
Les assurances
Le grand public ignore generale-

meni <)ii<* , comparativement à l' cxi-
Eiiité de son territoire ct de sa po-
pul ation , la Suisse est devenue au
cours iles cinquante dernières années,
l'une (Ics premières nat ions cn matiè-
re d'exportation d'assurance. Selon
le rapport de la Commission dc re-
eherches économiques sur la baiance
suisse (les revenus pour 1954, l' ap-
port nel des assurances a atteint 100
million s de francs et do passe ainsi "de
15 millions lc montani enrcg islré
l'année précédente.

Or, cn réalité, ces 100 mi l l ions
ncLs ne représentent qu'une ima'j c
incomplète (Ics affaires traitécs à l.é-
tranger. Les recettes provenant des
primes doivent servir à payer les
dommages ci Ics frais , à conslituer
ile» réserves techniques et à couvrir
les frais du siepe social en Suisse ct
iles imp òts. Lc solile net dc cent mil-
lions ne représente donc que le 5
pour cent de l'encaissement des pri-
mes ù l'étranger.

hn 19a3, 1 apport des assurances
ti la baiance des revenus était de 85
millions. Dans son 68c rapport, le
Bureau federai (Ics assurances don-
ne les renseignetpenta suivants sur
l'activité des filiales, a l'étranger : le
total des primes eneaissécs par les
entreprises suisses soumises au con-
tróle federai s'est élevé à 2.948 mil-
liards de francs pour les branches
vie , accidents et dommages et réas-
surnnces, Dans l'assurance dircele, les
sociétés suisses ont encaissé 686 mil-
lions de primes à l'étranger doni 55
millions pour l'assurance-vie, soit le
9,5 pour cent des primes. En cc qui
concerne la branche accidents et
dommages, la pari des nrimes atteint
630,6 mill ions ou le 59,8 pour cent.
Mais le plus étonnant est l'encaisse-
ment des primes des sociétés dc réàs-
sitrances; des 947 millions de primes
cnriiissées, environ 90 pour cent soit
plus de 850 millions provenaient de
l'étranger.

lotljours selon lc mème rapport,
les portefenilles étrangers des socié-
tés d'assurances et de réassurances
contribuent grandement à l'amélio-

Ancien pilote
René Grandjean a fait

un voi nouveau

ration de la lialancc suisse des paie-
ments. Les deux milliards et 948 mil-
lions de francs de primes encaissécs
par les entreprises suisses pour l'en-
semble de leurs affaires provienncnl
poni* 1,1 milliard environ du porte-
feuille suisse. On peut donc évaluer
l'encaissement des primes à l'étranger
a près dc 1,9 milliard de francs , dont
1 mil l iard dans les pays faisant par-
tie dc l'Union européenne des paie-
mcnts.

En revanche, l'activité des sociétés
étrang ères cn Suisse est minime et
ne peut ètre comparée à l'activité
internationale de notre pays. Les pri-
mes encaissées par les 25 entrepri-
ses étrangères concessionnées repré-
sentent, pour l'ensemble de la Suisse,
14.5 millions de francs seulement.

Sur le p ian intérieur , remarquons
quo le Conseil federai vient de desi-
gner une commission d'experts char-
gée d'étudier le problème de l'intro-
duction d'une assurance invalidile
sur le terrain federai. A cc propos,
on observé que cette commission
composéc de 43 membres ne mérite
que relativement son titre de com-
mission d'experts d'ime part parce
qu 'elle est trop nombreuse, d'autre
part , parce qu 'elle est excessivement
dosée selon des critères d'ordre po-
lit i que et d'intérèts économi ques.

La., tàche qui,,. i,nc2nj .hera, a cettè
commission apparali , 'd'otta et déjà ,
lourde de responsabilité. L'assurance
invalidile pose des problèmes plus
eomp lcxes que Ics autres catégories
d'assurance. En effet , sous le terme
« invalidile » on peut sous-entendre
et mèdie aux , lesquels varienl selon
des problèmes d'ordre liumain et éga-
lement des problèmes économi ques
l'àge, l'origine, la durée et les réper-
cussions économiques de l'invalidile.
Il faudra donc trouver un système
tenant compie, d'une part. dc la com-
plexité du problème et , d'autre part ,
des nombreuses inst i tut ions qui s'oc-
cupent déjà de eette question. Unc
solution centralisée et schéraatique
ne parait donc pas conecvable.

H.v.L

Honneur
au travail national : La

« Semaine Suisse £955 »

Les plantes oni beaucoup voyage
sur la surface de la terre

s*ìssair ayant appris que M. René Grand-
' ani un des premiers picnr.iers de l'avia-

0,1 suis.e, n'avait jamais volé dans un
PPareil de tran-port commercial moderne.
^nvité à taire 

un voi de 
Genève à Zu-

"*• M. Grandjcan remporta en 1912 le
y*x Eynard de fr. 10.000 en survolant sur
ou*e la iangueur le lac Lénian de Ville-
"euve à Genève sur Monoplane • Grand-
jj** ' en 56 min. 16 ssc. Lc ler aoùt 1914

'Partie de la troupe d'aviation suisse
J-* san appareil et fin aoùt il était promu

ludstit-sous officier. Notre photo mon-
«ra-.djean devant l'appareil de la

Swissair

A notre epoque de concurrer.ee sans gitie
dans les demaines teehnique et économi-
que avant tout , il est de première impor-
tance pour la Suisse d'aider et de protéger
le travail national . E'e ne le fait pas au
moyen de barrières douanières. mais par
la solidarité et la collaboration de tous sas
citoyens. L'affiche de la » Semair.e Suisse
1955 » représente l'acte d'un contrat et par
là la fidélité à la parole donnée, un des
principes majeurs de la production et du

travail suisse

(De notre correspondant particulier)

La civilisation a si largement vul ga-
risé les produits méme les plus rares.
qu 'il nous vient difficilemcnt à l'idee
que la plupart des aliments ou des
boissons que nous utilisons aujourd'hui
étaient iiieoniius ou presque il y a
quel ques siècles. Presque toutes les
plantes qui maintenant nous soni fami-
lières sont veuucs dc rég ions reculées,
el se soni étendues peu a peu sur la
surface dc la terre. Passone cn revue
l'ori gine des plantes qui nous servent
le plus ordinairement.

SANS CHRISTOPHE COLOIMB,
PAS DE TABAC

Celle solunacée est une des rares
pluntes ori ginaircs du Nouveau Monde,
dc Tobago (ou Tabago), une (Ics Antil-
les. On ne In trouve à aucune epoque
dans l'Anoicn Continent. Elle fut im-
portéc en Europe par les Espagnols et
vulgarisée, vers 1580, par le di plomate
francais Jean Nicol. Èlle se répandit
ensuite cn Afri que et eu Asie Mincure.
Quant à l'Améri que (Cuba notamment)
elle n'a cesse d'en fournir Ics typcd les
plus variés comme parlimi , finesse ci
anime.
LE LIN
ENTOURE DEJA LES MOMIES

Il est fréquemment question du lin
daris Ics Ecritùrcs , óotnmmriit fi propos
iles vètements des prelrés et des étof-
fes employées pour Ics besoins du cul-
te. Plus loin encore, les handelcttes
des momies nous montrent unc fabri-
cation déjà parfaite à des époques fa-
bnleuses d'anti quité. Il est donc cer-
tain que l'Ègypte confinai! à la palric
du lin si elle n'était pas elle-méme cel-
le pulrie. Il y u plus de cinq mille ans
que le lin existe à l'état cull.ivé non
seulement sur le Nil mais encore dans
toute l'Asie Mincure, dans tout le bas-
sin de l'Euphratc ct du Tigre, et ce
sont Ics Phéniciens. au cours de leurs
mi grations , qui eu répandirent la cul-
ture cn Europe.

LE CHANVRE EST CAUCASIEN
Les Chinois rclatcnt la culture du

chanvre environ 600 ans avant l'ère
chrétienne. II est originaire de la ré-
gion qui s'étend du Caucase à l'Oxus
(ancien nom (le l'Amou-Daria, grand
flcuvc (lu Turkestan). On trouve main-
tenant dans tous les pays tempere»,
soit en Europe, soil cn Asie, du chan-
vrc.

LA CHINE EST LE PAYS DU THE
Autrcfois la Chine avail le inonopolc

de la culture du the mais , peu à peu, le
Japon. l'Inde, Cey lan , Bornéo, Ics Phi-
lippines, Java, le Brésil. la Californie ,
Formose, le Cuususc lui ont ravi . cc
mono poli- . On a mème réussi à aceli-
muter lc the cn Sicilc où il donne
deux récolles par an.

LE CAPE VIENT D'ETHIOPIE
On a crii longlcinps que le café

était ori ginaire des bords de la Mer
Rouge.' Celai! une erreur. Sa véritable
patrie est le Royaume dc Kaffa. en
Ethiop ie , où I'arbtiste eroit spontané-
mcnt sans culture d'aueunc sorte ct
d'où il s'est répandu dans Ics divers
pays où il est cultivé aujourd'hui. Uti-
lisé de longue date par les Arabes. cc
n'est cependant qu'en 1718 que le café
fut introduit par Ics Hollandais en
Guyanc Hollanduise. Plus lard , en
1725. le gouverneur francais dc Caycn-
ne en fil planter el dc Cayenne le ca-
fé gagna lu Jamaìque , Java , Ccy lau et
le Brésil.

LA CANNE A SUCRE
Ce roscau. dont nous lirons le sucre

PECCAVI !
A près avoir fail l'clogc , pìmentc de

quel ques criti ques. du Premier discours
aux nuages, (le Georges Duhaniel . consa-
cri- à l'art d'ecrire , Jacques Bainville . dans
son si precieux recucii d'articles intitulé :
Lcctures. concini avec esprit :

« Nous nous sommes amusés à chercher
la petite bète sur le thème que M. Geor-
ges Duhamel nous a livré. Que celui qui
n"a jamais péche je tte la première pierre '.
Tout écrivain a commis quel ques énormi-
tés. Chez Renan lui-mème. ce parfait.  nous
avons rclevé des étourdcries effroyahles.
Ne sont à Tauri du reproche que les au-

ct le riunii n'est pas, comme on pour-
rait le croire, ori ginaire des Antilles
et du Brésil dont il est aujourd'hui une
des principales richesses. Aucun do-
cumcu! ne parie de celle piante pré-
ricuse, mais on eroit qu'elle est ori gi-
naire du bassin de l'Indus, ce jardin dc
la plupart des productions terrestres.
Elle pousse spontanément sur Ics
bords dc l'Euphratc. Les Hindous et Ics
Chinois sont Ics premiers peuples qui
cn aient fait un usage direct el soient
parvenus. par des moyens très simples,
à cn tirer des sirops ct du sucre en
cristaux plus ou moins volumineiix. Lc
poète latin, Lucain (39-65), cn parie
dans sa « Pharasale » comme d'une
chose connue. Cc soni les Croisadcs qui
fircnt connaìtre en Judée, cn Syrie ci
à Tripoli où on la cultivail avec soin.
On essaya de l'acclimnter cn Moréc,
en Sicilc ct dans diverses iles dc l'Ar-
chi pcl. Les Maures la eultivcrent avec
succès en Espagne, et ce soni les Es-
pagnols qui In transplantèrenl sucecs-
sivcmcnl aux Acores, à Madèrc, aux
Canaries, aux iles du Clip Ver! el, de
là, aux Anti l les  où on cominenca à la
cultiver dès 1520.

LE MURIER
On eroit que sa véritable patrie est

le Japon : Les Chinois s'emparèrent
cu sui le de cet arbré¦ pifécicnx^qui ar-
riva par la suite eh Pn'enlcie. A' la sui-
te des Premières Croisàdts, vers 1150,
il fut imporle en S ici le d'où il se ré-
pandit dans loute l'Italie. Beaucoup
plus tard, Sully en favorisa la culture
en France.

LA DATTE.
ALIMENT COMPLET DU FELLAH

L'Ègypte est le pays de prédilection
du dattier : C'est un arbre sans prix
dans ees régions où tout concourt à
restreindre la flore. Ses fruits con-
tiennent une très forte proportion de
matière assimilable et ils peuvent suf-
fir<* à la nourrilure dc l'homme sans
addi t imi  d'autres substances. Le tronc
du dattier s'élève parfois jusqu'à 20
mètres.. On pourrait cn tirer de belles
charpcnlcs : mais cc n'esl pas un bois
au sens réel du moi, c'est un assembla-
gc de fibres peu tennces réunies par un
lissus ccllulairc très làche. Si l'on
piante  un clou dans un dattier il peut
se mouvoir dans tous Ics sens comme
s'il cta.il enfoncé dans dc l'cloupe, et
le tronc dc l'arbre, fendu dans sa lon-
gueur, se déehire à poignécs comme un
paquet de chanvre. Celle fibre est uti-
lisée pour faire des cordes pour les
puits ct des cordages dc marine.

LA REGLISSE \
Tout le monde a sucé du bois de ré- !

glisse, bu du eoco ou munge, des pàles J
pcelorales à base de jus dc réglisse, j
mais peu de gens savent d'où vieni s
cette piante et à quoi clic seri en dc- 2
hors de ce que nous venons de dire. >
La réglisse est abondante dans les vas- S
les régions plus ou moins déserliques i
qui avoisinent le Tigre et l'Euphrate. 5
Elle presente parfois dans ces pays un J
développement extraordinaire de ses )
racines que la piante y arquicrt une 1
grande valeur. L'arrachage des racines J
se fait généralement en hiver. On les J
nettoie et on Ics fait séchcr puis, vers }
le mois dc mai ou de juin , on trans- i
porle la marchandise vers Ics ports »
d'emharqucmenl. Emballée dans de j
grands sacs dc jule, la réglisse est }
achetée par Ics fabricants de tabac }
américains qui cmploicnl la piante dans <
la mani pulntion des feuilles dc tabac. ,
auxquelles elle communiqué un goùt J
légèrement sucre et uromaliquc. J

J. Matthey.

teurs du grand siede. Pourquoi ? Parce
que , la languc , c'étaicnt eux qui la fai-
sa ient.

« Heureux celui qui n'a que (Ics fautes
véniclles sur la conscience ! L'hclléniste
Tournier avait coutume de dire : « On ne
sait pas le grec ; on sait du grec ». C'est
déjà beau de savoir un peu de francais ct
d'en apprendre tous les jours. Et. sans les
puristes. unc langue se dócomposerait.
L'excès dc purisme méne à l'aphasie. Un
illustre philologue nous a raconté qu'à un
moment il cn était venu à ne plus pouvoir
parler à force de voir chaque mot dans
sa si giiification ori g ini-Ile .  Il avait dù se

— Tu m'embétes, mange ce que tu as
dans ton assielt.e el t 'occupe pas de ce qu ii
y  u dans la mietine !

