;
20 li. Chapelet el bénédiction du Sainl-Sacrement

Eu semaine messe à 5 li. 45 - 6 h. 30 - 7 h. - 8 h.

MES SE AUX M AYENS. — Dimanche 2 octobre,
messe à Bon Accueil à 8 heures; chapelle d'en Haut
à 9 h. 30 ; chapelle d'en Bas à 9 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 2 octobre,
eulte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (dès samedi soir)

Pharmacie de la Poste.; tél. 2.15.79.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 2 octo-
bre de 9 h. à 12 h. 30. Magasin Tcrrcttaz.

CINEMA LUX. — Salerina, un nouveau chef-
d'oeuvre réalisé par Bill y Wilder, parie francais.

CINEMA CAPITOLE. — Le secret de la Casbah,
un film interprete par Georges Raft , Gianna Maria ,
Canale et Massimo Serate , parie francais.

DE LA « REVUE imjLITAIRE SUISSE »
SOMMAIRE

Puissance navale el guerre terrestre, par lc major
Edd y Bauer;  L 'urmée de milice, ses caraetéristiques,
par le major G. Rapp; L 'organisation radar contre-mor-
tiers et les purudes possibles, par le lieutenant M.-H
Monlfort ;  La situation juridique des Suisses émigréi
aux Etats-Unis, par le Dr E. Steiner. Chroniqtte aérien
ne : Le ròle des forces aériennes tactique», par Hz ;
Necrologie : Hommage à Rudolf M inger, par R. M.;
Bulletin bibliographique : Les livres - Les r. i_ .

L INDICATEUR OFFICIEL
Dans les éntreprises suisses de transport , la pério-

de d'hiver de l'horaire annuel 1955-56 commencera
le 2 octobre 1955. L'édition dc l'indicateur officici
ct de Phoraire-affiche general paraìtra à cette date.
Sauf Ics changements saisonniers (trains de sport ,
trains d'ahonnés, etc. , le nouvel horairc nc prévoit
pas de nolables modifications sur les li gnes princi-
pales , ni en service interne, ni en service internatio-
nal.

Pour ce qui est des éntreprises de transport à tra-
fic essentieilement saisonnicr, l'horaire d'hiver pré-
sente en revauche , par rapport à l'horaire d'été, des
changements relativement considéraTiles.

|<;j£ 
¦niiiiiii'inni ..K[v

J^^Jl 

DES 
SAMELI 

lei 
i C10BRE

j^̂ l 
TOUS 

LES 

SOIRS
 ̂

.M_ - _l CD.manche matinee)

¦'"£ .L . m AU 1>1AN0

** le virtuose
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NOTRE NOUVELLE CARTE D AUTOMNE
AVEC GIBIER

Nos mentis de dimanche

à 7.— à 4.—
Consommé Consomme

Bouche à la Reine i D „.. * * r, T, , . , i "au et au four'•-¦ Poulet au four
Pommes frites Pommes frites

Salade Salade
Fruits Fruits

I Dans no» «ociété_~.
C. A. S. — Dimanche 2 octobre , course au Luiiin,

dernières inscri ptions ce soir vendredi au stallini.
Dé parl dimanche matin à 5 li. 45 sur la Pianta.

CHQEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. _ S.
medi ler octobre à 10 li. messe d'cnlcrrement di
M. Alexandre Elsi g. A 20 li. Bénédiction du mois ili
Rosairc. Dimanche 2 octobre : Fète du T.-S. Rosairi
9 h. 30 : Groupe Saint-Grégoirc. 10 li. : Messe so-
ldinelle à l'occasion des Fètes des 2 paroisses cu col
laborations avec MM. les Séminaristes et la Sciteli
des Petits chantcurs. Lundi 3 octobre à 20 h. Bèni-
d i e t i m i  du mois du Rosairc.

il L _CO .TI me Scorniti
i***,***>»aaa*.************ ** **lfeaB^*i 1 1  mm ******. *.

