
Besoin de mouvement, évasion et
Dcsugeciie

« Ouvrez donc ma prison. ! Don-
nez-moi l 'éclat du jour , l'amour aux
yeux noirs, le chevul à la sombre
crinière : q u a  son galop je frat i -
ellisse enf in les campagnes bleues
et m'enfuie jusqu 'au fond de l'ho-
rizon ! »

Ce prisonnier, impal imi  de sa
chaine, c'osi le poèlc Lcrmontoff.
Son appel fougueux, son eri roman-
lique, n'est-il pas l'élan scerei de cha-
cun 'le nous, plus tui moins refoulé,
bride, le vocìi, le cri ile ce prisonnier
inlime qui pernii au fond de nous ,
force de salut  ou maitre d'erreur ?
S'evader de sa eonililion , de son la-
lieur ou de sa peine, de son cerclc
. oeial ou de sa solitude, de son cu-
llil i , de sa misere ou méme de sa ri-
clic. se, voirc de sa paresse ou d'un
quelconque de ses démons inté-
rieur. !

Evasions nécessaires, détenles ohli-
gées — voyez l'are d'Esopo, — mais
trop souvent evasions stèri les, dou-
cement ridicules, ou néfastes, ou tra-
giques. Ainsi tout  snobismo, toulc
exageration de la mode, du costume,
de la toilette, du langage ; .les en-
thoiisiasmes de commande, les en-
;:oueiuenls ile cliapclle : le modernis-
tne ;i tous crina, la peur de manquer
Ir dernier buteau, le dernier livre , le
dernier slogan, la dernière tliéorie, le
dernier spectaele, l'homme du jour ,
le potili le plus frais , le mot le plus
biznrre. Préeiosité toujours  renai.-
santo et tou jours  ridicule.  pédantis-
me toujours nouveau , « vernissage »
incessant des esprits.

Le besoin de mouvemcnl.  La bou-
geotte. La hougeotlc che/, soi , dans
su maison ; avant-hier on moiitait
au grenicr |>our rèver : « ddlì s un
grrjnier qu 'on est hien a vmgt ans ! .
ou « conche dans le foin... »: hier en-
core on dcsecnilail a la cave : l'èva-
iìon au sous-sol, fiìt-ee à Saint-Ger-
niain-des-Prés, fùt-ee dans molili au-
tres cave», en chevclures et costumes
ippropriés. Bougeotte au.-.-i d"iuie
maison à l'autre : on va de !o»is en
loirfs, d'hotel en hotel , de ville en
ville , de pays en pays, le t ru in , le
vélo, la moto, le scooter , l'auto, l'a-
vieni a idant .  Dépaysement , deraciné-
moni.

Bougeotte « medicale et pliarma-
ceutique ». On court d'un médecin à
I autre. des bains d'iei aux eaux de
«•bas. On prospecte toutes p i Itile...

Le chalet vient par la voie des a.rs

on s en délecte, on les ahandonne
pour tàter de tous comprimés, dra-
gées, onguents , essences, élixirs — à
ipioi répond avec entrain le rayon
surchargé du pharmacien.

Bougeotte « morale » : cui va d' un
astrologue à l'autre, d'une voyante
à l'autre ; à chaque mois son calan-
drici- , horoscope hénéfi que ou malé-
fi que ; à chaque jour son livret
d'heures, iastcs ou néfastes.

Bougeotte « rcli gieuse » : on passe
d'une sede à l'autre, on quit te une
confessici! pour en essayer une autre.

Bougeotte poèti que et littéraire :
où va s'evader la poesie, si on ne la
relient à temps ? Jusqu 'où penetrerà
dans la nouvelle, dans le roman , dans
le f i l m , au •théàtre, à la radio , l'ins-
piration, la « poussée » policière :
évasion violente chère a nos con-
temporains, amis de la secousse ner-
veuse et de l'énigme ?