Ulcere , le petit garcon s 'en fui .  trouver
sa mère à la cuisine :

— Maman , Christia n ne veut pas me don-
ner de cassoulet , jais-lui peur.

Et la mère s 'en f u t  chercher un vieux
revolver dans sa chambre , revint dans la
salle à manger , arma le revolver et f i t  f eu
n boni portant sur son f i l s  ainé , qui s 'écrou-
la en méme temps qu'elle.

— Inimag inable , en e f f e t  ! Je m'étonne
méme que, cardiaque au point oà l 'est celle
malheureuse , elle ne soil pas morte sur le
coup. Mais ce qui m'étonne encore davan-
tage , c'est que. pour un plat de cassoulet
qui ne mettali méme pas en jeu un droit
d'ainesse , une femme de quarante ans, mère
de cinq enfants, ait pu s 'amuser «ò faire
peur » à són f i l s  avec un pistolet. A ce de-
gré , les parents ne soni , p lus terribles , ils
deviennent dàngcreiixT "

L'Organisation des Nations Unies vier.t de
recevoir le coup-le plus grave depuis sa
création il y a dix ans. La France, une des
grandes nations occidentales ne siège plus
a l'actuei 'e session des Nations Ur.ies. Elle
s'est retirés après le vote de l'Assemblée
Generale de mettre la question de l'Algerie
au programme de ces travaux. Notre photo
montre M. Antoine Pinay à son arrivée à
Orly ; au deuxième pia n au centre, Hervé
AJphand ; à gauche, M. Massigli , secré-

taire general du Quai d'Orsay

résoudre à s'exprimer à peu près comme
tout le monde pour se délivrer d'Un àiion-
uement calamiteux. Il en est ainsi pour
l'art d'ecrire où lc meilleur guide est en-
core l'oreillc fornice par lc terroir ».

PAR LE PETIT BOUT...

Une demi-donzaine d'Immortels ont fait ,
l'autre jour , leur rentrée au Palai s Maza-
rin. Après les congralulatious d'usage. Ics
« Six » se sont mis au travail. Ils ont —
comme une formule cn usage au quai
Conti le «veut — « fait du dictionnairc » .
Du mot « bòut » jusqu 'à « boute-feu » ,
sans changer les dcfiiiitions précédemment
admises ! Au passage , on a parie de la
« boutade » et de « boute-en-train » . Per-
sonne n'ayant réag i. la séance a été levée ,
après une heure , cinq minutes et dix se-
coudes.

Parents terribles
Le médecin-chej de l 'hòpital d Arras oche-

ve la visite des malades. Avant de quitter la
grande sulle où s'alignent une trentaine de
lits , il se tourne vers l 'infirmière major qui
s 'atlarde auprès d 'une femme aux yeux clos
et dont le visage décoloré se confond pres-
que avec la blancheur des draps.

— Pas brillant , murmure-t-il à mi-voix.
Maintenant , allons voir le f i ls . . .  Vous m'ex-
p liquerez en roule les circonstances exactes
de ce drame de famil le .

— Incroyable , monsieur , mais c'est arrivé
à cause d ini piai de cassoulet ! La femme
que vous venez d 'examiner a cinq enfants.
L 'autre soir , au cours du diner , le p lus jeu-
ne a demande à son frère  ainé de lui don-
ner un peu de son cassoulet.

Réaction francaise



Nos pronostics du Sport-Toto
1. Suisse A - France A :

Bataille épique, car les Suisses jouent devant
leur public.

2. Suisse B - Luxembourg :
Ce match , à Lugano , est très ouvert  et n 'a pas
de favori.

3. Granges - Urania :
Comme Granges revient sérieusement eu forme ,
Urania devra limiter Ics dégàts.

4. Bienne-Boujean - Montreux :
Les visiteurs romands se heur t en t  à plus fort
qu'eux.

5. Forward Morges - Sion :
Deux teams qui se tieiincnt de près. Avantage
du ground à considércr.

6. U. S. Lausanne - Monthey :
Les Valaisans sont p lus forts et ont  les faveurs
de la cote.

7. Sierre - Yverdon :
Face aux redoutables Vaudois.  Sierre ne pourra
que limiter les dégàts.

8. Birsfelden - Aarau :
Ces deux poursuivants du leader se l ivreront un
match très ouvert.

9. Helvetia Berne - Délémont :
Deux derniers du classement : pas de favori , et
forme du jour determinante.

10. Saint-Imier - Berthoud :
Équi pes très moyennes. L'avantage du ground
rapporterà au moins 1 point à Saint-Imier.

11. Brulli Saint-Gali - Police Zurich :
Le leader — qui joue che/. lui — veillera au
grain.

12. Oerlikon - Zoug :
Les deux derniers en présence. Faveurs du pro-
nostic aux locaux.

gj ATHLETISME

Match inter-cantons romands
Dimanche prochain se déroulera , au Staile de Vid y

à Lausanne, le 2e match inter-cantoiis romands des
athlètes-gymnastes. Cette compétition suscite un in-
térèt tout particulier vu qu 'elle réunit  toute l'elite
des athlètes de Romandie.

L'an dernier , à Bulle nos athlètes valaisans occu-
pèrent une belle troisième place. Feront-ils mieux
cette année ? Le pronostic est difficile , étant  donne
que trois des sélectionnés, Zry d, von Rohr et Blat ter
effectuent un long service militaire. Leni- forme ,  du
jour pègera différemment dans la. baiance. Si avec
no» spécialistes Truffer et Moos , des victoires nous
paraisseut assurées, la lu t te  sera p lus dure dans les
courses de vitesse où les nótres auront  fort  à faire.
Il en sera de mème dans les disci p lines de jets , lnn-
cers et sauts.

L'equi pe étant  sagement séleclionnée, nos repré-
sentants pourront défendre honorablement  nos cou-
leurs. Nous leur souhaitons le meilleur succès.

Voici la formation de l'equi pe valaisanne (entre
parenthèses, les remplaeants) :
100 m. : Blatter Peter , Viè ge ; Josep h Praz , Sion ;

(Wenger Otto , Viège).
110 m. haies : Gaillard Jerome. Ardon ; Dovici - Ar-

thur , Sion ; (Praz Josep h , Sion).

23

— Comme vous dites , mon lieutenant. Dame , le
service ennuie, et puis j 'avais un compte à régler
dans ce pays-ci. Ha ! ha ! Chili , tu es une brave fille.
Sers-nous vite , car nous avons faim. Vous n 'avez
pas d'idée, mon lieutenant, comme on a d'appétit
dans le maquis. Qu'est-ce qui nous envoie cela , ma-
demoiselle Colomba ou le maire ?

— Non, mon onde ; c'est la meunière qui m 'a
donne cela pour vous et une couverture pour ma-
man.

— Qu est-ce qu 'elle me veut ?
— Elle dit que ses Lucquois , qu 'elle a pris pour

défricher , lui demandent maintenant trentc-cinq sous
et les chàtaignes à cause de la fièvre qui est dans
le bas de Pietranera .

— Les 'fainéants 1... Je verrai. — Sans facon , mon
lieutenant, voulez-vous partager notre diner ? Nous
avons fait plus de mauvais repas ensemble du temps
de notre pauvre compatriote qu 'on a réforme.

— Grand merci. — On m'a réforme aussi , moi.
— Oui. jc l'ai entendu dire; mais vous n 'en avez

pas été bien fàché, je gage. Histoire dc régler votre
compte à vous. — Allons , « cure » , dit lc bandit a
son camarade , à table ! Monsieur Orso , je vous
présente M. le Cure, c'est-à-dire, je ne sais pas trop
s'il est cure , mais il en a la science.

— Un pauvre étudiant en théologie , monsieur , dit
le second bandit , qu 'on a empèché de suivre sa voca-
tion. Qui sait ? J'aurais pu ètre pape , Girandolacelo.

— Quelle cause a donc prive l'Eglise de vos lu-
mières ? demanda Orso.

— Un rien, une compte à régler , comme dit mon
ami Brandolaccio , une sceur à moi qui avait fait
des folies pendant que je dévorais les bouquins à
l'université de Pise. Il me fallut retourner au pays
pour la marier. Mais le futur , trop presse , meurt de

400 m. : Zryd René, Naters  ; Praz Josep h, Sion ;
(Wenger Otto, Viè ge).

800 m. : Wenger Otto , Viège ; Truffer Richard , Viè-
ge ; (Moos Francois, Ayent).

1300 in. : Truf fe r  Richard et Otto , Viè ge ; (Moos
Francois , A yent) .

3000 ni. : Moos Francois , Ayent ; Truffer Otto , Viè-
ge ; (Truffer Richard , Viè ge).

Saut en hauteur  : Zryd René et voli Rohr Anton , Na-
ters ; (Praz Josep h , Sion).

Saul en longueur : Zry d René , Naters ; Praz Josep h.
Sion ; (Blat ter  Peter , Viège).

Saut de perche : Bovier Ar thu r , Sion ; Feliser Ernst.
Tur tmann .

Boulet : Savioz André , Sierre ; Ruppcn Amandus ,
Gampel ; (von Rohr Anton , Naters).

Disque : Detienile Marcel , Riddes ; Feliser Ernst ,
Turmann ; (Ruppen Amandus , Gampel).

Javelot : Zryd René, Naters ; Savioz André , Sierre ;
(von Rohr Anton , Naters).

4 X100 in. : Praz , Zry d, Bovier , Blatter (Wenger).
Suédois : Truffer Richard (800) ; Zry d (400) ; Praz

(200) ; Blat ter  (100).

Victoire de Serge de Quav
à Savièse

La course pedestre organisée hier après-midi par le
ski-club Savièse a permis à Serge de Quay de rem-
porter une nouvelle victoire. Mal gré une belle résis-
tance de ses rivaux , le coureur sédunois s'est détache
dès le premier tour et a ensuite constamment augmenté
son avance pour f in i r  avec 43" d' avance sur le jeune
Moos d'Ayent qui a fait  également une très belli
course.

Résultats : 1) Serge de Quay, Sion; 2) Roger Moos,
Ayent ; 3) Pierre Thétaz, Nendaz; 4) Hubert Glassey.
Nendaz ; 5) Bernard Debons, Savièse; 6) Georges Moos.
Ayent ;  7) Georges Varone , Savièse; etc.

® LUTTE

Savièse fète de lutte
C'est avec plaisir que nous portons à la connais-

sance des amis sportifs que c'est le « Club des lut-
teurs de Savièse » qui a été charg e par l'association
valaisanne des lutteurs , d'organiser le champion-
nat d'autómne 1955. Cette féte se déroulera sur
l'cinplaceraent habitué! du locai à Saiiit-Germain , di-
manche 9-10-55 dès 13 h. 30.

Nous notons déjà la partici pation des meilleurs
lut teurs  valaisans , aussi tout laisse prévoir des passes
intéressantes. Gomme Savièse est également un but
idéal de promenade en cette fin de saison, vous aurez
l'occasion de passer une agréable journée , tout en ve-
nali! encourager et app laudir , nos vai l lants  lutteurs.

Ro.

• TIR

Fète de tir Berne-Mittelland 1956
Le p lus grand t i r  de la ré gion hernoise de l'année

prochaine aura lieu du 7 au 15 juillet 1956. L'orga-
nisation en a été confiée à l'association des sociétés
de tir de la ville de Berne. Le cornile de l'organisa-
tion const i tué par iles membres qualifiés et comp é-
tents , a déjà commence des t ravaux  pré paratoires ;
il est const i tué  comme suit :

Comité de l'Organisation : Président : Dr Will y
rvohler, directeur du musée cantonal des arts et mé-
tiers ; ler  Vice-président : Hans Beutler , fonction-
nai re  cantonal  ; 2me Vice-président : Fritz Jost , ré-
viseur ; ler secrétaire : Otto Plattner , avocat ; 2me
secrétaire : Marcel Kohler , emp loy é de commerce.

Comité de tir : Président : Fritz Jost , rcviseur ;
Vice-président et ler chef de l'organisation : Walter
Chautcms , fonctionnaire de ' la ville.; Vice-président
et 2me chef de l'organisation : Ernest Bucher , fonc-
tionnaire federai  ; Vice-président et 3me chef de
l'organisation : Paul Kiiser, fonctionnaire federai.

i toionuia
*

* par PROSPER MÉRIMÉE
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la fièvre trois jours avant mon arrivée. Je m 'adrcssc
alors , comme vous eussicz fait à ma place , au frère
du défunt. On me dit qu 'il était marie . Que faire ?

— En effet, cela était embarrassant. Que fites-
vous ?

— Ce sont de ces cas où il faut en venir à la pierre
a fusil.

—¦ C'est-à-dire que...
— Je lui mis une balle dans la tète , dit froidc-

ment lc bandit.
Orso fit un mouvement d'horreur. Cependant la

curiosité , et peut-ètre aussi le désir de rctarder lc
moment où il 'faudrait rentrer chez lui , lc f ircnt  res-
ter à sa place et continuer la conversation avec ces
deux hommes , dont chacun avait au moins un assas-
sinai sur la conscience.

Pendant que son camarade parlait , Brandolaccio
mettait devant lui du pain et de la viande ; il se ser-
vii lui-mème , puis il fit  la part de son chien , qu 'il
presenta à Orso sous le nom de Brusco , comme
doué du merveilleux instinct de reconnaitre un
voltigeur sous quelque déguisement que ce fùt.
Enfin il coupa un morceau de pain ct une franche
de jambon cru qu 'il donna à sa nièce.

— La belle vie que celle de bandit ! s'écria rétu
diant cn théologie après avoir mangé quelques bou

chées. Vous en tàterez peut-ètre un jour , monsieur
della Rcbbia , et vous verrez combien il est doux de
ne connaìtre d'autre maitre que son eaprice.

Jusque-là , le bandit s'était exprimé cn italien : il
poursuivit cn francais :

— La Corse n 'est pas un pays bien amusant
pour un jeune homme ; mais pour un bandit . quelle
différence ! Les femmes sont folies de nous. Tel que
vous me voyez, j' ai trois maitresses dans trois can-
tons différents. Je suis partout chez moi. Et il y cn a
une qui est la femme d'un gendarme.

— Vous savez bien des langues , monsieur , dit
Orso d'un ton grave.