V E N D R E D I  30 SEPTEM BRE
7.00 La lecon dc gymnastique; 7.15 Informatimi;;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensembli- ;
12.15 Le memento sportif; 12.25 L'orchestre Lès Putii;
12.30 Charme du Tessili; 12.45 Informations; 12.51
La minute des ARG; 12.55 Le Concours d'exéiiilion
musicale; 13.25 Une belle réalisation de Schéhcrazade,
Rimsky-K«orsàkov; 13.45 La femme chez elle; 16 ,30
Oeuvres de Mozart et dc Rossini; 17.00 Le feuilleton
dc Radio-Genève ; 17.20 Musique et refrains de parto.!;
18.00 L'A genda de l' eiilraide et des iristitutions limila-
nitaires ; 18.10 L'ensemble Harmonie Orchestra; 18.13
La route dc Marco Polo (5) ;  18.30 Mélodies de Ga-
briel Fauré ; 18.45 Les cinq minutes du tourisme; 18.511
Micro-partout; 19.15 Informations; 19.25 La situation
intcrnationale; 19.35 Instants du monde: 19.45 Im-
promptu; 20.10 Le Magazine de la Télévision; 20.30
Deux mélodies célèbre»; 20.40 La pièce du vendredi :
Un voyageur; 21.25 Le Concours iutcrnational d'exceu-
tion musicale, Genève 1955; 22 .30 Informa tions ; 22.33
Que font les Nations Unies 'ì ; 22.40 Ceux qui travail-
lcnt pour la paix : Le Conseil ceciiméiliquc des Egll_

SAMEDI ler OCTOBRE
7.00 Radio -Lausanne  vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Ces goals
sont pour demain; 12.30 Chceurs d'ail leurs; 12.45 In-
formations; 13.00 Le grand prix du disque 1955;
13.20 Vient de paraitre; 14.10 Le Val d'Aoste traili-
t ionalistc;  14.30 En suivant les pistes sonores; 15.00
L'auditcur propose; 17.15 Moments musicaux; 17.30
Svving-Sérénade; 18.00 Clochcs du pays : Lens ; 18.05
Le Club des petits amis de Rad io-1 ,ausa  m i e :  18 .40 Lc
courrier du secours aux enfants; 18.55 Lc micro dans
la vie;  19.15 Informations; 19.25 Le miroir du tempi;
19.45 Magazine 55; 20.10 Concert final des lauréats du
Concours d'exéculion musicale , Genève 1955 ; 22.30 In-
formations; 22.35 Eh bien , danscz , maintenant.

D I M A N CHE 2 OCTOBRE
7.10 Lc salut musical;  7.15 Informations; 7.20 Con-

cert marinai; 8.00 Marcbes et polkas; 8.15 Un lionjimr
en chansons; 8.30 La Ménestrandic; 8.45 Grand-Messi 1 ;
10.00 Culle protestant; 11.20 Les heaux eiiregistremnil»;
12.20 Programmes dc la vie rurale; 12 .45 Inforniatioiis ;
12.55 Pour un dimanche d'automne; 13.15 Les soave-
nirs de M. Gimbrclette; 14.00 A l'Opera ; 15.00 Variété*
internationales ; 15.30 Le grand prix suisse contri- li
montre ; 15.45 Reportage sportif; 16.40 Rendez-vous
dansant ; 17.00 L'heure musicale; 18.00 La Féte des ven-
danges à Neuchàtel; 18.30 L'actualité catholique; 18.50
Les résultats sportifs et la Course Morat-Fribourg; 19.15
Informations ; 19.25 Guirlandc; 20.15 Nouvelles legen-
de* dc la forrt viennoise; 20 .30 La jeune f i l l e  au bai-
celi; 21.30 Oeuvres de jeunesse de Claude Debussy;
22.15 Le Grand Prix de Suisse sur l'hippodroinc d'A«-
rau; 22.30 Informations; 22.35 Nouvelles du mondi
chrétien ; 22.45 Concert spiriluel.

LUNDI 3 OCTOBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations; -

Bonjour en musique; 11.00 Emission d'ensemble; 11.3'
Vies i n t i m e - , vies romanesques; 11.40 * Aspeets d e »
musi que yougoslave contemporaine; 12.45 Informatioiui
12.55 De tout et dc rien; 13.05 Le catalogne des non
veautés; 13.55 La femme chez elle; 16 .30 Musi .»
symphoni que italienne; 17.00 Le feui l leton de Radio-
Genève; 17.20 Musiques du monde; 18.00 Render
vous à Genève ; 18.30 Jazz-réniiniscences; 18.50 W
Suisse vous parie des Nations Unies; 19.000 Micro-
partout ; 19.15 Informations; 19.25 Install i * du monde:
19.50 Josephine Baker; 20.05 Eti i gnies et aventure. :
Les pièges de la nuit;  21.15 Les jumeaux de Berg»
me; 22.15 Le magazine de la télévision ; 22.30 I"'0''
ma tions; 22.35 Place au jazz.