Folio du divertisseinent, que cul-
tivent les ilhisionnistes de tout poil.
Bougeotte des yeux : images, images,
en voulez-vous en voici , sur votre ta-
li le , à volre chevet , dans votre porte-
feu i l l e , dans vos journaux et vos re-
vues où le texte fu i t  devant l 'image
toute-pi i issante , dans vos livres, vos
manuels, sans compier prospectus,
réclanies, affiches, expositions, vitri-
nes, !c jour , la nuit , le nèon , l'éc.an
du film , le miroir  mouvant de la
télévision : images prenantes, violen-
tes, di.para.es, dispersant le regard
et la pensée.

Bougeotte des oreilles : le rythme
avant toute cliosc, dur, primitif , in-
sistali! , t y rann i qne , qui vous décro-
che de vous-mème, vous saisit, von.
enlève d'un coup de gong ou de las-
so, aux fins de vous precipitar dans
quej que be-bop éehevelé, dans l'i-
vresse du |)iano le plus désaccordé
qui soit, et bop ! ouhliez , oubliez
donc !... Oui , mais demain.  mais cette
n u i t , ce soir déjà , quel arrière-goùt
à la relonil iée ?

11 esl des evasions moins ìnno-
centes, l'a l iandot i  physique de soi-
mènic : aux gourmandises, légères ou
lourdes, aux exeès de table, au vin ,
à l'alcool , aux stiip éfiants ; flirts,
coquetterie et mauvais jeux de l'a-
mour  et du hasard , fallacieux bou-
quet des fleurs du mal : les passions
de la vanilé et de l'argent , la passion
du jeu , les erocs-en-jainhe de l'arri-
vismo. Abandons illusoires, tous tou-

? transport par les airs, au moyen de ì'héliccptère se répand en SuLsse de plus en
P* Il y a deux ans une frema gerie appartenar.t à la famil' e Wirth à la Trep.snal

6,6 détruite. La famille Wirth s'est décidée de laisser construire à la mème place
liaison. Un hélicoptère Killer transporte le matériel sur place. Plus de 7.000 ki os

le 'e transportés par des charges de 200 kUos chacune. Notre photo mentre l'atter-
rissage de « l ane des airs » à la Trepsenalp

APRES LES ROMAINS ET LES AUSTRALIENS, LES AMÉRICAINS
CONNAISSENT AUSSI « LE FRONT LAPIN »

Les lapins européens envahissenl
les Etats-Unis l

(De notre correspondant particulier)

« La production alimentaire do
l'Ainéi-i que est menacéc par le pire
fléau ile son histoire : le lap in euro-
pécu , dòclai -ent gravement Ics journaux.
Et le gouvernement ne prend aucune
mesure ! »

Curieux puradoxe : au moment où les
chasseur^ se plui gncnt de la parete de
leur gibier. le plus « abominili  », son-
gent à faire venir du lap in tl'Américpie.
Jeannot Lap in , reprcnnnt l'offensive
sur un «lire front , entreprend l'invu-
sion des Etals-Unis !

UN GARDIEN DE PHARE
AIMAIT LE LAPIN

Tout cela à cause d'un, gardien de
phare qui aimail le lapin et qui , sans
songer à mal , en inlroduisit quelqucs-
uns vers 1900 sur une petite ile de la
cóle du Pacifi que. L'ile Smith de l'ar-
chi pel Sun Juan dans le Puget Sound
devint un puradis des lapins. où l'es-
pècc aliali croissant et mnll i p l iant .  A
tei point qu'en 1924, la Marine améri-
caine dui appeler des experts a la res-
coiisse. les lap ins sapant de leurs ter-
rk-rs les bàtimcnls de la station radio-
goniomélrique ins ta i  tèe sur l'ile.

Une loi foderale interdit bien l'entrée
de Ioni lap in européen aux Etats-Unis:
mais le règlcinent était facile a lour-
ner. puisque Jeannot était déjà sur le
tc. riloire de l'Union, dans son He dé-
pcmlaiit  de l'Elal de Washington.