Si je pari e francais , c'est que , voyez-vous, maxima
debetur pueris reverentia . Nous entcndons, Brando-
laccio et moi , que la petite tourne bien et marche
droit.

— Quand viendront ses quinze ans , dit l' onde
de Chilina , je la maricrai bien. J' ai déjà un parti
en vue.

— C'est toi qui fcras la demande ? dit Orso.
— Sans doute. Croycz-vous que si je dis à un

richard du pays : « Moi , Brando Savelli , je verrai?
avec plaisir que votre fils épousàt Michelina Savelli»
croyez-vous qu 'il se fera tirer Ics orcillcs ?

— Je ne le lui conseillerais pas , dit l' autre bandit.

Comité des finances : Président : Fritz Scliindler ,
fonct ionnaire  de la vil le.

Cornile des constructions el des subsistances : Pré-
sident : Fri tz  Hubacher , eaporal de police.

Cornile du service personnel. de la reception ci du
logement : Président : Ernest Vil lani ,  fonc t ionnai re
contattai.

Cornile de police. du service du feu et de la sanie:
Président : Di- \\ erner Riitlilisberger. chef de la po-
lice de sùreté et criniinelle.

Cornile de presse el propagande : Président  :
Werner Tliiiler. fonctionnaire federai.

C. P.

La Rencontre des patoisants
à Villa, une révélation !

De l'épreuve de la a Rencont re  ile v i l l a  », le pa-
tois est sorti vainqueur. Il n 'est p lus le langage in-
time qu 'on lai t  devant  l'étranger, qu 'on murmurc  à
voix basse de peur de passer pour un ilici t ré. Le
patois est sorti va inqueur , on l'a por te  glorieusemenl
sur les t ré teaux et rcli giciisenient à l'autel.

On ne se genera p lus de le parler , d'en cliariner
les oreilles du citadin et du lettre.

Les facleurs du succès de la 2me Journée des Pa-
tois son i  L'entrain des patoisants  qui ont compose des
oeuvres de bon goùt , Ics ont apportées sur lc podium
dans une simplicité na ture l le  et le très grand intére!
que le public a témoi gué à leur audition. Cet intérèt
a été une rcelle surprise , car là résidait la question.
Est-ce que le publ ic  s'intéresse au patois. La ré ponse
est net tement  affermative.

Pour la première depuis des siècles lc prèdica te tir
a parie dans le langage simple des gens du peup le ,
ainsi que le voulait Saint Paul... et il a été écouté...
et compris. Ce sermon était a t tendu.  Le patois relé-
gué, r o m b a t i l i ,  peut-il toucher l'àme, peut-il  appor-
ter à l'àme l'appel à la morale , à la générosité, aux
devoirs envers la Divinile "r" Le mil l ier  ile fidèles at-
tenl ifs  sur lc ter t re  de Saiut-Ginier , habitué à des
prédications dans la langue apprise a été profondé-
mcii t remué par l'exhortat ion à la prière en des ter-
mos doni ils saisissent tonte la valeur  prise dans
leur parler intime.

Le patois , s'est mis ainsi au service de l'E glise.
Le sermon sur le moni de Saint-Ginier  resterà grave
dans le uni r  des gens tpii parlent le patois et aussi
des autres assistants qui furent  ' émerveillés de l'at-
tention qu 'il souleva.

La reception des Valdolains à leur passage dans
la capitale , suscita au t an t  de curiosile que tic sym-
pathie. La chorale valdota ine  se produisit  à la can-
tine installée à la Majorie pour la vente en faveur
des eglises sédunoises. M. le Dr de Quay, vice-pré-
sident de la ville remp lacait le président emp èché. il
salua nos amis et voisins au nom de la ville. M. Dol-
chi l 'bonorable syndic d'Aoste lui répondit eu ter-
mes délicats et pleins de franche amitié.

Retenu par l'empressement sédunois , le Groupe
Valdotain arriva à Sierre avec une heure de retarli ,
et immédiatement flit conduit par les « Fifres et
tamhours sierrois » à Villa. Là, dix brasiers de ra-
dette brùlaient  polir -eux et pour un nombreux pu-
blic qui put app laudir  en soirée, l ' i n i  r o t l u i - l i o i i  par
Ics f i fres  et tambours, par leur henjamin , le cham-
pion-juuior Antille , puis les beaux chants de la
Chorale valdotaine qui nous apportaient dans la dé-
licatesse des voix , le par fum de la vallée-soeur.

En seconde partie cc fut  la comédie « Li roue va
perdou la capetta. » du R. P. Tharsicc. Jouée avec
beaucoup de talent par les acteurs choisis dans la
Société l'Espérance de Randogne , cettc pièce eut
grand succès, pour le compositeur et pour Ics ac-
teurs. Ils y mircnt avec accent , tout le caractère
d'une scène populaire.

La journée du dimanche. Réveillés par la diane
tambourinaire , les patoisants  d'Aoste rejoi gnirent  les
Valaisans pour monter en cortè ge à Saint-Ginier.
inaugurer une journée radieuse. Sur l'autel  dressé
sur la terrasse appuy ée au chceur ile la chapelle.
AI. le Rv Doyen Mayor officia.  Sous la direction de
M. Aymon , de Chi pp is, les chanteurs de Randogne
renforcés par tous les chanteurs  présents assuraient
le chant  l i thurg i quc ct la Chorale valdotain e donnai l
trois mottets .

Du ciel et... du Ciel aussi , le tableau de ces cen-
taines de fidèles agcnoui l lés  sur les pentcs de la col-
line au milieu des vi gnes devait ètre bien beau ; le
moment du sermon surtout .

M e t t a n t  immédiatement en prat i que l'exhor ta t ion
du R. P. Tliarsice. le jeune Firmili Berclaz. 11 ans,
recita à p leine voix la prière à N.-D.-des-Nei ges de
crételle dont le sanctuaire  domine la contrée.

La partie officielle ne pouvai t  trouver p lus di gne
emp lacemcnt que cette terrasse , le vin d'honneur
offerì  par la vi l le  de Sierre colile généreux , dès les

^*̂  Restaurant rénové ^
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Tous les jours
les spécialités de chasse

premières paroles du président Zwissi g qui apport e
« au nom de celti * cite dans laquelle ou porle encore
beaucoup d'intere! à tout ce qui est reflel de noi
us el contumes, de toni  ce qui a trait à un passe
dont on se sent bollore », le chaleureux salut  de J a
ville de Sierre , puis remerete Ics organisateurs et
apporte  ses vo *ux à la réussite de la ,. Renco ntre »
qu 'elle soit « l 'étape ini Ton acquier t  la certitude
d'étre mieux compris dans la défense des ideala.
Au tou r  de l'amour des patois s'édifient l'amour ile
la commune, de la vallee. Ils témoignent ainsi d'une
certame école de pat r io t i sme locai amal gami'- à no-
tre fédéralisme , insérés dans la psycholog ic réel le de
nos mental i tés  » .

Le président Ed. Bagnoud ava i t  introitili) hi panie
oratoire saluant avec des mots chaleureux nos hòte s
et voisins valdolains. à qui la bienvenue fui  soul iai-
tèe par la bouche d'une gracieuse élève de l'Ecole
de commerce qui lut  Ics belles strop hes rédi gécg pai
Me Aloys Theytaz.

M. l'assesseur à l'instruction publi que de la ré gion
autonome d'Aoste dit son p laisir d'étre panni les
Valaisans auquel il apporte le salut  du s canton i
d' outre les Al pes. Puis M. le Syndic Dolchi téinoixnt
de sa sympathie en termes charmaii ts  et rcinet une
« grolla » (coupé de bois ouvrag é) à la vi l le  de Sier
re , en rctour dc quoi la munici palité de Sierre offre
à celle d'Aoste un plat  d'étain.

Un très beau poetile lu par l'au teu r  Gerard Por -
chet-Bagnoud forme avec la presentatimi que fait
M. Lambiel, ori ginaire de Venthòne , mais lialiita nt
Genève , de la consti tution de la « Comoiiua » une
partie intéressante de « l'off ic ial i té  ». Puis M. Gas-
poz , en patois d'Evolène , remercié au noni des « Amis
des Patois », les organisateurs , MM. Bagnoud , diri-
ger et lc R. P. Tharsice, et souhaite que ces journée s
soient le point de dé part d'une croisade en faveu r
du patois. M. Gaspoz fut  chalureusement app laudi.
De son coté M. René Willicn , président des Patoi -
sants Valdolains lit un texte cn patois savoureux ct
remet en hommage de reconnaissance aux organisa-
teurs , une belle «. Grolla » artisti que. La « grolla i
est ainsi le gage d'amité valais-valdotaine , le col.
Bérard cn donne l'ori gine cn parfa i t  fo lk lor is te  qu 'il
est.

A midi , tout cc monde passe sous la bandcrole qui
predarne que « Tebe no come tché vo » ct penetri
dans la cantine décorée dc panonceaux où ont eie
portes sous une forme très artisti que par Ics élèvti
de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts , des slogans
composés par le patoisant et folklori quc Joselon
Zufferey et des strop hes à l 'honnenr dc nos vins
par ' -M. Gyprien Michelet.

Après un dìner bien pré paré , (civet dc clievretiil
entre autres) c'est la belle après-midi où se révèlent
les qualités d'acteurs et de diseurs au service de
l'expression de l'àme populaire.

L'a t t en t ion  soutenue durant  li heures , le p laisir
réel que ressentait un nombreux auditoire SOlllignenl
la va leur  des product ion qui toute s furent  très bon-
nes. Certaines ont v ra imen t  enthousiasmé le public.

Elles valeut  la peine de s'y arrèter  ; nous lc ferons
proebainement. Félicitons les compositeurs et ac-
teurs des saynètes par les « Blczctte » , par ceux de
Chcrmignon. la comédie par I' « Esp érancc de Ran-
dogne », celle par les Nendards , ceux de la Gailé de
Montana , des Valdil l iens.  Ics jolies compositions de
Jean Quidonoz présentées par ses compatriotes d'Evo-
lène , el par Ics « Braves Bagnards » qui dansent aus-
si gentiment.  les miinologues du R. P. Vilettaz qui
ouvri t  lu fète par des chansons de sa composition,
de Jos. Aymon. de Leon Rob yr , de Adol p he Di 'fago ,
Isaac Rouil ler .  Certes les chants  valdolains ont eu
leni - p lein succès , plurent par leur délicatesse, la
q u a l i t é  dc l'exécution.  ci démontrèrent la perfection
que peut  a t t e indre  un groupement  qui  prend ù cceur
l'amour  du v^eux parler.

Ce.

Le camarade a la main un peu lourde.
*— Si j 'étais un coquin , poursuivit Brandolaccio.
une canaille , un suppose , je n 'aurais qu 'à ouvrit
ma besace , les pièces de cent sous y pleuvraient.

— Il y a donc dans ta besace, dit Orso , quelqu e
chose qui les attire ?

— Rien ; mais si j 'écrivais, comme il y cn a qui
l'ont fait , à un riche : «J ' ai besoin de cent francs ».
il se dépécherait dc me les envoyer. Mais jc suis un
homme d'honneur , mon lieutenant.

— Savez-vous, monsieur della Rcbbia , dit le ban-
dit que son camarade appelait le Cure , savez-vous
que , dans cc pays de mecurs simp les , il y a pourtant
quel ques misérables qui profitcnt de l' estime que
nous inspirons au moyen dc nos passeports (il mon-
trait son fusil), pour tirer des lettres de change en
contrefaisant notre écriture ?

— Je le sais , dit Orso d'un ton brusque. Mais
quelles lettres de change ?

— Il y a six mois , continua le bandit , que je me
promenais du coté d'Orezza , quand vint à moi un
manant qui de loin m 'óte son bonnet ct me ait :
« Ah ! monsieur le Cure (ils m 'appellcnt toujour s
ainsi) , excusez-moi , donnez-moi du temps ; j e na'
pu trouver que cinquante-cinq francs ; mais , vrai.
c'est tout ce que j 'ai pu amasscr. Moi , tout surpn s :

(A suiVT'ì
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Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'ceil sur SOLO
et vous voyez tout de suite que le paquet bien connu est devenu
beaucoup plus grand. Vous obtenez

-ssaSF*
Rendez-vous compte , cela représente pour le paquet géant presque
la moitié de plus. En d'autres termos une baisse de prix consideratile,
due à l'amélioration de nos méthodes de fabrication et à la vente sans
cesse croissante de SOLO.
Facilitez-vous aussi la tàche sans tarder... surtout que SOLO, aux
propriétés exceptionnelles,est maintenant d'un prix vraimentmodique.
|| s'emploie pour tout et ménage vos mains.

Va plus grand!

Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
Nous avons créé spécialement à ì'intention des pe-
tits ménages un nouveau paquet. Dès aujourd'hui
vous pouvez vous procurer à un prix particulière-
ment avantageux
un paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cis
seulement ! w

¦IMI --nimi _¦_¦_¦¦¦_¦ in¦¦ \m\ ¦¦ Mmtm **ti ĵ ^a***m*mmm***w*mnm* **m^*inmf*i*.

Tou3 les art'cles de cave
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Représentar.t de

FRIEDERICH - MORGES
Rubinetterie, pompes, tuyaux

Levures sélectionnées pour la vinificatio-n dc

la Maison Boss - Le Locle
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qeméf éy  tóidàneuf .?
fan* qoe voire appartement retrouve ou
«•"•«serve sa jeunesse première, entrete-
¦«i-le avec NOF, rennemi No 1 de la
solete , quii dissout au premier contact.
NOF nettoie : parqgets, linos, boiserie? ,
*wnis, planelles, lavabos , baignoires ,
•«onies, vitres et miroirs.
Pour pettoyer focilement el rapidement,
BttSsei NOF.

Wermod & Co.¦wmod & Co. Corouge - Genève

On cherche
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A vcndrc

remorque
à 4 roues, charge ut i le  environ 2 tonnes ;
peut ciré t raetéc  par une jeep. Excellente
oceasion.