SION
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Après
le travail

i! s'installerà dans un coin tranquille , fumant

sa pipe et écoutant, sa radio. Durant  toute la

jourr.ée, la perspective heureuse de cette

heure - 'à le réjouit. Dans votre foyer aussi

la radio apparterà du plaisir. Et c 'est si sim-

ple si vous vous adre.sez à nous...

Kurt Bichsel ^̂ N__^̂ |
électrique $-£_4l^_____^^__B_3'

13, Av. Pratifori \MB^ JiBSf -
SIOX, tél. 2 38 38 
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MINIPIANOS
PIANOS A QUEUE

Quel est ce merveilleux fourneau,
Elégar.t, économique et chaud,
C'est La Couvinoise.
Brùlant peu, chauffant beaucoup,
Elle s'installe partout.

20 modèles à mazout, depuis fr. 350.—
17 modèles à charbon , depuis fr. 170.—

En vente chez nos dépositaires :

LORENZ & Cie, Quincaillerie, Sion
JOSEPH MARET, Arts ménagère, Sion

Peintres en bàtiment
sont cherchés pour travaux de longue
durée. Bor.s salaires assurés.

S'adresser : Entreprise Jean Erigerlo, 17,
rue Gourgas, Genève. Tél. (022) 25.55.50.

Jeune technicien
en chauffage cherche par importante
maison de Genève. Place stable et
d avenir.

Ecrire sous chiffre M 75304 X Publicitas
Genève.

Avis de tir
tirs d'artil' erie auront lieu du 4 au 15 oct . 195!

dans la région de :

Randogne-Crans-Lens-Avent
Arbaz-Conthey-Ovronnaz
de plus ampie, informations, on est prie d

**tt !e Bulletin Cfficiel du Canton du Vaiai
!*S avis de tir affi.hés dans les communes

intéressées

Place d'Armes de Sion

Le Commandant :

Lt-Colonel de Weck

ruiiLAin
vendredi

Schweizer, tél. 216 09
à la Boucherie Chevaline

I 51ERRE kam^

BOIS £ -ING6S

Fromage
avantageux

lA gras à Fr. 2.60 le kg. ;
presque '/_ gras à Fr. 2.90
3.— ; Vi , ''Vi gras, froma-
ge de montagne a Fr. 3.50
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à 5.30 5.50 ; fromage
des Alpes (Sbrinz) la 2-3
ans à Fr. 6.50 ; dito Ha à
Fr. 5.70. Excellente grais-
se de cuisine avec ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.80
par kg. Expédition soi-
gnée.
J. Achermann - Buuchs-
Nidw., produits laitiers.

Couple possédant literie
cherche

chambre
meublée sparaeuse avec
possibilité de cuire,
Verderber , rue de Lau-
sann 15'III, Bureau de
Kal berma _____ & Burri.

Tonneaux a
vin, cidre et
conservation

Litres Chàtaigner Chène
env.;. 50: Fr. 15.— 20.—
e . . 200 Fr. 20.— . . 30 —
e/ri-v.- 250 Fr , 25,— 40.—
env. 290 Chili . 32.—
env. 600 Fr . 80.— — .—
suppl. pr portette Fr. 5.—
Envois contre renubours.
E. Schoeni S.A., Rothrist
(Are.) Tél. (062) 7 32 82.

Aliment
fortifiant par

excellence
est ur. dispensateur de
forces et d'energie pour
les jeunes, pour tous ceux
qui ont un travail pénible,
pour les sportifs et les
personnes àgées.

500 gr., seulement Fr. 2.80
En vente dans les épice-
ries, drogueries, etc.

Jos. Sporti , ALFORSANA,
Av. de Grandson 4, Yver-

don , agent general.

Petit hotel de montagne
cherche

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

ouvrieres

Les Fabriques d'assorti
ments réunies, succur
sa'e D, Le Sentier (vai
lée de Joux), engagé
raient pour tout de sui
te ou date à convenir

• ->

ayant bonne vue, pour
t...v__ fins et délicats.