Son débarquement sur le continent
nord-amérioain put donc s'effectuer
sans rencontrer d'opposilion locale , ci
le chef du servicc de la chasse fil ob-
scrver que Ics animaux inlroiluils ac-
cidentellement ou inlentioiincllemcnt
n'avaicnt pas cause grands dégàts.

Voilà donc notre Jeannot Lap in cn
Pensylvunie. où il passe deux hivers.
puis se decide à pénétrer dans d'autres
Etats. et finalcment à marcher sur
Washington , capitale des Elats-Unis.

DES PRECEDENTS HISTORIQUES
QUI FONT REFLECHIR...

Le goiiverncnient americani n'en
avait méme rien su. El actucllement
l'invasion tonte proche lui cause de
graves soucis. quand Ics cxperls se pen-
chent sur ce « Irès sericine problème »
à la lueur des enseignements de l'his-
toirc.

Jeannot Lapin, originaire de l'Afri-
que du Nord, était déjà connu des
Greca et (Ics Romains. C'était déjà une
sorte d'Attila. Il devasta Ics cultures
des Baléares à l'epoque romainc. Le
plus bel exemple de ses ruvages fut co-
lui qu 'il opera sur le continent aus-
tralien. où il dèhurquu en 1859. En
1887, le gouvernement australien , orai-
guani quo Ics innombrublcs desccn-
dants des premiers lap ins ne laissent
plus d'herbe pour noiirrir Ics montone,
mit sa tele à prix , offrali ! 25 millions
pour « tonto méthode ou procede pas
encore connu dans la colonie pour
l'cxtcrmination effective du lap in.

En dépit de celle prime ullcofianle ,
l'état major scientifi que australien de-
vait s'avoucr vaincu. Rien n'y fit : ni
le feu. ni Ics milliers de kilomètres de
dotare, grillagées. ni les furels , ni Ics
pièges. ni Ics poisons, ni les gaz. Tou-
tefois le commerce australien benefi-
ciai! de l'exportation de dizaincs de
millions de peaux de lap ins pour l'in-
dustrie de la fourrurc et du chapeau de
feutre. Ce n'osi que par l'arme micro-
bienne la myxomalose. puisqu'il faut
l'appelcr par son noni , propagéc par
des escadrons de mousti ques que Jean-

chés d'ivresse, aux lcndcniains amers,
laissant au corps ses sligmates, à
l'àme ses neurasthénies, quand ils
ne s'achèvent pas dans cette fuite ,
cette évasion trouble qu'on nomine le
suicide.

Évasion de l ' individu.  Evasions
collectivcs am.i des ina. -'c. ipron en-
trarne da" - de_ «pect ic 'cs ou des
niouvements, prompts à dégénérer.

Et que dire enfin de celle a f f i .-.use
évasion sociale qu est la guerre, pre-
tendile inévitable, voire g lniicuse,
voire « fraiche et joyeuse », sin .atce
évasion. dont on espère un jour voir
la fin ?

noi Lapin subit ses premiers revers.
96 % de pertes dans certaines ré-

gions de l'AusIralie. Ce qui économise
nix éleveurs une bonne trentiiine de
milliards par an. Au reste, il semble
aux dernières nouvclles que le lapin
repri me du « poil de la bete ¦¦ ci qu ii
n'est pas toìulcniciit cxtcrininc par cel-
le vaste opcralioi i-microbes.