S'adresser Epicerie Décaillet. Grand-Pont. Sion.
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*m**m*ml <_) _FAV. G A R E  Tel.a.9.888employé de banque
e,,., .- . .. .. J n i  BON ET BON MARCHE«HUUUMiit 1 ang lais ct I allemand. capable
«un travail indé pendant .  Possibilités d'avan- Salami bovili, lc kg 5.a0 -f- port
"meni , caisse de re t ra i te .  Salami - type italien ». lc kg. . . . 8.50 + port

P . Marchandise extra et garantie sèche, contre rembours.
*U*e offre manuscr i t r  avec curr iculum vi ta*. | Nouvelle Boucherie. H. von Burg. Industrie du Salami ,

photo, prétentìona de salaire sous chi f f re  [ Vevey (Vd).
p 12.143 S a Publicitas. Sion. CERCUEELS - COURONNES - TRANSPORTS
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, \ I / E"e affronterà gaiment les premiers
Ljffi Iroids dans son MANTEAU douillet
W I en beau lainage, au capuchon dou-

I blé. Fagon 2 rangs; se porte avec ou
/ sansceinture. Grd 60. Fr. fl M
1 + 2.50 par 5 cm. *\*\. "
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Le Docteur Ch. Descioux
Gynécologuc-accoucheur, spécialiste F. M. H.

Médeeine generale

Ancien assistar.t à la clinique chirurgicale universitaire
(Prof. Jentzer , Genève)

Ancien assistant à l'Institut universitaire de radiologie
(Prof. Gilbert , Genève)

Ancien assistant étrange- a la Maternité de Port-Royal
(Faeu '.té de Médeeine de Paris, Prof. Portes)

Ancien premier assistant à la Policlinique Universitaire de gyr.écologie et d' obstétrique
(Prof. Chatillon , Genève)

Ancien assistant à la Clinique universitaire de gynéco'iogie et d' obstétrique
(Prof, de Wattewille , Genève)

reprend le cabinet medicai du
Docteur P. MICHELET

(Avenue du Marche à Sierre)

Ouverture du cabinet le 10 octobre 1955 - Consultations tous les jours
(jeudi excepté) et sur rendez-vous Téléphone 5 10 43
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Réouverture des Cours I soir
organisés par la Société suisse des Commercants

Section de Sion

a la mi-octobre (la date sera communiquée à chaque é'.ève. Il est prévu Vis cours suivants :

Francais Sténoeraphie
Allemand Dactylographie
Ancriaiei Etude d'une comptabilité

modèle pour commercant
Italien ou artìsan
Espagnol Correspondance commer-
f .tude de loi sur la noursui- cìale
te Pour dettes et la faillite Oroit commercial
( IP )  (Cours pratique )

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

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

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

Renseignements et inscriptions auprès du directeur des cours : M. Honorc Pralong, route

du Rawyl 45, Tél. 2 20 94 ou 2 92 99.
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CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
Eglise Saint Théodule

A l' instar de Saint Théodule qui rapporta do Rome
une cloche potir son Diocèse , la Colonie Italienne
de Sion a eu l'heiireuse idée d'en rapporter égale-
ment une d'Italie , peut-étre de Rome, afin de redon-
ner à l'église dédiée a notre grand Saint Patron la
voix de Tairaiu que depuis quel que temps elle avai t
perdue.

Le Vénérahle Chap itre de la Cathédrale  avait fait
il y a quelques années de gros sacrifices pour la res-
taura tion de cette eglise à laquelle est a t taché le
nom du cardinal  Sehinner. Les patrons  des chapel-
les de la Sainte Vierge et de Saint Josep h viennent
de réparer les dommages causes par l'eau et le trem-
blement de terre , et cependant l'ég lise semola it
abandonnée.

Aujourd 'hui  grace à la colonie i tal ienne qui a fait
de cette eglise son sanctuaire , le Txès-Saint-Sacre-
ment y est retatil i , et c'est une joie pour tout  Sédu-
nois de voir cet édifice reprendre vie.

La colonie i ta l ienne de Sion mérite des félicita-
tions et un iusle témoignage de reconnaissance.
r- ¦¦ 
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Exposition Missionnaire Catholique Suisse
Sion, place de la Pianta, du 11 au 17 octobre
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Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31
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Théàtre de Sion
LUNDI 10 OCTOBRE 1955 à 20 li. 30

la célèbre troupe « Le Grenier de Totilou.sc »
donnera

Le Dépit amoureux
de Molière

Mise en scène de Maurice Sarrazin ; décors de
Pierre Lafitte ; costumes de Maurice Germain

Prix des places: 3.30, 4.40, 5.50", G.G0
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50

<*_ -

A vendre

terrain à bàtir de ler ordre
situé en ville de Sion , environ 2 000 m2.
Eerire sous chiare P 12 2G7 S Publicila<
Sion.

POUR LES VENDANGES
MORTADELLES, les 500 gr. . Fr. 2.70
SAUCISSONS CUITS » . Fr. 3.95
SALAMI ler choix » . Fr. 4.75

SAUCISSES AUX CHOUX
SAUCISSES AU FOIE

Véritab'es SAUCISSONS VAUDCfS
Au détail CORNEO BEEF, etc...

EPICERIE CENTRALE
TEL. 2.20.39

P. SCHROETER Rue de Conthey

¦ ¦¦ ____i I I li M I l lil lIlWlI-II I Ki _M___K__________-________ ^_________B_______I

L'imprimé en couleurs
est plus atfrayant

\\ Tous travaux sur papiers
ì; spéciaux avec elicli és
' il | (choix de 5.000 sujets)
ì

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

|ì Demandez-nous des p rix
li Vous serez bien servis
' i
j i

l |  Adressez-vous à

rimprimerie Gessler
' I à Sion

l i Téléphone 219 05

DE BRIGUE A MONTBEY
on Ut la FEUILLE DAVIS DU VALAIS

Cours du soir de la Société suisse
des Commercants

Mal gré les inscri ption recues pour les cours du
soir de la S.s.d.C. il reste encore des p laces disponi-
bles pour les différentes branches figurimi a raffi-
che (voir annonce a l'intérieur de ce Numero du
journal).

A la demande de certaines personnes , il a été dé-
cide de porter au programme un cours d'espagnol.

Que les intéressés veuil lent  liien s'inserire cette
semaine encore. afiu de facil i ter  rorganisation de
ces cours.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL

Cours d'initiation musicale
pour les tout petits

dès l'à&e de 4 ou 5 ans
Ce cours a, l'an dernier , réjoui les experts , par les

résultats étonnants. qu 'a obtenns M. Baruchet au-
quel il a été confié. Les tout petits out fa i t  preuve
de maitrise et dans la dietée musicale et dans le sol-
fè ge hien entendu adaptés à leur age.

Le but de ce cours est d'éveiller l'enfant  à la
musi que. Par le truchement de ravissautes petites
cliansoiis , les jeunes élèves sont amenés a l'elude des
bases de cet art  si éducatif  : éducation de l'oreille
de la voix , du sens ry thmi que et harmoni que. La
dietée et la lecture musicales y font également l'ob-
jet d'une étude rat ionnelle.  On part  (lu fai t  sonore
conerei pour a t te indre  a la coimaissauce du langage
musical. Ainsi , par la connaissance des premiers élé-
ments dc cet art , le maitre  s'efforce d' inculquer à
ses jeunes élèves le goùt et la joie musicales. Peu a
peu les jeunes élèves sont ainsi solidement préparés
a l 'étude d'un ins t rument  ou de l'art vocal.

ler cours pour débutants : lundi et vendredi de
17 h. l."> à 18 h. 15.

2me cours : mercredi à 17 li. jusqu 'à 18 h.

Oubliez
votre HERNIE

...avec le plastron souple
MYOPLASTIC-KLEBER

Congu exprès pour vous,
c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas,-
sans ressort qui deprime
te muscle, sans pelote qui
é'argi l l'orifice, MYO-
PLASTIC est si facile à
poi-ter et si efficace qu 'il
ss fai t oublier... et oubliez

votre hernie
Mais, seul un essai peut
vous convaincre des avan-
tages du MYOPIASTIC.
Allez donc voir notre ap-
p'icateur spccialisé qui ,
sans engagement d' aucune
sorte, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et Lieux
suivantes, de 9-12 et 14-17
heures : , . . . . .
Sion : Pharmacie Zim-
mermann, samedi 8 octo-
bre le matin.

Trouve
Dimanche soir sur la
place du Midi, lunette
motocycliste.
S'adresser Charles Sau-
thier, Vétroz.

A vendre un

pré
à Chàproz, arborisé en
plein rapport.
S'adresser sous chiffre
P 12244 S Publicitas,
Sion.

On cherche

jeune fille
de 16 - 17 ans pour
l'atelier.
S'adresser chez Mme
Charvet , rue du Rhòne ,
tissage de tapis.

On chcr-he à acheter
une moto

B.M.W.
250 cm3.
Pension de Cocatrix , rue
des Vergers 12, Maestra
Giovanni. Tél . 228.20.

Sténo-dactylo
qualifiée cherche rem-
placement pour 2 mois.
Offres écrites sous chif-
fre P 12258 S à Publici-
tas Sion.

Autos
oceasion

pour fin de saison 30
voitures de toutes mar-
ques à enlever.
pemandez renseigne-
rients et essais au Ga-
rage Valaisan, Sion ,
Raspar frères. Télépho-
ne ? 12 71-027.

Jeune fille
cherche place dans petit
ménage, éventuellement
travaux d'ateliers légers.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.411.

A louer

chambre
confort.
Gonthier, rue de Lau-
sanne, B e a u r e g a r d
Ouest.

Sténo-dactylo
posìédant diplòme de
commerce, cherche place
à Sion.
S'adresser sous chiffre
P 12273 S Publicitas,
Sion.

A louer près de la
Grande Fontaine,

locai
situé au rez-de-chaus-
sée, pouvant servir de
bureau, magasin ou dé-
pòt , éclairé, chauffé.
S'adresser sous chiffre
P 12290 S à Publicitas,
Sion.

On demande une

personne
de toute confiance pour
ménage soigné.
Mme Dr Amherdt. Tél.
2 12 60.

On cherche à louer pour
le 15 octobre

chambre
meublée, si possible in-
dépendante.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.408.

A louer au Grand-Pont

chambre
meublée.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.410.

Perdu
sur le parcours Sion-
Grariges, pautalon mo-
tocycliste en gurit noir.
Aviser tél. 2.24.66. Re-
compense.

Important café demande
d'urgence

jeune fille
sommelière ou debutan-
te, vie de famille, con-
gés, bons gains.
Tél. 4.31.51 (025).

Avis officiels

Votations cantonales des 8-9 crt
1. Loi sur l'ass-Stance j tuh l i que du 2 juin 1955.
2. Décret du 26 janvier 1955 concernali ! la parti-

cipation financière de l'Etat à lY-laMissemenl
iTliò p i taux.  de cliniques et d'infirmcrìes de dis-
trici et d'arroiulissemeiit.

Ces votations cantonales  auront  lieu pour la Com-
mune de Sion au Casino , salle des Pas Perdus.

Le scrutili sera ouvert  :
Samedi 8 courant de 11 h. 30 à 13 li.
Dimanche 9 courant  de 10 li. à 13 li.

L 'Admin i s t r a t ion .

Cours de coupé et de couture
Sous les auspices du Deportameli! de l'Instructìnil

publique et de la Commune de Sion des cours, pour
adultes, comportati! la coupé, la couture, la cotifprtion
pour enfants, la lingerie et la transformation il'habits ,
s'ouvriroiit  proihaineii iei i t  sous la direct ion de Mine Ida
Cusin.

La durée des oours est de flO heures, et ceux-ci se
donneili au choix Ionie la journée, que l'après-midi
ou le soir. Inscriptions et renseignements de Mine (In-
sili , rue de la Dixence, téléphone, 2 28 07.

Commune de Stea

; Dans nos sociétés .̂
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Tous

les soirs , il 20 li. bénédiction du mois du Rosaire.
Jeudi à 20 heures : Heure Salute puis répétition.
Dimanche le 9 octobre. Office Pont i f icai  de la Dèdi-
ca ce

A vendre

potagers
et fourneaux

de chauffage chez Os-
tar Rebord , serrurier,
Sous le Scex, Sion.

Reichenbach et Cie' S.A.
Fabricpue de meubles,
Sion, cherche pour son
magasin de vente à l'av.
de la Gare

jeune homme
diplòme d'une école de
commerce dési rar.t faire
un apprentissage de
commerce.
Oceasion d'apprendre le
dessin d'ameublement.
Entrée de suite. Faire
offre rnanuscrita sous
chiffre P 12 309 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche un

porteur
à la b o u 1 a n g e r i  e
Schwarz, rue du Rhò-
ne à Sion.

A vendre aux environs
de Sion

terrain
avec dépòts

petite propriété arbori-
sée. Offres écrites sous
chiffre P 12 301 S à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre sur Sion bor-
dure route cantonale

terrains
industriels

Eerire sous chiffre P
1_ > 300 S à Publicitas,
Sion.

On prendrait de suite
une bonne

vache
ainsi qu 'un veau en hi-
vernage , bons soins.
S'adr. Roux Hyacinthe,
Chippis.

On cherche un

appronti
platier-peintre

Entrée de suite. Basta-
rdi & Dubelluy, Sion.

Homme
4o ans , cherche emp oi
dans dépót , distillerie,
arrière-magasiiis ou au-
tres. S adr. à Publicitas
sous chiffre P 12307 S
Publicitas, Sion.

cm mèrcreeu
Pullover Dame
aine Mela-netta , manches "ì

n kimono, pneolure ronde

bianc - canard - jaune

T. 38 à <!G

cut tmn eie mute

• ••

A vendre a proximite
du champ d'aviation

maison
d'habitation
de construction recente,
2 appartements de 3
chambres, cuisine, salle
de bains , confort, garage
a v e c  éventuellement
jardin attenant.

S'adresser par écrit au
bureau du Journal sous
chiffre 1.409.

Suisse
Allemande

26 ans, cherche place
dans pension ou famille
avec enfants pour ap-
prendre le francais.
S'adresser case postale 4
Sion.

On cherche pour de
suite

chambre
et cuisine meublées
(évent. jouissance cui-
sine).
S'adresser sous chiffre
P 12250 S a Publicitas ,
Sion.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUHJLE K» A VIS

A I/ÉCOUTT PI 
^̂ OTTDo
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MERCREDI .i OCTOBRE
7.0(1 La lecon de [tymnustique; 7.15 In formatimi. *\

Forandole inalbiate... a la francaise ; ìi .HU L'uni,"
rad iophonique internationale; 'J.15 Les emission i™!
scolaire. .. : l' e t i te  histoire de l' automobile; 11.00 r
sion d'ensemble; 11.40 Trois pièces pour liartic li,
Refrains el chansons modernes ; 12.li  L'Orthest»
me Barelli; 12.25 Le rail , la route, le. ailes* ti.
Informations ; 12.55 Sur tous les toiis ; 16.30 La 77
a l'O pera; 17.00 Le feu i l l e ton  de Radio-Genève «,
Prelude à l 'Heine  des enfants ; 17.HO Le reiiilez-vim, i,
lienjaniins ; lii.1T> Impromptu en ut iniiieiir, nn
\n  1, Srhubert ; 11Ì.25 En un elio d'ceil; lS .10 F.nl
en danger ; l') .()0 Micro-partout; 19.15 Informati,
19.25 Instants du monde; 19.50 Questionnei, oYT
l é p o n d i a :  20.0.* Art Pepper et son quarlette* %
Le mei-eredi symphonique; 22.10 Informations ' _ «
Que font  les Nat ions  Unies ':1 ; 22.40 L'heure potilo*,
C'est lu vie:  22.55 Le Sexlelle Manuel 1 tur rìa;  2r
InstaiUanés d'un inu t i l i  ile hockey sur giace pour Uà
ouverture ile la Pat inoire  arlificielle ile Genève.