Docteur
J.-L. ROTEN

spécialiste en medecine
interne
SION

absent
du ler au l-l octobre

Abonn*r-voits
i

LA FEUILLE D' AVIS
DU VALAIS

E Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à mazout « SOMY » ! J
I Maintenant 10 à 12 ','r meilleur marche ! *
» •

Modèle dès f r. 475.- «

I f m * *m
~ ~ - - '- -- ̂ *̂ S^^̂ ^L ¦ Somy vous 

procure 

: O
* Jm" '- — ±^____ ' —~, -^*m " —I s
» '• " '." _ < 7" . W3 f/ \|̂ B A confort e
? 

¦ , «/ •_ '__ •t \9aam § > l V i •? Jlnij 9 chaleur agréable ©
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i B ! ¦ ^''̂ Hl _ _ "' -* ' © economie •

) fi "' ' "¦: - . _5f__ S Ì - ŝ 'cu"tC 2
» lì |̂  ̂ ,...;- m ©
t H H m plaque chauffante g

E '
»i '.. ._ . , . ' * '' -7 "  C- et tous les avantages du •
f; " ."'- - - -- -.e:' saitraS mazout gràce au merveil- •

t 5 ..".7 " ' - " ' ' , . '' '¦'' / "" . leux brùleur ¦ Somy » 9
I '- . ;- 7 d'une conception entière- S
| "" - . -.. rement nouvelle, résultat •
» H -\M de nombreuses années de •
) ,- - ~ . ... . -^—Y recherches o
» *¦ _ _ "-" ¦ ¦: yy SZypp _ ^ «

> •
{ Adressez-vous en toute confiance à la maison §

» ________ •_____________H __________ ©
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*iiliMilrfill Ml)MW "l^
I è
P LÀRD FUMÉ (bien mélange] £*\

• e kg 3.90 m
W SALAMETTI EXTRA jfj

le Vi kg. 4a/ _ Mm

C THON A L HUILE %*
& 200 gr. net "_"3 M *Wm m
P SARDINES

(sans peau sans arèies) «P
m à l'huile d'olive pure rff*k
ok • la boite ©C "i^'-
BP 165 gr. brut "¦©3 &S

I

ANCHOIS V.
ROULES OU PLATS £la boite - d _ : m5G gr. nel ¦ _ _ Il 0R

3 BISCUITS m
0 PETiTS FOURS égk

P 1< > S 100 gr. -¦©U éSt,
Sr MkW
W BRICELETS AU BEURRE g|j
W les 250 gr. l.Oll Qfe

m, GRANDS ASSORTIMENTS
W DE &C_30NS ACIDULES JHm CU PECTORAUX 2L
¦;- ?v le 1 . |U3f g" A \tW
&- 250 - ".3U Jg

m N a f u r e l le m e n t

| SION •
Téléphone 2 29 51 _P| . 2«¦—e _ 1 1 ———m—ii ^HP

P I NOS MAGASINS ;| &à
 ̂
! SONT FERMÉS |j 

^y :, | LE LUNDI MATIN N >,:;

Cours de coupé et couture
pour débutantes et cours supérieur

Conseil de couture Ringier

Jane Baechler , Piatta, Sion
Tel. 215 75

_— . J

Habillez chaudement vos
netits

G*-and choix de

PAir.lLC:, _ JERSEY, ÉCOSSAIS

MANTEAUX-JACQUETTES - PULLOVERS

au magasin spécialisé

« AU BRIN DE LAINE »
Avenue du Midi G. Romaillcr

Exclusivité des pyjamas Stra-Wit

-*
1

*"^̂SIBH Hll llii.  ̂vieillissement
^Ê __ IT-_Jtc^----l **-"* ^^HHKI il tri 1 1 1  I I I  

*T*̂ *̂ *T\L â '̂ a*\ a*** w ay* V v **** w **\.

¦̂T EKIìES
, G*. m\ °E LA F*CULTe DE KIEV *f /

Déposifaire exclusif : Droguerie du Rhòne

Henri Gross - Sion

Demandez documentation à PROPACO S.A. - Bàie 10

1

_ ¦: .

THEO
<A*»&M*ne*i* ANDENMATTEN
¦*—— & CO.

SION, SIERRE et VIEGE [ j

vous présentent leur

exposition de 80 chambres
pour toutes les bourses. Demandez notre catalogue
pour ameublements complets, studios, meubles
d'enfants et offres pour pensions et appartements
de vacances.

CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

PLAN - CONTHEY

LOTO GEANT
en faveur de !a Nouvelle Église

Lots magnifiques de sai son - Cantine

Dimanche 2 octobre à parti r de 14 heures

Rédacteur responsable :

^
C r . - G E R A R D  G E S S L E R  2$(

Tél. 2 19 05 ou 2 28 60
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Le droit enchame
De notre correspondant a Londres

Depuis la conférence de Genève, la
garden-party du maréchal Boulganine,
l'évacuation des troupes soviéti ques de
l'Autriche, la visite à Moscou du ehan-
eelier Adenauer — qui a déjà fait coll-
ier heaucoup d'entre — et la restitution
dc Porkkala à la Finlande, certains mi-
lieux occidentaux ne sont pas seulement
partisans de la coexistcnce, mais aussi
dispose, à collahorer de plus en plus
étroiteinent avcc les Russes. Or, il s'agit
là d'un des buts princi paux que les di-
ri geants du Kremlin s'efforcent depuis
longtemps d'atteindre. Quant aux oh-
servateurs di plomati ques, toujours mé-
fiants , ils sont d'avis qu 'une fois de p lus
le « loup en peau de mouton » s'efforce
d'aveug ler ses adversaires en faisant mi-
roiter à leurs yeux toutes sortes d'avan-
tages d'ordre international et économi-
que.

Les documents que vient de publier
la Commission juridi que internationale
sont assez pertinente pour que la situa-
tion apparaissent sous son jour vérita-
ble. Cette collection comprend des do-
cuments autograp hes et des témoigna-
ges, qui ont été contrólés dans leurs
moindres détails, prouvant l'existence
au-delà du rideau de fer d'un système
tendant à éliminer syslématiqueinent les
droits les plus élémcnlaircs de l'homme
dans des buts politi ques et à l'avanta-
ge d'une classe qui detieni en ses mains
tous les pouvoirs.

Les constitutions de l'URSS et des
Etats de la démocratie populaire ne re-
connaissent dans leurs textes actuels que
les droits tendant à renforcer partout
le système socialiste sans qu 'il soit tenu
compte des intérèts réels des citoyens.

La limitation des droits fondamen-
taux et des lihertés de l'homme ressor-
tent claircment des documents publiés
par la commission juridi que interna-
tionale. Il suffit de lire le célèbre arti-
eie 126 de la constitution soviétique
pour se rendre compie que les intérèts
de la classe ouvrière sont entièrement
subordonnés à ceux du part i commu-
niste. Au lieu de constituer une défense
derrière laquelle les citoyens peuvent
se retrancher pour se défendre contre
les interventions de l'Etat , les droits
que Ics dirigeants s'attribuent ouvrent
la voie à tous les abus.

Gomme les commentaires accompa-
gnimi la publication de la commission
juridi que internationale le souligne , les
ouvriers, comme tous les autres citoyens
ne jouiront d'aucun droit réel aussi
longtemps que le système actuel n'aura
pas été modifié.

Certains documents prouvent clairc-
ment que pour avoir droit à l'existence,
les ouvriers doivent tout sacrifier aux
intérèts du parti.

Les textes des constitutions commu-
nistes — que Fon connaìt maintenant
en entier — sont basés sans exception
sur la répression et la discrimination.
Pour s'en rendre compte, il ne suffit
pas de les examiner du seul point de
vue juridi que. En effet , dans les pays
communistes, le droit , en tant que
moyen de répression et de discrimina-
tion , nc se trouve pas seulement dans les
textes constitutionnels, mais aussi dans
tous Ics déerets, les « directives », Ics
« conseils » et les « propositions » éma-
nant du parti communiste. Toutes ces
dispositions insp irées par les tbéori-
cicns du parti portent souvent atteinte
à l'esprit mème de la loi.