LE COUSIN
JACQUES QUEUE-DE-COTON

Pour le moment, en France, le pro-
blème n'est pus de décimcr Ics lap ins ,
mais de les reimplanter. Pendant que
des soiiches de lapins, préserves de la
myxomalose, se reproduisent dans l'ilo!
désert du Rcni guct , duns le Finistère,
on pense importer un cousin améri-
cain de Jeannot , le « cottonduil » que
Ics savants affublent de l'appcllulion
de Sylvilugus ou lièvre des forets. Cet-
te nppellalion est fallacicuse car ce
lapin vit aussi bien dans les cluirièrcs
que dans la plaine. <

Sa princi pale qualité est d'otre ré-
fraclairc à la myxomatose. Ses oreilles
sont uu peu moins longues, une ( lon-
za ine de cculimctrcs, et il atteint une
laille un peu plus forte , 35 à 45 cm.
(lo la téle à la queuc. Celle-ci. toujours
d'un blanc pur, sauf une niinuscule
pointe noire sur le dessus. ressomble
exactement aux capsules duveteusès du
cotonnier. Le pelago est marron grisà-
tre, qui tourne parfois au roux sur le
dos et blanc sur le ventre jusqu'à la
gorge.

Les « Cottondails » sont américains
de longue date : un célèbre peintre
animalior d'ori gine francaise, J. Aubu-
don, indi qiic cn legende duns ses
« Quadrupòdes d'Amcrique » : Le plus
connu des lapins des Etats At lant i qucs.
où il est bien connu depuis longtemps.
Un vovagour cn fait déjà mcntion en
1586.

Cesi un animai excessivemcnl pru-
dent comme le lièvre. Toujours cn
alerte, il compie sur ses oreilles et sur
ses pul lcs  pour éehuppcr à sos enne-
mis. II est très indépendant , et ne vìi
pus en colonie * cornine Ics lapins, mais
dans -un gite comme un lièvre. C'est
surtout la nuit  que « Coltontail » cher-
che sa nourriturc.  Tout lui est bon,
l'herbc, les légumes, les rccolles, Ics
jeunes pousses, l'écorce tendre des ar-
bres.

Comme le « Coltontail » n'est pas
moins prolifi que que son cousin .h an-
no! Lapin — 2 à 6 portees e! de 4 à 8
portécs pur suison. la fcmelle conimeli-
cani cette productivité à six mois et
la poursuivant six , sept ans — on voit
que cet animai suffisait amplemcnt au
bonheur des Américains..

Ils ont maintenant les plus vives
oraintcs que cet indésirable « Euro-
péen », entre sans passeport , ne vienne
concurrcnccr chez eux le rat, cnncini
public no 1.

Encore le rat pcut-il clrc mis hors-
la-loi dans tous Ics Etats-Unis , alors
qu'il n'cxislc dans l'arsenal legai qu'un
moyen de lutte contro le lapin. Et no-
tre Jeannot Lapin , qui ravage à son
aiso Ics cultures. a su s'acquerir des
solides appuis auprès des ehasseurs et
élecleurs américains.

Domain, il sera sans doute trop tard.
Pendant que son cousin Qucuc-de-

Coton se sera insta l lò  en Europe, Jeun-
not Lapin aura fait la eonquete de
l'Aniérique. en attendunt de reprendrc
su place chez nous.

A. S.

RETOUR A LOUIS DE DONALD

Le philosop he francais Louis do Ronald ,
né en 1754, a laisse une oeuvre qu'on ne
lit plus guère et c'est dommage, car elle
al luni l i '  en traits bien venus. Par exemp le :

« Ce sont moins les connaissauces qui
nous manquent que le courage d'en faire
usagc » .

C'est lui qui donna cotte définition dos
ròvohitions :

« Des sotlises faites par des gens ba-
biles , (Ics extravagnnces dites par (Ics gens
d'esprit, des crimes commis par d'hoiiiiè-
tcs gens » .

Il disait encore :
— L'homme qui a un emploi public

contraete envers la société l'obli gation

A cause d'un tigre
Jadis , Gerard de Nervul se promettati au

Palais-Royal , tenant une écrevisse en laisse ,
ce qui faisait  la joie de la société lottis-
p ltilipparde.

Jean Ernandez a des gotìts moins paci-
f iques  : ce n'est pas une écrevisse qu ii prò-
mettali dernièrement , au bout d 'une laisse ,
dans les rues de Saint-Etienne mais... un
ti gre !