JEUDI 6 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour; 7.li lnf or.

tions; 11.0(1 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart din
re du spor t i f ;  12.15 Informations; 12.55 Vive la L
taisir; IH.HO Compositeiirs suisses: 16.50 Musimi. '
danse; 17.00 \ os refrains favnr is :  17 .50 Oiialuo r , ni > j ;
Albert Rousscl; 17.50 Le Grand Sièele de l'ari * l|(
Suite pastorale, Chabrier; 1(1.25 Problèmes sujsses;jy
Le micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Lei
roir du temps; 19.40 Derrière les fngots ; 20,00 Ul
nioiselle du Mesni l ;  20.50 Eli pub l ic ;  21.05 les tm
tiens de Radio-Lausanne : Ma vie poni- le théàtre; 21]
Concert; 22.20 Informations; 22.35 Mi gnoline, ||L
V i l l i

dactyio
pour va jcur-nee éven-
tuellement donnerait
travail à domicile.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 12254 S Publi-
citas Sion.

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains.
S'adressor sous chiffre
P 12265 S à Publicitas,
Sion .

Jeune fille
¦cherche p'.ace pour ai-
der au ménage, aimerait
rentrer chez elle le soir.
S'adresser sous chiffre
P 12270 S à Publicitas ,
Sion.

a vendre
1 magnifi que studio , 1
cuisine comprenant buf-
fet , tabourets, table, 2
fourneaux le Rève. Le
tout moderne et neuf.
Tél. 2.26.30.

Dame
cherche nettoyages dt
bureaux.
S'adresser sous chiffre
P 12260 S à Public!»
Sion.

cuisinier
cherche extra , ève»
remplacements.
S'adresser sous chili"
P 12292 S à Publicitas
Sion.

Nous recommandons
à tous ceux 'qui
cherchent une pia"

I d e  

ne jo indre •
leur offre sous
chiffres , ni t>0'
cuments , ni cer-
tificate ofigi '
naux , mais pi*
tòt des copi»'
étant donne qu-

H
nous ne P011'
vons a s s u m e '
aucune respon-

sabilité en cas de te*
voi tardif ou perle i*
ces pièces.

PUBLICITAS, SION

FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS



remorque Mattilie
1954, bachee , 4 roues, pneus 1100 X 20, ch.-irge
7,5 t. en parfait état.

Marcel Barraud , Maupas 20, Lausanne. Tél .
24 32 45 (heures de repas).

Thuyas - Troénes - Buis
Toutes grandeurs , psur haies vives. Prix
spéciaux par quantités. Tous arbres fruitiers
et plantes ornementales, rosiers, arbustes à
fleurs variés, etc.
Dirren Frères, Pépinièrcs du Domaine des
Iles, Martigny. Tél. (026) G 16 17.

ON PEUT S ABONNEB
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai He 174S.
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LE FILM QUE TOUT SION ATTEND

L'HISTOIRE VECUE DE L'ABBÉ PIERRE

^#^^^^^S^^^̂  
LLU uHirr un

/mi tflHV JH Uà ISWkl_r ei

consci enei eux. t r nva i l -
lenr et ayant  de l'ini-
tiative cherche place
ninnili - mugasinier ou
aide - mngasinier.
Eerire ù Publicitas Sion
-,„ i. chiffre P 12.157 S;

LA GRANDE AVENTURE QUI BOULEVERSE LE MONDE MODERNE

> Y|. JR
A I J ,f JfH Y:

.«•:.

, . -.< . . . Une oeuvre poignante interpretée par

ANDRE REYBAZ « Le Pére '», YVES DENIAUD « Djibouti »'¦ GABY MORLAY

« Mademoisel e » , PIERRE TRABAUD e Para » , MADELEINE ROBINSON et
DANY CARRELw-

Un croquis bouleversant de la vie intime des parias de la société . Ils souffrent —
— Vs pleure»! — ILs aiment — Ils rient avec toute la verve du Titi parisien

Oli (lenta n ile

deux
vendangeusès

ci

1 brantard
l'aire o f f r e  à L. Rossier
ii Bursinel (Clou Vanii)

A vendre à Conthey»
\ens  un

appartement
'le 2 cl iainl i ies , cuisine ,
cave ct galetas , grange
éenrie et p lace.
S'adresser par écrit
sona chiff re  P 12.234 S
Publicitas, Sion.

Dactylo
oonntnssnnt travaux de
bureau , ayant  pratique ,
cherche emploi dans
commerce d' alimenta-
tion ou nutre.

S'adresser par é_rit au
bureau du Journal sous
chiffre 1.412.

Riche en
> vilamines
' B, et D

U f̂eJ
• DOT: 11 •

A vendre

Saurer-Diesel
type 3 C, basculant 3 còtés. Véhicule en par-
fait état .
Marcel Barraud , Maupas 20, Lausanne. Tél.
24 32 45 (heures de repas).

A vendre

Berna-Diesel
type 5 U, mod. 1951, bascu ant 3 cótés, 7 t.,
pneus neufs. Livrable de suite.

Marcel Barraud , Maupas 20, Lausanne. Tél.
24 32 45 (heures de repas).

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lund i, le mercredi , le jeudi et I

i_  i- », f

SAVIÈSE 9 octobre
SAINT-GERMAIN

Championnat de lutte
suisse

DEBUT DES LUTTES A 13 li. 30

CANTINE — BAL — SERVICE DE CARS

représentant capable
avec grosse clientèle et auto. Gain mensuel
de Fr. 1.000.— à Fr. 1.500.—
Faire offres écrites sous chiffre P 12135 S à
Publicitas, Sion.

BS88B*1'»
Ij mwt ef k esl màtMÈ &k m sàuril èmm

mmm
! rend chaque repas meilleur

Mm... que tja sent bon l
Vous n 'en reviendrez pas en ouvrant
la première fois votre paquet
d'ASTRA 10: quelle belle couleur
d'or, quelle exquise odeur ! Eh oui !
ASTRA 10 contient 10% de beurre...
ASTRA 10 est le résultat d'un pro-
cede de fabrication special , d'où son
aròme si f in!

. . .  comme elle est molle !
Quelle odeur alléchante ! Vite une
petite dégustation ... mais oui , tout
simplement avec le doigt — cela va
si bien! Car notez qu 'ASTRA 10 est
maintenant  merveilleusement tendre ,
malléable. donc très économique —
en vérité. c'est la graisse au beurre
la plus molle qui soit !

...quel bon goùt de beurre !
Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre sur la
langue ce morceau de graisse. Quelle
finesse , quelle agréable sensation de
fraicheur! Ce délicieux aròme de
beurre n 'est-il pas unique ? ASTRA 10
marque chaque repas d' une \<touche
d'or» — rare délicatesse qui tente le
plus fin gourmet !

Voulez-vous donc, chère ménagère, que demain
votre iòti soit bien à point. . .  que vos spagìiettìs
soient particulièrement tentants... bref que tous
vos repas aient l 'empreinte de la bonne cuisine ?
Dans ce cas, une seule graisse saura combler
votre désir : ASTRA io! Votre graisse prèférèe

'ASTRA avec _ _ V °  de
beurre* s 'appelle

maintenant ASTRA io.
Lafameuse qualité ASTRA

a encore été améliorée !

UNE BELLE ET EMOUVANTE HISTOIRE
DONT VOUS VOUS SOUVIENDS-EZ

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

i
- \



Revue
de la Fète populaire d'autómne

Résultats des jeux et concours ¦ Remerciements
L 'organisation d'une manifestation telle que la f é t e

populaire d'autómne est loin d' étre une sinecure pour
ceux qui furent  à la tàche.

Cependant , gràce au désintéressement le plus absolu.
au dévouement le p lus compiei d'une fon ie  de person-
nes ', la « Fèpop » a connu un succès qui a dépussé les
previsioni des organisateurs , lesquels , en conscience,
onl le sentiment d 'avoir tenie Vimpossible pour lui
donner non seulement un caractère joyeux , mais un
sens plus élevé qu 'une simple kermesse ou qu 'une vente
de charité ordinaire.

Ce succès ne fai t  pas perdre la tète aux responsables
qui onl tire des enseignemenls précieux en la matière.

La première d i f f i cu l té  à résoudre est celle de faire
beaucoup mieux que Roberl-Houdin , le célèbre presti-
dig ituleur : rien dans les mains, rien dans les poches
et « hop ! » voilà la « Fèpop ».

Les inconnus, les impondérables , les surprises surgis-
seni de tout còlè. Souvent les organisateurs soni dans
de Irès petits souliers.

Des collaboraleurs , malades , doivent ètre remplacés
au pied leve ! Des promesses ne soni pas lenues.
Quel ques bonnes volontés s 'émoussenl.

Au moment , où tout semble perdu , il y a encore des
hommes qui ne renoncent pas. Sucrifianl leur temps de
loisir, prenanl des . heures sur leurs occupations prò-
fessionnelles , ils vivent pour la f é t e , pour qu 'elle réus-
sisse. Faìsanl appel à la population , ils trouvent des
échos qui se mulliplienl ; la réaclion est bonne ; la
partie est bientót gagnée. Les efjoris  soni récompensés
par une grosse partici pation à la « Fèpop », par un
temps splendide , pur la gentillesse de tome la popula-
tion , par une collaboration soulenue des autorités can-
tonales, communales et religieuses.

LE DEBUT
Les premières manifestations qui se soni déroulées

dans le cadre de la « Fèpop » ont été d'ordre publici-
taire. Une sèrie d'annonces for t  bien imaginée par
l'excellent et dévoué dessinateiir qu 'est Charly Clausen
ont été publiées gratuitement par notre journal. Elles
avaient une allure myslérieuse un débili , un peu dans
le genre « Garap ». A lei point que nous recevions des
télép hones de ménagères qui nous demandaienl la na-
ture de ce nouveau produit lance dans le commerce.

« Fèpop » ne tarda pas à devenir l'objet des discus-
sions dans les famil les , au bureau, à l'atelier, dans lu
rue et mème au café.

Au commencement du mois de septembre, nous «cas-
sions le morceau ». « Fèpop » n'était p lus un mystère.
Toutefois , on se demandali ce qui allait se passer , ce
que les organisateurs réservaien t au public.

LE MATCH DE FOOTBALL
Beau coup d'envoi pour une Jole, le match Sion-

Sierre, aimubleinenl organise par le Football-Club de
Sion, f u t  sportivement joué el suivi par un nombreux
public.

LA SOIREE DES SOCIETES LOCALES
Nous ne reviendrons pus sur l'ensemble de celle

soirée. Un compte rendu el les remerciements onl été
publiés. Quelques personnes n oni pas Irouvé de place.
Nous le regreltons. On comprendra aisément qu 'une
deuxième soirée ne peni pas étre organisée avec le
mème programme qui élail de choix , avoiions-le.

LES « CAISSES A SAVON »
Tout a été dit au sujel de celle course. Ajoutons

qu 'un spectuteur nous a avoué qu 'il les m ail préjérées
au Grand Prix de Berne ! ! ! Cesi un beau compii-
meni pour M M .  Maurice Dcléglise el Bapsl , profes-
seurs et pour les coureurs. Le concours d 'èlégance f u i
dign e de celili de Genève.

Après les courses
des « caisses à savon »

Avis important
Nous rappelons aux parents el à leurs enfants  qu 'il

est interdit de (irrider sur la chaussée ou sur Ics Irol-
toirs avec les machines diles « caisses à savon ». Les
coiitrevenants s'exposent aux rigueurs de la loi sur la
circulation et les accidents leur sont iniputables.

Les dénionstrations officielles sont tenninées et le
comité d'organisation décline toute responsabilité en
cas de non observation du présent avis.

Pour le Comité : A. Bapst - M. Dclé glise

TOTO JEU
Pour lu première jois on a lente un « Tolo-jeu »

interne , inolile avec beaucoup d 'intelligence par M.
Charly Clausen. Le public n 'a pus réagi comme on les-
pernii. Sans aucun doute le jeu n 'a pas été bien com-
pris. Il n'était pourtant pas d i f f i c i l e .  Il  ne tiianquail
pas d 'intérél. Les possibilités de gains auraient pu ètre
assez fortes  pour les joueurs s 'ils avaient été p lus nom-
breux. Le jeu est à retenir. Remercions la direction
du pensionimi des Dames-Blanches qui a mis la salle
à la disposition des organisateurs . l'orchestre « The Se-
duny 's » qui a agrémenté la soirée gratuitement , lu
maison de primeurs Sclirtuter el tous ceux qui y onl
collabora.

Voici les résultats du Tolo-jeu :
4 . 4 ¦ 4 ¦ 1 - 3 - 2 - 4.
Les prix aux gagnants seront envoyés à domicile.

Ce sont MM . E. Attinger , Vallollon et Armand Pro-
vidoli.

SUR LES PLACES DE FETE
Les stuntls de jeu. les théàlres , le cinema , la restali-

rution , etc, elaienl loges sur les places de la Mujorie
et de l 'é g lise du collège de Valére.

AVEC LES DAMES DE SION
Dans la sulle du peintre Dallèves , ornée des belles

ceuvres de l'artiste , les «. Dames de Sion » onl om eri
un salon de thè bien achalandé. Qu elles soient vive-
ment félicilées ainsi que M M .  Albert de ÌJ o l f f  el Mau-
rice d 'Allèves tant pour leur dévouement que pour l' or-
ganisation impeccable de ce salon qui a fai l  une très
botine impressimi sur le public.

AU VIDOMAT
Une sulle du Vidoinàl , spontunément mise à lu dis-

position du « Tabarin » par l 'Ecole cantonale des
Beaiix-Arls , decorre pur les élèves de cette école Mlles
Alice Pitteloud et Ange-Marie Favre et M.  Gilbert
l ernez , sous la direction de M.  Fred Fay, a vu passer
des centaines de spectateurs el spectalrices.