C'est pourquoi la lecture des docu-
ments publiés par la commission juri-
di que internationale est particulière-
ment instructivc. La conclusion à la-
quelle on arrive après avoir pris con-
naissance dc ces documents est qu 'au
dclà du rideau dc fer , le droit .a perdu
tout fondement , pour céder la place à
un svstème arhitrairc.
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NOUVEL ARRIVAGE DE

TAPIS BOUCLES
— PURE LAINE —

DESSINS NOUVEAUX
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LA VILLE DE TENTÉS DE L'ABBÉ PIERRE

Un village , ou mieux encore, une vi l l i*  de tonte, a po ussé sur les rives do lu Scine. C'est là quo los sans-abri
Iroiivcront un toit dans la mauvaise saison gràce aux efforts do l'abbé Pion e. L'abbé Piorro no figuro plus
sur los manchettes dos journaux, il n'osi plus Io héros d u jour, mais il  n 'a pas abandonné sa tàche pour aulant
ol il truvaille au bion dos plus pauvres panni los pan vrcs. Uno tonto on plein hiver ? Pour un sans-abri ,
c 'osi lo paradis sur ton o, un coin où il poni poser s a Iole.

fa vit̂ ^tlì^imst
Départ de missionnaires suisses

pour Formose
La Société dos Missions étrangères suisses do Beth-

léein-Inimensee a pu envoyer doux nouveaux mission-
naires, dans sa mission dc Taitung, dans l'ile dc For-
mose. Lc Rd P. Loo Hermann, do Hceclistberg (Wiir-
leniberg) a déjà été 26 ans missionnaire dans la pré-
focturo apostoli que de Tsitsikar. Il fut expulsé de Chi-
ne en 1953.

Lo Rd P. Hermann Brun, do Srhiipfheim, est égale-
niont un ancien missionnaire dc Chine. Jusqu 'en 1946,
son activité se dormila à Pékin , où il était recteur du
Polii Séminaire du Clergé indi gène. Il fut expulsé dc
Chine en 1954.

A la suite de ces deux dóparts , lo nombre des mis-
sionnaires de la Société do Bethléem-Immensee, à Tai-
tung, est do 14. Cette mission flit fondéc , il y a deux
ans. Dans le méme territoire , so trouvent également
un protro chinois, ct 4 religicuscs de la Congrégation
d'Ingenbohl.

CHRONIQUE |̂ SUISSE

Ensoumissions
au Tribunal militaire

OOUP D GEIL SUR LA PRESSE , j *"̂ 
^^1ì*»r ...»

Les reponses des aug . es.
Pour Ics lecteurs du FIGARO LITTÉRAIRE.
Maurice ( impelal i  a visite les services cultu-
re!- de S.V.P. Il en a rupporté une amusantc
glunc dont voici quelques épis :

— Non, madame , il n 'existe pus d 'ouvrage de Simo
ne de Beauvoir imitale « L 'Amnnt d 'uirain »....

/finsi s 'exprime , au té léphone , une jeune f e m m e
soiiriunte , qui ajoute aussitòt :

— Sans doute, voulez-vous parler des «Mutidurins» ?
Je surprend» ce bout de conversation. qui donne une

ft inie i i se  idée de la g ioire lit téraire , duns le» bureaux
du service culturel de S V P .  Deux pe l i l e»  p ièces, qui
ont le charme un peti poiissiérenx d 'une elude d nvoiié
de province , ou neuf « aiigures ». armés de téléphones,
barde» de dictionnaires et d'archives, doivent avoir ,
dans les délais les plus courts , réponse à tout.

Toni ? Cesi bien vugue. C esi pourquoi j 'ai eu lu
curiosile de savoir de quoi ce loiil-là est fai t .  Cur les
questions té léphoniques  p leuvent ici un rythine de trois
à quatre ceni» par jour , coire cinq cents aux p ériode»
dites de pointe — par exemple lorsque sont dècerne»

Lc Tribunal mi l i ta i re  dc division 10 a sié gé, à
Lausanne, sous la présidence ile son Grand Juge , co-
lonel Roger Corbaz , assisto de sos juges, avec Ics
majors Wil l iam Lcnoir et Bertrand dc Mailer , audi-
teurs et Ics plts.Raymond Delachaux et Pierre Frey-
mond, greffiers.

Le fus. Pierre S. est accuse d'insòumission. Il ne
s'est pas présente aux inspections d'armes et d'hubil-
Iciueul auxqucls il était  astreint et convoqué par af-
f i l i l o pour Ics années 1950, 1953 ct 1954.

Il exp liqne qu'il n'a dc domicili' fixe qu'en hiver,
car, cn laut que vannier do profession. il est obli gé
à de frequente déplacement. durant la bonne saison.
II n'a pus accompli ses devoirs militaires unique-
nient par ìiégli gencc.

Le Tribunal lui a inf l i gc 20 jours d"einprisonne-
m o i i l .  uvee sursis pendant deux ans et a mit Ics frais
dc la cause à sa charge.