Oh ! Un lotti petit tigre , ne pesant , pa-
raìl-il , pas plus de deux kilos et demi : un
bébé tigre quoi ! Mais un ti gre tout de mè-
me, qui n 'atlirail pas les curieux cornine le
crustacé de Gera rd de Nerval. Alt contraire ,
les Stéphanois s'enfuyaient à toutes jambes ,
à la vue du carnassier à la robe rayée.

Or, il advint que ce dernier , supportant
sans dotile mal la servilude , prof i la  d 'un
moment où son propriétaire rntlachail le
cordoli de son sotilier pour se détacher de
lui et il s 'en f u i , à travers les rues de Saint-
Etienne.

Un agenl arrota Jean Ernandez et l em-
mena au poste.

Le commissaire , en termes sévères , declo-
ra à l 'amateur de fauves qu'il serait pour-
suivi pour avoir promette un tigre cn laisse ,
puis , ayant bien considère son nouveau
« client », il constata que son visage ne lui
était pas inconnu.

Il chercha dans les photos qui lui sont
envoyées — «i-ec des mandals d'arrèl —
par diverses polices et découvrit que le
patron du bébé tigre était sous le coup d 'un
de ces mandals.

Jean Ernandez a été envny é à la prison
sléphatloise , en attendala d 'ètre déféré  au
parquet qui le reclame.

Quant au tigre... Il  court toujours... au
grani enniti d»s habitants de SI-E/ IPM /IP , peu
soucieux , on le concoil , de se trouver nez
à nez avec lui !

beriiière victime
de la nolitiaue de Hitler
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Souvent les frontière^ des pays sont tiréss
sans regard aux besoins des populations.
Les communes du « Bout de Je.tetten »
.itué sur la ligne directe entre Zurich et
Schaffhouse sont oriantées vers la Suisse.
En 1840 ie droit leur fut accordé de faire
partie du territoire suisse en matière de
douanes. En 1935 Hitler leur enleva ce
droit. Or les habitants de Jestetten p-ro-
testent que dix ans après la di.parition du
regime, l'ancien état n 'a pas encore été

rétabli

d'ètre ballile , et ' méme d'clre heureux , et
le nialheur pout lui ótre imputò à fante.

Enfin citons ceci qui est si clairvoyant
et reste si actuel :.

— Ce ne soni pas Ics gens riches qui
oppriment le peup le , ce sont ceux qui
vculent le devenir.

UNE OMELETTE POUR GARGANTUA

Avec un seul oeuf d'autruche , on fait
une omelette de 60 ccntimctrcs do diame-
t ri; — do quoi nourrir viugt personnes.
Malhcnrcusenient , le goùt do celle ome-
lette géante laisse à dòsirer. Imag incz-
vous qu'on ait battu des ceufs de cane
d'une fraicheur plus que douteusc , et
qu'ils aient légèrenient attaché à la poéle..
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Les matches de dimanche
INTERNATIONAUX

Suisse - France à Bàie.
Suisse B - Lnxembourg à Lugano.
Que feront nos sélectionnés face à la France ? I!

est bien diff ic i le  de le prévoir. S'ils jouent  avec au-
tant de crai! que contre la Hongrie , tous los espoirs
sont permis :

Voici la format ion  des équipes :

A
Gardicns : Fischli (La Chaux-de-Fonds),  Pernu-

inian (Bellinzone) ; Arrières : Dutoit  (Servette).
Schmidhauser (Grasshopper), Steffen (Young-Boys) ;
Demis : Fessele! (La Chaux-de-Fonds), Kemen (La
Chaux-de-Fonds), Rcesch (Young-Boys), Vonlanden
(Lausanne) ; Avants : Anteueu (La Chaux-de-Fonds).
Ballaman (Grasshopper), Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Meier (Young-Boys), Rey (Lausanne), Von-
lanthen (Grosshopper).

j Gurdiens : Armuzzi (Yonng-Fellows), Schley (Bà
le) ; Arrières : Brup bacher (Young-Fellows), Riet
maini (Saint-Gali), Robustelli (Bellinzone) : Demis

Merci Bernard mathez
Dimanche passe , le FC Sion a pris o f f i -

ciellement congé de Bernard Mathez au cours
d'une céremonie très simple et très émotivanle.