Le programme , mis au point par M.  Maurice Delé-
glise , était de qualité. Jugez-en p lutót :

PROGRAMME A (Farce)
Le triomphé de la médeeine; Le Poulet ; Le sue à

surprises; i^es Olives: Les Maris inoi fondi is , f o n d u s  el
refondus. (Groupe ihéàtrul du collège de Sion).

PROGRAMME B (Variétés)
Danses folklori ques : Espugnoles : Mlles De Luig i ;

Evolène : Ecole normale des f i l les .  — Hackbrelt : M.
De Luigi. — Chants - Inlerprétations - liuitalions (de-
roulemeiil selon ardres du directeur du tr io)  : Trio
Chceur mixte tilt Sacré-Cceur.

PROGRAMME C.
Diner d Harpagon : Ecole moyenne. — Qualuor (pro-

gramme particulier selon ordres du chef d'equipe) :
Schola. — Terror of Oklahoma : Groupe théàlrul du
collège de Sion.

GOLF-MINIATURE
Le minigolf instali è un f o n d  de ta pince de fète u

aitile el retenu un grand nombre de joueurs el de
curieux qui se soni pussiontiés pour ce parcours inédil
el d i f f i c i l e .

Il fallali  une belle adresse el des nerfs  Solidea pour
passer les obslaclcs sans trop de p énalisulions el les
résultats des premiers classes, tant chez les messieurs
que chez les dames, lémoignent de I ' uchunieinenl de lu
lutte.

Ces résultats ne furent  connus que quelques minutes
avant la fermelure el la f inale  qui opposti , en mème
temps les trois dames qui figurenl un classement , f u i
passionnanle à suivre .

Quunl aux résultats des messieurs , surtoitl celiti du
premier classe , ils sont propremenl sensitlionnels.

Le Tennis-Club de Valére et le Tennis-Club de Sion
udressent à tous ceux qui ont parlicipé un concours
ses félicitations el ses remerciements, L 'intérét qu 'ils
onl appone au minigolf « Fèpop » a été la meilleure
rcompense pour les organisateurs et une belle contri-
buitoli ri... lu cuisse de la f è t e .

Pulmurès — Juniors : 1. Holzcr Christian: 2. de
Kalbermatten Nouky.  — Dames : I .  Min e Michel Zim-
mermann ; 2. Mine Raymond de Torrente; 3. Mine
Emile Emery. — Messieurs : 1. M.  Gerard Bonvin; 2.
M.  Edouard Bonvin; 3. M.  J . -Chs Roten ; 4. M.  lordati
Charles.

Les clubs de tennis remercient les maisons Lorenz
& Cie , Gaillard Fernand , Pliarmucie Zimmermann qui
par leurs dons onl richeinenl dote la pianell e des prix ,
Ceux-ci peuvent étre relirés au magasin Lorenz , rue dit
Rhòne , Sion.

LE JEU DES FLECHETTES
M. Roger Constantin, responsable de ce jeu , a su

lui donner l' uiiiimilion voltine puisque les concurrents
el les concurrenles furent  si nombreux qu ii a fal l i i
organiser un tirage un sort doni voici un exlrait signé
du notaire M.  Jérémie Chabbey.

« ...Il y a eu 43 passes maximales de 150 points. Cha-
que passe a été numérotée de 1 à 43. Les gagnants de
plusieurs passes avaient donc plusieurs numéros. Le
tirage un sort s 'est e f f ec tué  un moyen d' un jeu de loto.
Le numero gugnanl est le 34, numero qui m ail été al-
tribué à la passe de Mme Germaine Tronchel , à Sion.
Il est à remurquer que Mme Tronchel etnit la seule
dame en liste à avoir atteint le maximum de 150
points.».

Min e Tronchel guglie donc le jeu de jlécliettes com-
p iei.

LE CONCOURS DE DEGUSTATION
Les vins étaient classes dans l' ordre suivant el poin-

tés comme suit par le jury  : Fendimi 1 954, 21 points ;
Johannisberg 1954, 27 trois-quarts ; llermiluge 1952 ,
28 trois-quarts ; Johannisberg 1953 , 29 points et Malvai-
sie 1954 , 28 points.

Le meilleur concurrent homme a élé M.  Ed. Desjayes
de Leytron suivi dans l ' ordre des points par M.  B.
Favre de Sion , ] . Creltenund de Leytron , R. Travallel-
li , Ch. Joliai, Ch. Kaspar , E. de Kalbermatten, A. Mo-
liti , J . -L. P f e f f e r l é , tous de Sion.

Lu meilleure concurrenle duin e a élé Mlle Liliane
Tavernier de Sion , qui u ironie exactement les 5 vins.

Plusieurs dégustateiirs onl égalemenl rep éré 4 vins
sur les 5. Ce soni Mesdumes Luyet. Ulrich et Gisèle de
Riedinntlen. — Messieurs J .  Rossier , P. Pari ex. P. Cai-
pini , O. P f e f f e r l é , L. de Quay, W. Lorétan , F. Ebener .
A. Jeppez , M.  Pittel , A. de Wolff ,  B. Schmid . M.  Z u f -
f e rey ,  J .  Albrecht , O. Cimiseli , et Fclley Henri.
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CONCOURS DE DESSIN
Appréciation du ju ry o f f i c i e l  (3 catégories).
Conform émenl au point 7 du règ lement. les tlessins

présentes, au nombre de 344. ont élé appréciés pur un
jury  d'urtistes el de p édugogues charge de choisir les
oeuvres ù souineltre au public. Il est intéressant ile con
nnilre l'appréciation des sp écialistes pulentés. Nos lee-
teurs pourront la comparer aux décisions du public
parues dans lu « Feuiile d 'Avis du Valais » de lundi
pussé.

Ju niors — Perraudin M . -Frutice: Imobersleg Chiude ;
Raymond Martin.

Moyens — \ itili Mure-André ; Btiutuid Fruncoise el
Bruitili J . -Dom . (ex  uequo) ; Pitteloud P.A.

Seniors — Zuber Christiane; de Cocatrix Gludis el
Micheloud Beni, (ex uequo) : Aymé Francoise.

Le premier de chaque catégorie recoit un prix spe-
cial dit du « Jury of f i c ie l  ». Lauréats et exposunls re
cevronl pur poste prix , souvenirs et travaux en re
tour.

Les membres du jury  élnieiil : Mlle Simone Bonvin ,
artiste peintre , organisalrice du concours; Rde Sceur-
Murie Domini que , direclrice des Écoles primuires des
f i l les  ; MM . Angustili , directeur des Écoles primaires
des garcons; Alberi Wolff, professeur de dessin. conser-
vateur des musées cantonaux ; Albert Chavaz , artiste
peintre ; Charles Menge , artiste peintre.

Les petits p!ats « Bergere »

Le prix du jury a élé attribué par lirage au sort à
Mine Emile Vernay.

CONCOURS DE LA M O M I E
Il s 'ag isuit de trouver le nombre de mètres de pansé-

meni qui enrouluit une personne samedi et une poupée
dimanche. Ce concours, organise par M.  Robert Inaeb-
nil et la Sedioli des Samaritains a été sitivi par un bon
nombre de personnes. Voici le resultai de samedi : il
y avait 46,03 mètres de pansemenl uvee 5 bandes. ler
prix : Etienne Melina avec 45,77 m.; 2e Marc Band ,
avec 45 m.; 3e Gaby Amami avec 45 m.; 4e Raymon-
de Rielle avec 45 m.

Resultili de dimanche : la poupée élail entourée de
8 bandes faisant  25,95 ni. de pansemenl : ler prix Mine
Maurice Evéquoz avec 26 mètres ; 2e Chantal Pjuniat-
ter avec 25,50; 3e Gabrielle Detéglise avec 2.5 m.

Ces prix sont à relirer jusqu 'au 15 octobre chez M.
Robert lnaebn.it. Passe ce délai ils deviendront la
propriété de l 'Oeuvre interparoissiale.

RENDEZ-NOUS LE RECHAUD ÉLECTRIQUE
Par mégarde, très probablement , un réchaud électri-

que de 220 volts, que l ' on nous avait prete , a été enlc-
vé dans un stand. On est prie de le rapporter au bu-
reau du journal.

CONCOURS DES « QUATRE BOÌTES »
Il s'agissait d 'indiquer la nature des objets cachés

sous quatre boìtes, à choisir parmi 9 objets nommés.
Premier prix de Fr. 10.— : Mlle Francine Broquet ,

Sion; 2e prix de Fr. 5.— : M. Martin Bonvin , Sion ; 3e
prix de Fr. 3.— : M. Jean-René Cergneux, Sion.

Le montani de ces prix sera envoyé uux gagnants par
mandai postai.

CONCOURS D ODORAT
Fort bien imagine par M.  Ernest Kunz , maitre-coif-

f e u r , ce concours élail resene aux « /i;is nez ».
• Le premier prix , d'une valeur de Fr. 50.— revient à
Mlle  Marcelle P f e f f e r l é .

I * Cinq prix d'une valeur de Fr. 30.— vont aux per-
sonnes suivantes : M.  Joseph Andereggen , No 39; Mme
Francoise de Wolff, No 320 ; Mlle Marguerite Burge-
ner. No 37; Mlle Madeleine Amacker, No 34 el Mme
Joseph Elsig, No 327.

Suit une liste de prix entre Fr. 5.— et 15.— francs
uux numéros : 233 ¦ 25 ¦ 322 ¦ 448 ¦ 38 ¦ 319 ¦ 145 ¦ 32
- 446 ¦ 225 - 221 ¦ 417 - 33 ¦ 141 ¦ 450. Plus un prix de
consolalion à Mme Mafalda Sarbach , No 127.

Ces prix soni à relirer auprès de M.  Ernest Kunz ,
maitre-coi f feur , à Sion.

CENDIULLON
Les gagnunls el gugnunles de cc jeu ont emporté

leur prix sur p lace. Le jeu était aimtsanl. Remercions
les magasins de chaussures Henri Lugon au Grand-
Poni , Tichelli , Lugon-Favre à la rue de Conthey, Già-
nuddu du Imiti , du centre et du bus de la rue du Rhòne ,
qui onl o f f e r ì  les paires de souliers dislribuées à ce
jeu de Cendrillon.

LE GAGNANT DE LA POUPÉE
Pour gagner lu poupée , il f u i  lait trouver le noni qu'on

lui^ uvail donne. Seul M.  le vicaire Barras l 'a devine.
Voilà un cadeau cpie M . le vicaire pourra o f f r i r  à
Noèl... à moins cpie ce ne soil déjà fa i l  ! « Euphrosine »
était le nom de la poupée.

LA BONNE AVENTURE
Le « Bar alg érien » était bien pittorescpie. L 'intérieur

rcconslituuil un aulhenliqiie étublissemenl indig ène.
Rien n 'y manquaU. On y faisai t  un véritable café , servi
à la mode du puys. Mme Bojilov rempiissait admirable-
meni son iòle, merveilleusement secondée par son
époux el par Mine Olsommer. Meme les petites indi gè-
ne d'occasion Mlles Murie-José Amherdt el Mlle Bian-
che Parlili furent  très à la hauteur de leur ròle. Merci
aux « Algériennes » au « Caid » et à Mlle Isabelle Veu-
they, ainsi qu 'aux deux jeunes f i l les  qui s 'occupèrenl
de la caisse avec beaucoup de dévouement. Merci éga-
lement à M.  Jean-Charles Due, à M.  Gerard Due qui
onl fourni  un stillici et gratuitement le café .  Merci à
M.  Pierre Wenger qui f u t  un serveur snns fatigue.

TEA ROOM C H I N O I S
Ce teu-room n'avait de chinois epte le décor bien con-

ca pur Mlles Simone Bonvin el Simone de Quay. Temi
par M .  Louis Moix , il ne iléseniplit guère el f u i  de bon
rapport. On y vii méme des « Chinoises » qui ne f i rent
qu 'un trop cour! séjour en ces lieux pour le p lus grand
plaisir des visiteurs.

LE BAR MENDÈS FRANCE
Les Laileries Rcitnies onl uussi colluboré à lu Fète

en ouvrant ce bar aussi f requente  ept e les autres. M.
Etienne Dubuis et M.  Jean-Mure Fischer ont droit uux
p lus sincères félicitations uuxquelles nous associons
les vendéuses.

C I N E M A
An fes t ival  « Chtirlol ». les enfants  n ont pus cesse de

défiler. M .  Alphonse Lottimi. d 'Orva l, avail su utiliser
au mieux le locai s itué sous le théàtre. Les gosses ont
vécu là de bons momenti. M.  Loutan a droit , lui uussi ,
aux coinp liinents que nous adressons uux colluborn-
leurs du cornile d'organisation.

A LA CAVE FAVRE
Tous les vins cpii onl élé consommés à lu cave de la

maison « Les f i l s  de Charles Favre », onl été o f f e r t s
généreusement pur lu famil le  Favre. C esi là un bel
exemp le cpii inerite d' étre signal è et rheileureusement
remercié. M M .  Favre onl éguleinenl o f f e r ì  le locai el
la illusioni' . Voilà d 'intéressants collaboraleurs }

LA TRANCHE DE PATÉ MAISON

Fr. 1

AU STAND DE BIERE
Comme M M .  Favre , la Brusserie Valaisanne et son

directeur M .  Moli onl o f f e r ì  lu bière. Elle coniai! ì
f lo l  au bénéfice de la fè te .  Lu bornie bière valaisanne
a élé doublemenl uppréciée , comme le service des ven-
déuses et vendeurs.

DÉCORATION
Au travail de l 'Ecole des Beiuix-Ails , il f au t  ajmiler

celiti qu 'onl réulisé avec beaucoup de goùt Mlles Si-
mone Bonvin el Simone de Quay déjà cilées el celiti de
M.  Jean K n u p f e r  qui a consacrò une bornie parile de
son temps à inellre en valeur les slands. Leurs dècors
onl retenu l'attention de toni le public. I ls  fural i  beau-
coup admirés.

•
N 'oublions pas de menlionner encore quelques slaiuls

grucieusemenl animés par les jeunes f i l les  de l 'Ecole
de Commerce. Ils eurent du succès, furent  très fréquen-
lès : Le marche aux puces où tout a été ventili dans
un temps record , les jeux des poissons , du buqiicl , ih
lu ponile à clou , la poste américaine qui eut de nom-
breux amateurs et amalrices , le stand des bouquins ri-
vulisunl ceux des boitqitinisles de la Scine , eie.