Le caporal André R. égalcincnt. no s'est pas pré-
sente à l'inspcction el n'a pus accompli ses tirs mili-
taires -obli gatoires on 1954.

De mème, il a fail défaut aux inspections de 1949.
1950 ct 1953. Ces manquements ont élé régularisés
chaque fois par ime peine d'arróts qu'il a suhis.

En septembre 1954, il a été mis en garde par lc
Département militaire de son canton, aussi, avisé
qu'il devait cffeeliier en novembre le cours dc relar-
dutaires de deux jours auquel soni astreints tous Ics
honiines qui n'ont pas accompli leurs tirs. Mal gré
col avortissement, il ne s'est pas présente.

Tous ces éléments dénotenl une ìiég li gencc ct une

le» quttlre grands prix  liltéraires de décembre. Sans
parler de» innombi t ib le»  demandes f a i t e »  par courrier.

Mme H a f f n e r , chef du service culturel , doni le» yeux
disent assez qu elle est f e m m e  ìt ne p ili» s'élonner de
rien, m 'aulorise généreusemenl à luper duns le tas.

— O 'ti a dil : « Tout homme a deux patr ie» , la sieri-
ne et lu Fru tice » ?

— La citali on exacte esl : « Toni homme n deux pays ,
le sien el puis lu Frutice. » Ccl alexandrin est de Henri
de Bornier, à la scène 11 de l ucie 111 de « Lu f i l l e  de
Roland » .

Putivre Bornier ! Oli I r o n i e  le moyen d 'écorcher le
seul ver» de lui digne d 'ètre. retenit , en oubliunl qu 'il
en est Tai l leur  '.

— Titre et uuleur d 'un morceit u pour pinna qui se
joue enlièrement sur les touche» noire» ?

C'est une bltigue , non ? Non :
— // s 'agii de la cinquième elude en sol bémol ma-

jet ir , de Chopin , i n t i t u l é e  « L a  Né gresse ».
Curieux calembour musical.
En fu i !  de clou , noti» citeron» la question s i i ivunte  :

Quel est le prénom de Rainier de Montico ? De quoi
donner »n Inngt ip  alt chat , ò chet ai Il lune d 'Henri  IV !

A TRAVt^^E MONDE
AU MAROC

Le départ du sultan imminent ?
On appronti ,  jeudi, dc source bien rcnsei gnée, quo

le départ du sultan Ben Arafa est « imminent » et
que ce matin le tróne pourrait étre vacant.

Lc destroyer « Gnichel i  », destine par les autorités
franoaiscs à prendre à bord le sultan pour le trans-
porter à la zone inlernalionalc dc Tangcr, a jeté
l'ancre, .jeudi , en rade de Port-Lyautey, à quelque
40 kilomètres dc Rabat.

Un fait qui semble confirmer que le départ dc
Ben Arafa est imminent est une déclaration du par-
l isanl  le plus farouche du souverain marocain, le
pacha de Marrakech, El Glaoui, qui aurait informe
le résident general de France au Maroc, lc general
Pierre Boyer dc Lutimi- , qu'il « nc s'opposcrait pas
au départ du sultan ».

APRES UN VOL DE 150.000 FRANCS

A LA POSTE DE CORNAVIN

Le voleur est arrété à Vienne
Le Suisse Aldo-Domenico Griininger. agé dc 20 ans,

a été arrété , mercredi, dans un hotel dc Vienne
(Autriche). Griininger, recherche par l'Interpol, avait
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dérobé. en tant qu'employé dn guiohol d'un bureau
postai genevois. à la uii-aoiìt passée, une somme en
espèces de près de 150.000 francs , ainsi qu'un pli
contenant des bijoux d'une valenr de plus de 10.000
francs. Il s'élail enfil i ensuite en Autriche, où il
mena une vie de luxe el de débauché. La poliee
constata à un moment donne qu'il depensait 15.000
schillings par soir. Il a en nutre gaspillé dans les
boìtes de nuit jusqu'à 30.000 francs suisses au ea-
sino de Salzboiirg. Une parile des bijoux volés à Ge-
nève, qu'il avait « généreusemenl » of ferts  à ses nom-
breuses amies, put ètre récupérée chez celles-ci.
Lors de son arreslation, on a trouve encore chcz lui
des effets de change représentant une valeur globale
de 50.0?0 francs suisses. Griininger devra répondre
de ses f ^ 'l i t s  devant le Tribunal péna! de Vienne.