Ce n'est pus sans regrel que nous voyons
partir celui qui f u i  inconleslubleinent durant
ces cinq dernières années , le meilleur leader
d'altaqite que nous uyons possedè à Sion.

C'est un peti par hasard que le sympathique
Bernard est venu s'établir dans notre cité. Né
en 1926 , Mathez commenda à pratiquer le foot-
ball au sein de l 'equipe du Collège St-Charles
à Porrentruy où il était en études. A l 'àge de
14 ans, il fa i t  ses premières armes en 4e ligue
avec le FC Bollettari. Deux ans plus tard on le
voit évoltier avec les juniors de Bàie. A
l 'àge de 19 ans Mathez conduit déjà avec beau-
coup d! autor ite la ligne d 'altaque du FC Bàie,
en ligue nationale , ayant ù ses còtés Bader
et Oberer. Pour des raisons professionnelles
Mathez s eti va ensuite à Netichàtel , où il fone-
rà deux saisons avec Cantonal.

C'est alors que notre ami fai t  la connais-
sance d'une charmante jeune f i l l e  de Saxon, et
qu ii vieni s 'étublir en Valais. Gràce à M.
Flavìen de Torrente, ce grand ami du FC
Sion , Bernard Mathez est engag é ù la Banqtte
Populaire de Sion où il ne compie bientòt
que des amis et où sa conscience profession-
nelle lui valut rapidement la considération de
ses chefs.

Aujourd luti Mathez nous quitte pour rega-
gner son Jtira notai où on lui o f f r e  une inté-
ressante situation professionnelle. Dès le mois
de janvier notre ex-cenlre-avanl porterà les
couleurs du FC Bassecóurl qui évolue en pre-
mière ligue.

C'est un grand sportif  qui quitte le FC Sion.
un parfait  gentleman du sport. Durant les 5
ans qu ii a évolué au sein de notre formation ,
Mathez a dispute à 4 exceptions près tous les
matches de notre équipe janion. Nous garde-
rons de ce joueur un lumineux souvenir et
nous lui souhaitons bonne chance pour l'ave-
nir.

Au nom de tous les sport i fs  sédunois , merci
Bernard , pour tout ce que tu as f a l l  pour le
FC Sion. P.A.

Maurer (Lausanne),  Thueler (Bàie), Weber (Lausan-
ne), Zurmuehle (Lugano) ; Avants : De Giorg i (Lu-
gano), Hamel (Young-Boys), Leimgruber (Zurich),
Pastega (Servette). Reut l inger  (Young-Fellows). Riva
(Chiasso).

France
Remetter  (Sochaux); Zimmy (Reims) et Marche

(Racing); Marcel (Marseille), Joiiquet (Reims) et
Mahjoub (Racing) ; Ujlaki (Nice), Glovacki (Reims .
Kopa (Reims), Piantoni (Nancy) et Vincent (Lille) .

Remp lacants  : Bernard (Bordeaux), Louis (Lens)
ot Bliard (Reims).

Luxembours
Lahure ; Mosar et Caldaiell i  ; Pascucci , Schmit

et Kompor ; Chiers , Pfo i f fe r , Miiller , Merli et Luzzi.
Remp lacants : Michaux, Reuter , Roller et Kemp.

LIGUE NATIONALE A
Grangos - Urania .

PREMIERE LIGUE
Boujean - Montreux ; Forward - Sion ; Union -

Monthey ; Sierre - Yverdon ; Marti gny - Inter. ; Ve-
vey - La Tour.

Plusieurs rencoutres auront les honneurs (hi Sport-
Toto. Elles gagneront encore en intérèt.