REMERCIEMENTS GENERAUX
Tàche d i f f i c i l e  et extrémement delicate. Aussi , le*

personnes que nous pourrions oublier coinprendrimt
bien cute nous ne pouvons pas les citer toutes de me-
moire.

A In cantine, monlée de main de maitre par M. Fer-
nand Barlatey, du café des Chàleuux , les « coups de
f e u  » se soni succède. Sans avoir sous la main un per-
sonnel suj f isanl , M .  Barlatey a réussi un véritable tour
de force uvee ses collaboraleurs M M .  Motliez , chef de
cuisine, André Werlen, caissier , Lathion , B. Bruttiti el
M . Mollili .

Le « civet St-Anloine » f u i  du godi de toni le monde.
On s 'en regalali à lu ronde.

Citons sans nommer les musiciens lu colluboration
d excellents orcheslres. -

Enfiti  des remerciements très sincères i oni uu Tiers-
Ordre, à Mlle  Surtorelti , injiiinière-visileitse de la ville
de Sion , à l Ecole ménag ère et à su direclrice , Mine He-
née de Quuy, un groupe patoisanl de la vallèe d 'Aoste
conduit à Sion par M M .  André de Quay et Josep h Gas-
poz , un « Chceur des Dames » dirige par M.  Moreillon ,
aux étudiants du Collège , au groupe des éclaireurs , uux
Révérendes Sceurs el aux jeunes f i l les  de l 'Ecole de
Commerce, à M.  Vudi et à la maison Eleclra , Radio-
Télévision , aux imprimeries Schmid , Fiorimi et Pellet ,
Gessler , à lu Sédunoise , à Pupico , mix familles de Quay,
de W o l f f ,  Favre et Leuzinger , à la Pouponnière , à Mlle
R.-M. Zingg, aux nurses, à M .  Charles Nnnc ^oz, à M.
Victor de W erra , aux dévoués caissiers M .  Josep h IP Uhi ,
caissier d 'Elal , en permanence au secréluriut uvee M .
André Arlettaz , chef de la comptabilité , à M.  Albert
K alpen , à M.  Raymond Duroux, à la Porle-Neuve , a
M M .  Constantin , à la maison Gonset S.A., aux Guleries
du Midi , à M .  Mussler , à M.  Armitnd Revuz , à M. el
Min e Robert Tronchel , au « Nain-Bleu », « M. Aldo
Défabiani , à In maison « Sarosa », à la maison Kilex ,
aux artistes-pcintres Alberi Chavaz , Churles Menge el
Bruno Gherri-Moro , aux agents de lu police locale,
aux autorités communales el cantonales , ti nos chers
curés des deux paroisses M M .  les révérends chanoines
Raphael Brunner et Edmond de Preux , à M.  Robert
Inaebnil , aux samurituines , à M.  el Mme Dr Alexan-
dre Theler , à l 'Ecole d 'infinnières , à l 'Ecole normale
des f i l les.  à M M .  Bruchez et Bérard , au café de la
Belle-Ombre à Bramois, au café de l 'Avialion , uu café
de l 'Aéroport , aux maisons de vins Henri Varane ,
Hoirs Charles Bonvin , Gilliurd , Gay, à la maison Lo-
renz el Cie, à M M .  les enlrepreneurs A. Anlonioli , Fi-
lippini , Amherdt , Berlelìelto, uux Services industriels ,
aux éleclriciens M M .  Werlen el Gaspoz , à M.  Licit i,
chef de la Voirie , à M M .  Henri Werlen el Edouard
Veuillel , transports, à Rde Sceur Dominique , à io.
Bapst. à MM . Jost Hofmann , Hubert W o l f f ,  Pierre Sta-
der , Henri Jucquod . Jean Métry,  aux Irès dévouées se-
crétaìres Mlle Marie-Jeanne Gaillard el Mll e Elitin e
Terrelluz , laquelle a assure le secrétarial perm anenl
avec beaucoup ci abné galion.

Celle liste cerluinemenl incomp lète , nous aide o
mieux mesurer I importance de la collaboration indis-
pensable el appréciée de bon nombre de p ersonnes sur
lesquelles rejaillissent le succès de la fè te  p réparée ci
mise au point par M M .  Dr Pierre Calpini , Maurice
Dcléglise , Marcel Baechler , André Arlettaz , Charly
Chiuseti el Fernand Barlatey .

La f è t e  popu la i r e  n 'est qu 'une action pann i ci autres
organisée en faveur de l 'Oeuvre inlerparoissiale pol ir
la construction des eglises. et tonte la popula tion
qui vieni de jaire une superbe démonstration de
charité chrétienne répondra uvee le méme élan,
le mént e enthoitsuisme colleclif uux appels du grana
contile forme  de M.  Maurice de Torrente, préfe l , de
M M .  les révérends curés Brunner el de Preux el de
M M .  Cyrille Pitteloud , Franz I m h o f f  el Gustave Spa hr
auxquels S.E. Mgr N estor Adam, nutre evèque vènere,
a conf ié  une grande el belle mission qui est uussi celle
de tous les cullioliques sédunois. / -g- l-
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y Études classiques,
i scientifiques et commerciales

Motufité federale
fcoles polytechniques
Baccalauréats frangais

Diplómes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire - Administration

Technicums Baccalauréat Commercial
Classes prèparatoires (5 degrés) A

dès l'àge de 12 ans B,
Cours spéciaux de langues f

Cours du soir: Francois , Dactylographie 1
Preparation au diplòme federai \

de comptable \
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RUE DES CREUSETS, SION - TEL. 2 15 20

PRESENTE SES MODÈLES E5CCLUSIFS j \

en Astrakan, Loutres d'Hudson, Rats
d'Amérique, VSson, Hermine, etc.

EN RECLAME : Jaqucttes modèle fantaisie a Fr. 350.— \

POUR lesVENDANGES
BRANTES

BRETELLES
SÉCATEURS

AGENCE AGRICOLE

D̂elaloye f^cJouak, Sion
: 
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ADAPTES A LA TENDANCE MERIDIONALE

Les trotteurs sont ph

légers et plus flexible

aff ines  j usqu 'à la semelle

Nous vous proposons —I CINEMA CAì>ITO_LE: Hf
Y :. UU MERCRED I 5 AU DIMANCHE 9 OCTOBRE 1

|§8g ; Tous les soirs à 20 h. 30 l. V
, . - - ''7 Dimanche matinée à 15 heures -

| *•'- ! Dans un cadre d'une beauté farcuche ALAN LADD plus i

-'' ; dvnamique que jamais dans

I L'ENFEB 8
§ AU DESSOUS I
1 DE 1ERO I

Un grand film d'aventures maritimes en technicolor tourné

; dans les mere du Sud et dans l'Antarctique, tire de
, ''excellent roman de Hommond Tunes • La Croix du Sud !

ne répond plus »

| Un film fertile en péripéties et en aventures

Des scènes d'un réaiisme suffoquant
^ 

J FILM PARLE FRANQAIS

29.80

39.8C
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GJf am

de notre assortimenr —

quatre  modèles avanta

geux avec l'inégalable se

W melle Ballv-Airline. I

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie
Gare CFF
Revaz Tabacs
Biner Tabacs
Librairie Pfefferlé •
Dubuis Tabacs
Zanoli Tabacs
Allégroz Tabacs

Nous cherchons

2 3 jeunes filles
sur diverses parties bien rétribuées de la
fabrication de pièces détachées de montres.
Chambres et pension sont à disposition.
Prière de faire des offres écrites à :

Gug£i Frères S.A., Fabrìque
de pisnons

GRENCHEN Rebgasse 40

e *

FIANC éS, inmns H MEUBLES
Avant de contracter ur. achat, visitez les expositions

PLACE DU MIDI
Chambres à coucher depuis 920.-
SalSes à manees- depuis 540.-
Salcns, studios, rideaux, tapis, linos, petits meubles. Aménagements
hótels, restaurants, villas, sur projets, devis sans engageinents.

Sur demande. facilités de paiement - Tél. 2 20 33

^ J

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

CARTES
DE .LOTO

«« vente à .'IMPRIMER! E GESSLER
 ̂ Tel. 2 19 05
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Pour les établissements
hospitaliers

Les établissements hosp italiers, cn
Valais , sont tous exp loités par les dis-
triets. L'Etat du Valais, pour sa part ,
favorise la création des hóp itaux et cli-
ni ques de distriets et d'arrondissemenls
en contrihuant aux frais dc construc-
tion et de première exp loitation des éta-
blissements. A cet effet , sur la base du
décret du 20 novembre 1913, il partici-
pe à ces frais par une subvention de
25 pour cent du montani total. Le dé-
cret de 1913 fixait le montani annuel
maximum à porter au bud get, à Fr.
20.000.—. Si l'on considère l'epoque à
laquelle ce décret a été édieté, ce chif-
fre, coniparativeinent aux circonstances
actuelles était relativement élevé. En ef-
fet , les hópitaux étaient peu nombreux,
de construction simp le ; il n 'était pas
nécessaire de les pourvoir d'installations
coùteuses. Les exi gences en locaux di-
vers pour soins, logement du personnel,
eie. ont également énormément change
depuis la date du décret actuellement
cu vigueur.

Aussi, dans les circonstances actuelles,
ce montani de Fr. 20.000.— qui n'a pas
été modifié jusqu 'à ce jour, ne suffit de
loin pas à couvrir la part que l'Etat
doit aux construction déjà bàlies ou à
envisager dans un bref délai. Le mon-
tant des engagements totaux de l'Etat
est actuellement de quel que 2.500.000.—
francs , ce qui laisse entendre, qu'au
rythme de Fr. 20.000.— il faudrait at-
tendre plus d'un sièele avant que ne
fùt verse aux hópitaux les subsides qui
leur sont dùs de par le décret du 20
novembre 1913. Celle situation est pour
le moins anaebroni que et l'Etat s'est vu
ohli gé d'augmenter cette somme en con-
séquence. Pour que la partici pation can-
tonale soit d'une vraie utilité à nos éta-
blissements hosp italiers , il importe que
la totalité des subsides dus soit versée
dans un temps maximum de 7 à 8 ans,
:e qui laisse entendre que, eu égard aux
subsides engagés, ce serait un montant
le quel que 250.000 à 300.000 francs qui
levra ètre prévu dans les budgets fu-
turs pour bonorer Ics engagements de
l'Etat.

Le nouveau décret présente à la vota-
tion populaire dc samedi et dimanche
proehains donne à l'Etat et de ce fait
au Grand Conseil, la possibilité de vo-
ter les montants suffisants. Chaque hò-
pital , et chacun sait combien nos éta-
Misements hosp italiers ont de peine à
faire face aux dépenses sans cesse crois-
santes découlant dc lem* exploitation ,
pourra ainsi bénéficier , d'une manière
utile , des montants alloués par les auto-
rités cantonales. Le décret en question
interesse chaque partie du canton ct
indirectement chaque citoyen. Il est à
souhaiter qu 'il reson e parmi le corps
électoral l'accueil le plus favorable.

fa vi&Q^LpÈ ligirusc
Le pape Pie XIB proteste contre

les coeicours de beauté
Au cours de I'qllocution qu 'il a proiioncéc , d iman-

che 2 octobre, devant  les jeunes f i l les  venucs à Ro-
me pour  le Cougrès N a i t o n a l  des Associations Ca-
tholiques de Jeunesse Féminine, Sa Sainte té  Pie XII
s'est élevé vigoureusemeiit contre Ics concours de
beauté.  si de gradal i ts  pour  la di gni té  de la femme.

A près avoir  déclaré a ses aud i t r i ces , qu 'il ne s'a-
gissai t  pas pour elles « de sacr i f ie r  leur  charme na-
tii rei , ni leur  saine allé grcsse ». le Souverain Ponti  fé
a ajouté : « Au moment  où une op inion publique
dévoy ée continue a a t t i r e r  Tat tent  ion sur ceux qui
f o n t  des dons dc Dieu un i n s t r u m e n t  d'o f fensc  a la
D i v i n i l e  et de perte des àmes. il f au t  que vous pre-
me/ conscience chaque jour  davan tage  de votre  di-
gni té  de c réa ture  huma ine  ct que vous soyez persua-
desti qu 'au cune beante ou gràce , aucune richesse ou
puissance ne peuvent ètre en aucune facon compa-
rées à la g r andeu r  i i i commcnsura l t le  dc ceux ou cel-
les qui, commp vous, part ici penl  à la vie meme du
Sci gneur ».

Dans l'Episcopat espagnol
Sa Sainte té  Pie XII a nommé SOM EXC . Mgr Casi-

mi ro  Mordilo Gonzalez , actuellement Evèque de
Bilbao, au poste d'Àrchevèque tic Saragosse. cu rem-
p laeemcnt  de Son Exc. M gr Ri gobert Domcnech y
Valls. récemment decedè.

Son Exc. M gr Morcillo Gonzalez est né au Diocesc
de Madr id  en 1901. Il é ta i t  Evèque dc Bilbao depuis
1950 ; il s'était ti gnale à l'attention de ses compa-
triotes par ses iu i t ia t ives  bardies dans le domaine
social.

A TRAV;j||||_E MONDE
ATHENES

Le maréchal Panaeos est mort
Le imiréclinl Papagos est mori. C'est ret te nuit

que le maréchti l Papagos, président du Conseil est
inori des stiitcs d'une longue nitiladic qui le t enn i t
éloi gué du pouvoir depuis plus de six mois.

ROME

« Respectez la vie d'autrui »
DIT S.S. PIE XII

A L'ADRESSE DES CONDUCTEURS

Lc Pape a recu , mardi. en audience, en sa resi-
dence estivale de Castelgandolfo. les quelque 500
délégués qui partiei pent actuellement au Congrès dc
la Fédération routière internationale. réuni à Rome.
Il plaida pour la courtoisie sur la route el se déclara
partisan de mesures sévères eonlre les conducteurs
qu roulent à une vitesse execssive ou qui p i lolcnt
des véhicules en état d'ivressc... Le Pape precisa
que tous les hommes devraient étre instruits  a res-
pccter la vie d'autrui.

CANTON *$ * DU VALAIS
ENTRE VIEGE ET RAROGNE

Un infirme tue par une auto
Hier soir, vers 19 li. 20, un trag ique accident de

la circulation s'est produit sur la route cantonale,
entre Viège et Rarogne.