D'après les rensei gnements qui* nous avons obte-
nus. en cours dc soirée, l'extradition d'Aldo Griinin-
ger sera demandée incessanimenl.

Zd Mute
DANGEREUSE

Petits conseils
Lorsque vous roulrz sur une cluuisst.

mouilléc el jonchée dc feuilles mortes, voir .
distance de freinagc sera eoitsidérablrtii .nt
plus longue que sur une route sèdie et pro-
pre. Nc l'ouhliez jamais !

•
Il est à la fois stupide, impriiilrnl et da.,

gereux de ne pas éclairer son véhicule ilo.
la tombée de la nuit. On pèche d'ailleurs sou-
vent par inconscience : du moment qur \'„n
croit aperoevoir distinctemenl chaque détail
autour de soi , on trouve tout nature! qu'au.
trui cn fasse autant. Ce n'est — hélas ! —
pus toujours le cas. et l'on constate, trop
tard , qu'il est fort dangereux de voir sani
ètre vu !

mauvaise volonté systémiiti ques. raison pour lmpi.||>
il subirà sous le regime militaire , la peine dc vini
jours d'eniprisonneinent qui a été prononréc coniti
lui. Il p a i o l a  en outre les frais dc la cause.

ti
Sept autres eonduiniiations ont été pronom-écs pi

contumace.
ti

Le capitaine Jacques de Riedmattcn, de Sion, ili
l o n i l a i t  d'office les deux prévenus.

CHRONIQUE f|̂ SÉDUNOISE

Le sapin sur la poste
Un sapelot enrubanné a été place au faite de li

nouvelle poste de Sion dont la construction a com-
mence l'année dernière. On vient , cn effet , d'aclì*-
ver le toit de ce nouvel étlifice qui sera mis en «ti-
vice dans un avenir assez rapproché.

La galerie Rixence-Basr.es
va ètre percée

Quel ques mètres seulement separent Ics équipe) i
l'intérieur tic la galerie en conslruclion Dixelice-Bi-
.I H -s qui amènera Ics eaux du lac a la centrale dt
Fionnay.  Une fète est prévuc le 8 octobre proehain
à l'occasion du percement dc ce tunnel.

Le peintre Mense expose à Sion
Chcz M. Leon Imhoff on peut voir actuellem enl

plusieurs oeuvres du peintre Charl y Menge. Ce ioni
surtout dos paysages du Vieux-Sion. Il vaut la pei.
tic voir ces 'tableau* de l'cxcellcnt artiste quei!
Charl y Menge.

Des arrestations
La poliee ile sùreté a mis fin à l'activité d'un cu*

hriolcur nommé Gilbert J., citoyen valaisan. qui «
trouvai t  à la Dixenee au moment de son arre_ tatlo-
Cct homme a reconnu ilcs vois par effrac tion "
kiosque de l'hobi-golf , au magasin Métrai l ler ,  il -
zier , à Riddes, eie. Il a d'autres méfaits sur la con.
ciencc.

Deux jeunes gens qui s'étaient évadós d'un eli-
blissemcnt bernois dc rééductation ont été iipp"-
hendes l'un à Sion , l'autre à Chàteauneuf.

Soirée humoristiaue du Toto-Jeu
Ce soir. dans la grande sulle du Pensionai! »"

Damcs-Blanclies il y aura fonie au spectacle du I*
to-Jeu organisi'* dans le cadre de la fete d'automi»
Les concours sont du plus haut eomi quc. Oli y pW
ra des heures gaics. Les concurrents cu niettronl »¦

coup pour gagner. Animée par Charl y Claii- fH
l'orchestre « The Sciluny 's » cette soirée prò"'1

d'otre dròle à souhait. Qu'on y vienile très -
hreux .

CLASSE 18<Ki

Les contemporains scr.t informés du décès de W

regretté membre

MONSIEUR

Alexandre Elsig
et sont priés de prendre part à son ense velissementiT
aura lieu le samedi ler octobre 1955. Hassei-ibleu*6™

à 10 heures, devant le bàtiment de la poste.

Le Cornile
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Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini
" RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 213 62

Cercueils - Couronnes et tout arti -

Dispense les familles de toutes formalites

en cas de décès - Transport par fourgon
Corbillard automobile

automobile pour toutes localités. ̂ ^