La journée est particulièrement cruciale poli r les
Sierrois qui. ont un urgent besoin de points et qui
rencontrent les leaders. La rentrée de Beysard suf-
fira-t-elle à donner le coup de fouet nécessaire pour
l'obtentioii d'un victoire ? L'on dit Yverdon vulne-
rabile lorsqu 'il se (lé place. Aux Sierrois d'en profitor.

Boujean aura l'occasion de remporter deux nou-
veaux points  sur un Montreux assez terne.

Sion ira à Morges où l'on ne gagne pas facile-
ment.  Mais les Sédunois font  un beau début de cham-
p ioniiat et nous ne croyons pas que Ics Morg iens ar-
rèteront  la sèrie dos succès.

Monthey  s'en ira bat t re  Union ce qui ferait l'af-
faire de Sierre d'autant  plus que La Tour subirà lo
mème sort à Vevey.

Quant à Marti gny, son succès est certain face à
un Inter  dont il f au t  tout  de méme se inéfier.

DEUXIÈME LIGUE
Chi pp is I - Stade-Lausanne I ; Vevey II - Sion II ;

Saxon I - St-Léonard I ; Viège 1 - Vi gnoble I ; Sier-
ro li - St-Maurice I.

Chi pp is recevra Stade. Sera-ce suff isant  pour rem-
por ter  l'eiijen pour tant  bien nécessaire aux locaux ?

Sion II peut revenir avec un succès — bienvenue
— de son voyage à Vevey.

Saxon est toujours à la recherehe de son premier
point mais St-Léonard n 'a pas l'intention d'en céder.

Viège ' doit  battre Vi gnoble tandis que les réserves
sierroisés reprerldront la * com p étition après un di-
manche do repos.

TROISIÈME LIGUE
Bri gli e I - Gróne I ; Raron I - Ardon I ; Vétroz I -

Riddes I ; Chamoson I - Chàteauneuf I ; Vouvry I -
Collombey I ; Vernayaz I - Leytron I ; Monthey II -
Marti gny II ; Muraz I - Bouveret I.

Les derniers seront aux prises à Bri gue. Le match
le p lus serrò se jouera à Chamoson où Chàteauneuf
s'en va avec confiance. Quant à Ardon , il lui l'and rà
toute son energ ie pour venir à bout de Rarogne.

QUATRIÈME LIGUE
Montana I - Sal quenen II ; Sal quenen I - Raron II;

Viè ge II - Lens I ; Chi pp is II - Sierre III ; Ardon II -
Granges I ; Conthey I - Sion III - St-Léonard II -
Grimisuat I ; Bramois I - Ayent I ; Evionnaz I - Ful-
ly II ; Saxon II - Troistorrcnts I ; Marti gny III -
Chamoson II ; Collombey II - St-Gingol ph I.

Juniors A. — Interrég ional
Fribourg I - Monthey I ; Sierre I - Lausanne

Sport l.