Uu i n v ' i nne  de 45 ans, M. Oscar Ruf f , qui Imi t i  l a i t
dans unc ferme voisinc, cheniinait sur la chaussée.
Il fu i  a t te in t  par la voiture de M. Amandus Antha-
matten, né en 1923, secrétaire à Bri gue. Relevé griè-
vement blessé, M. Ruf f  fut  immédiatement  transpor-
té a l'Hòpital dc Viè ge où il ne devait pas tarder à
succomber à ses blessures. La police cantonale a
procède aux constats et f o r m a l i l é s .

SAINT-MAURICE

Un accident mystérieux
M. Henri Kalbermatten, eniployé CFF, domicilié à

Mart i gny, se rendali de cette ville a Monthey à mo-
to. II avait  passe Evionnaz et pénétré dans le Bois-
Noir lorsqu 'il fui  dopasse par un camion ct renver-
sé. M. Kalbermatten fu t  projeté si violemment sur la
route que, malgré son casque qui fu t  enfoneé, il su-
bii unc ' fracture du cràne. Il a élé transporté 'tl'iir-
gencc à la clini que Saint-Ainé a Saint-Maurice òù il
a subi une intervention chirurgicalc.

Le camion — soit que son chauffeur  ne sc : soil
pas rendu compte de l'accident soit que Poh se
trouve en présence d'un chauffard — ne s'est pas
arrèté. M. Kalbermatten a cru voir qu 'il portait une
plaque gencvoisc. La police enquète.

MOGAMB®
BAR A CAFÉ • LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

T$*+rCOUP DCEIL su» LA PRESSE

A Leningrad, chez Raskolnikov
Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE, Pierre Ma-
caigne rarontc comment, au cours de son
voyage cn U.R.S.S., le pctil-fils dc DostoTcvski
lc mena jusqu 'à la maison où vécut l'auteur
dc Crime et Cbàtimciit :

Dans un carrefour en croix, on débouche sur le ro-
man russe.

La maison de Dosloìevski est la deuxième à inaili
droite, presepte au coiti de la rue. De petits ridcaux
de tulle blanc , de colon colore décorenl les fené lres  où
donneili des géraniums en poi el des plantes vertes. On
pense à ces hótels parisiens dans le epturtier du Tem-
pie, mais la rue provinciale est ici p lus large.

— C'est uu premier cinge de celle maison que Dos-
lo'ievski habitait , explique Andreiev. Et il ajoute :

— Quant à limmeuble d'ang le, en f a c e , c'est la mai-
son cpii a servi de modèle à moti grand-pére pour y
lager Raskolnikov.

Fréniissemenls d 'admiration dans le groupe des tou-
ristes.

— Est-ce la maison du crime ? inlerroge une dame.
— Non ! reprend doucemenl l 'ingénieur. I l  ne f a u t

pus confortare la maison de Raskolnikov uvee celle où
il vu tuer les deux f emmes , la vieille usurière el sa
sueur.

...Nous sommes entrés sur lu pointe des pieds duns la
grande cour où Inibita le fui i tóine de létudiant.

Le tas de bois y esl toujours.
Cesi une immense provision de bùches pour l 'hiver ,

uppuyée contre le mur de lu maison , presque jusqu 'uitx
fené lres  du premier étage.

Duns un coin , sur un billot , tritine une buche...
— ...Est-ce qu 'on. peut visiter ?
J ai retrouvé la rampe d esculier en bois. Comme

dans le roman. Mais l'ossature est en pierre. Une pierre
grise qui se vrille dans lu direction des étages.

En bas, nous croisons une vieille dame doni la téle
est serrée sous un f i c h u  noir el epti nous dévisage sévè-
rement. Andreiev l 'arrèté sur les marches el lui ex-
plique ce cine nous cherchons.

— Voulez-vous nous montrer votre appartement ?
demande brusqtiement l'un d'entre nous. Puisque c esi
celui dc Raskolnikov...

On traduit. La vieille au f i chu  noir hésite. Il  y  a des
palabres sur le pallet. Puis une clef toiirne duns une
sentire.

i***

...Nous enlrons alors à l 'intérieur d une grande pièce
basse uu plancher large el mal rubate. Un p luncher
paysan.

Devant la fenè t re , des pois de géraniums, Près du
poèle à bois, un poste de radio. El quelques peliles
photogruphies de fami l l e .  C esi très puni re, mais d 'une
rigoiireusc propreté...

Accrochée près du Hi , je  remarque également une
icòne discrète : l 'icòne classique, le t r ip tyque  en bois
dorè avec un léger voile dc denteile pour couvrir lu
face.  \

Et uussi un deuxième Hi .
En f e r , celui-là. El à l'extrémité de lu p ièce.
La vieille nous explique alors qu 'elle Ioga un étu-

diant.
— C esi surtout pour ne pas vivre seule. ussurc-t-elle.

El depuis qu elle a perdu laute su famille, su f i l le ci
ses deux pel i l s - f i l s , dans les bombiirdemenls de Lenin-
grad , elle s enniiie.

— Je lui préparé su cuisine , dil-elle. Il Inibite avec
moi. Oli ! il esl bien gentil .'...

...Mais je  un i  pus osé demander lequel allait f e n d r e
le bois, en bus, duns la cour de la vieille maison .

Pas de solution simpliste
Georges Potili, dans LA NIEVRE REPUBLI-
CAINE. souhai te  que soil respceté lc s t a tu ì
jur id i que du Maroc :

// n'est pus de problème simple. Celui pose par le
Maroc est devenu d 'une extrème compiexilé et n udine!
pus de solution simpliste, consimile sur des jugement'
sommuires.

Cependani , quelques principes clairs el indiscutables
commandenl les décisions.

D abord le respect du stillili juridique inserii duns
les traités de protectorut , qu ii ne nous appartieni pus
de modi f ier  ni en f a il ni en droit.

L observation des règles, epte nous pourrions lippe-
ler, dans notre langage d Occidentaux, constitution-
nel Ics...

L 'imbroglio actuel une f o i s  dénoité. le problème
reste cependant entier : maintenir l'unite d' un pays
qui, slritclitrellenient , n 'est pus homogene et faci l i ter
son élévution au rum: d' un véri table Elit i moderne...

0n découvre un mort
sur la chaussée

Une enauète est ordonnée
Un auloniobi l is lc  a découvcrl au Bois-Noir le cu-

davre d'un usager dc la rome étendu sur la chaus-
sée. Il a in forme  la police qui s'est rentlue sur Ics
lieux el a idenl if ié  le mori  qui gisail à còlè d'un vé-
lo-moteur. Il s'ag it de M. Gaston Richard,  àgé dc
30 ans. emp loyé à la Ciba , domicilié à Evionnaz. Un
auloniobilislc valaisan M. A. Lu. ne put éviter le
corps sur lequel il passa avec su machine. Mais M.
Richard devait avoi r  cesse de vivre  avant .  Une en-
quèle a élé ouverJe pour savoir si M. Richard a été
tue accidentcllement ou s'il a fait  une chute mor-
telle.

LA POLICE CANTONALE VALAISANNE COM-
MUNIQUÉ :

Les automobilistes ct autres  usagers qui au ra i en t
circuló dans la u n i i  de Illudi à mardi 3-4 octobre
écoulé, entre  m i n u i t  et m i n u i t  I r r i t i . - , sur la rou te
cantonale Saint-Maurice - Evionnaz. soni priés de
s'aniioncer au bureau du soussigné, tél. (027) 2.92.09
à Sion.

Le témoi gnage de ces personnes pourra i t  nous ai-
der à éclairci r les circonstance de l'accident' inorici
de circulat ion qui  s'est produit sur ce Ira je t  uu lieti
dit « Le Bois-Noir », vers minu i t  quinze.

Lc comniì indant  de la police

cantonale valaisanne.

Des ecnvams sucsses
visitent le Valais

Ré poudan t  à une i nv i t a t i o n  du Gouvernement
vala isan , 15 écrivains suisses ont pris pari , les ler
et 2 octobre écoulés , à une tournée  d'a u t ó m n e  dans
le vi gnoble va la i san .  Le programme mis sur p ied et
réalisé en co l labora t ion  avec l 'Off ice  de propagande
pour les produi ts  de l'agriculture va la i sanne  com-
portai!  des randonnées à t ravers  le vi gnoble ct le
verger, une reception off ic ie l le  au domaine  de l 'Eta t
« Grand-Brulé  », une dé gusla t ion  des vius du Valais
chez « Provins » et une soirée off ic ie l le  à l 'Hotel de
la Paix , agrémentée par les product ions  de la Chan-
son valaisanne.  Le second jour  -les écrivains suisses
ont été condui ts  à St-Luc et ensu i te  à Grimentz, où
la Bourgeoisie s'est fa i t  un p laisir  de f ami l i a r i s c r
les hòtes du Valais  avee le fameux  <¦¦ Glacier  » de
sa cave. Un repas valaisan servi à l'Hotel des Bccs
de Bossons a marqué  la f in  de celle reception va-
laisanne doni les participants ont certes empor té  un

t
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s o u v e n i r  l umineux .  A la suite de celle t
d'autómne, les écrivains suisses par t ic i pcront '
concours l i t t é r a i r e  sur le Valais. pays du v j ?
a u r o n t  ainsi l'occasion de reproduire. en vers n
prose, les impressions véeues duran t  leur «rim ,V 1 l°«t hVala is .

Vignerons attention !
(.online c h a q u e  année. la periodi* des vendu

amène le t rad i l ionnc l  cortège des véhicules de I
genres indispensahles au t ranspor t  de la vendi,
au pressoir. Panni enx , les cliars altelés , les |
leurs agricoles exposenl particulièrement les usu»
à dc graves dangers s"ils ne soni pas éclaircs rjj .
mentairement.

VIGNERONS ! Vous aurez tous à cceur de m,,.
dès aujourd'hui  vos chars el remorques des U
prescrits pur la loi federale sur la circulation r»
lière, à savoir :

a) un éclairage efficace (falol) sur le còlè »,
che du véhicule, nettement visible de l'avaul e l i
l'arrière ;

b) une lenlille réfléchissantc à l'arrière sur \
coté gauche.

Nous faisons appel à votre disci pline et à vota
compréhension et espérons que vous vomirci kiti
Vous conformcr de hon cceur aux disposilions prm
técs. Elles vous évitcronl  aiusi accidents, d i l l n u
ci saiiclions.

AUTOMOBILISTES ! Pendant  la saison où I,
chars de vendanges ct Ics Iroupcaiix riicoiubreii l 1
chaussée, circulez lentement et prudcimnent |

Lc Coinmaiidaiil de lu Police Cantonali.

Les candidats au Conseil
des Etats

L'assemblée generale des délégués du parti e»
se rva teu r , réunis au nombre  de '3'ZO. sous la pris
deucc dc M. le conseil ler  na t iona l  Moul in  a driip
comme cand ida t s  au conseil iles Etats.  M. Anici»,
Imsand de Muns te r  et M. Mar ius  Lampcrt  d'Ardii

Depuis  le décès de M. Louis dc Kalbermatten in
venu en 1896, aucun e n f a n t  du dis t r ic i  de Condir
n 'ava i t  siégé au sénat helvétique. En desi gna
M. An to ine  Imsaud. l'assemblée a voulu rende
hommage à la vaillante popula t ion  de cette bill
ré gion , popu la t ion  restéc uuai i imcmci i t  fidèle
ses princi pes ct à ses Iradilions. En i
qua l i t é  de pré fe t  du dis t r ic i  et de secrétaire ì
Grand  Conseil. le nouveau candidai bati t-valaisan s'f
att iré dc nonibrciises sympatl i ics .  Il marcherà li
Ics traces de son prédécesscur M. Chiuseli qui i
cari la la d ro i ture .  la l o y a u t é , ct s'insp ire ile Pelli
p ie de M. Louis de Kalbermatten qui fut  une 1
plus belles personnali tés de notre  canton.

La cand ida tu re  dc M. Lampcrt  est également i
cucil l ie  avec joie et allé grcsse. Au moment ou l'é|
ncuse q u e s t i o n  agricole est à l'ordre dn jour »
mieux que M. Lamper t  peut défendre avec sntr
les in téré ts  de nos ag r i cu l t cu r s  valaisans. Déjà Ir
connu dans Ics sphères fédérales où l'on aporie
ses vastcs coniiaissances, son esprit clair. son dévoi
meni . M. Larapert est l'homme du jour.

Il y a t ro i s  ans il succèdal i à M. Troillet à la I
du Dé p. de l'intérieur ; demain il occuperà sou li
aux  Chambres fédérales. Il resterà dans la ligne
celil i qui au jourd'hui  q u i t t e  la scène politique, aj
la sa t i s fac t ion  d'avoir bien servi son pays.
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Tombola de la Fepop
Par sulle de lubsence de plusieurs vendeurs f i  n

deuses, tous les billets de la tombola n oni pa n
p laces. Aussi le Cornile d'organisation s 'est-il i'« "
traini de reporter le tirage f i n a l  à une dille ultèrin)
mais un plus tard à f i n  aclobre prochain .

Qu oti veni Ile bien premile patience. Ioni JOT fl
e;i oeuvre pour terminer aussi rapidement que P0"'"

Comité d'organisation l'W

Avis au public
Les artisans et Ics commercants qui onl p rocèdei*

travaux ou à des Hvraisons en faveur  dc In hlt f

pulaire d'autómne (FEPOP) soni invités i f ai "  *
loir leurs prétentions auprès du soussigné d ici a»

octobre prochain au plus  tard. .
André Arlettaz , caissier responuw
rotile des Creusets, Sion

« LE GRENIER DE TOULOUSE » A SION

Nous ' avons le p la i s i r  de rappeler à la popB»*j
(pie le Grenier de Toni ause donnera an - IH*
Sion , le lundi 10 octobre à 20 li. 30, le Dépit amo""*
de Mol ière .

Vu le succès remporté par cette excellente tTW

dans les grandes vi l les  de Suisse Romande, il fl
parai! superf lu  ile recommander ce spectacle. ri

tre, lu recommandntion que nous pouvons 'ajre * .
d' al ler  retenir immédiatement Ics places au ""™

Tronche!, téléphone No 2 15 50.

Madame V i e  Alexandre ELSIG , ses enfimi' , «wJ
les famil les  uppurentées , très louchés des nom

témoignnges de sympathie qui leur ont eli' " jj
prient toutes les personnes qui , pur leurs messili <\

vois de f l eu r s  el présence, se soni associées à "fjvi
cleuil , de trouver ici l'expression de leur ««*
connaissance. .«] «:

Un chuleureux merci aux Conlemporuins de

au Chceur Mixte  de la Cathédrale.