— Qu'est-ce à dire , maroufle ! cinquante-cinq
francs ? lui dis-je. — Je veux dire soixante-cinq, me
répondit-il ; mais pour cent que vous me demandez ,
c'est impossible. — Comment, dròle ? je te demande
cent francs ? Je ne te connais pas. » — Alors il me
remit une lettre , ou plutòt un chiffon tout sale, par
lequel on l'invitait à déposer cent francs dans un lieu
qu'on indiquait , sous peine de voir sa maison brù-
lée et ses vaches tuées par Giocante Castriconi ,
c'est mon nom. Et l'on avait eu l'infamie de contre-
faire ma signature ! Ce qui me piqua le p lus , c'est
qne la lettre était écrite en patois , pleine de fautes
d'orthographe... Moi , faire des fautes d'orthoerap he !
moi qui avais tous les prix à l' université ! Je com-
mence par donner à mon vilain un soufflet  qui le
fait tourner deux fois sur lui-mème. — « Ah ! tu
me prcnds pour un voleur , coquin que tu es ! » lui
dis-je , et je lui donne un bon coup de pied où vous
savez. Un peu soulagé , je lui dis : « — Quand dois-tu
porter cet argent au lieu désigné ? — Aujourd 'hui
méme. — Bien ! va le porter. » — C'était au pied
d'un pin , et le lieu était parfai tement  indi qué. Il
porte l'argent , l'enterre au pied de l' arbrc et revient
me trouver. Je m'étais embusqué aux environs. Je de-
meurai là avec mon homme six mortelles heures.
Monsieur della Rebbia , je serais reste trois jours s'il
eùt fallu. Au bout de six heures parait un « Bastac-
elo » (Bastiese , habitant de Bastia , appelé Bastiaccio
par les montagnards corses dans un sens de méoris) ,
un infame usurier. Il se baisse pour prendre l'argent
je fais feu , et je l'avais si bien ajusté que sa tète
porta en tombant sur les écus qu 'il deterrai!. « Main-
tenant , dròle, dis-je au paysan , reprcnds ton ar-
gent , et ne t 'avise plus de soupeonner 'd'une bas-
sesse Giocante Castriconi ¦» Le pauvre diable , tout
tremblant , ramassa ses soixante-cinq francs sans

LOiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE
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prendre la peine de les essuyer. Il me dit merci , jc
lui allonge un bon coup de pied d'adieu , et il court
encore.

Ah ! Cure , dit Brandolaccio , je t 'envie ce coup
de fusil-là. Tu as dù bien rire ?

— J'avait attrapé le « Bastiaccio » à la tempe ,
continua le bandit , et cela me rappela ces vers de
Virgile :

...Liquefacto tempora plumbo
Diffidit, ac multa porrectum extendit arena.
Liquefacto 1 Croyez-vous, monsieur Orso, qu 'une

balle de plomb se fonde par la rapidité de son tra-
jet dans l'air ? Vous qui avez étudié la balistique.
vous devriez bien me dire si c'est une erreur ou une
vérité ?

Orso aimait mieux discuter cette question de phy-
sique que d'argumenter avec le licencié sur la mo-
ralité de son action. Brandolaccio , que cette disser-
tation scientifique n 'amusait guère , l 'interrompit pour
remarquer que le soleil a-llait se coucher :

— Puisque vous n 'avez pas voulu diner avec nous,
Ors' Anton', lui dit-il, je vous conseille de ne pas
faire attendre plus longtemps Mlle Colomba. Et
puis il ne fait pas toujours bon à courir les che- main du bandit.
mins quand le soleil est couché. Pourquoi donc sor- ! — C'est Colomba qui t 'envoyait la poudre ; voici
tez-vous sans fusi! ? Il y a de mauvaises gens dans pour t 'acheter des souliers.

ces environs ; prenez-y garde. Aujourd'hui vous n 'a-
vez rien à craindre ; les Barricini amènent le préfet
chez eux ; ils l'ont rencontre sur la route , et il s'ar-
rète un jour à Pietranera avant d'aller poser à Corte
une première pierre , corame on dit..., une bètise ! Il
couche ce soir chez les Barricini ; mais demain ils se-
ront libres. Il y a Vincentello, qui est un mauvais
garnement , et Orlanduccio , qui ne vaut guère mieux...
Tàchez de Ics trouver separés , aujourd'hui l' un , de-
main l'autre ; mais méfiez-vous , je ne vous dis que
cela.

— Merci du conseil , dit Orso ; mais nous n 'avons
rien à démèler ensemble ; jusqu 'à ce qu 'ils viennent
me chercher , je n 'ai rien à leur dire.

Le bandit tira la langue de coté et la fit claquer
contre sa joue d'un air kon ique , mais il ne répondit
rien. Orso se levait pour partir :

— A propos , dit Brandolaccio , je ne vous ai pas
remercie de votre poudre ; efl e m 'est venue bien
à propos. Maintenant rien ne me manque..., c'est-à-
dire il me manque encore des souliers..., mais je
m'en fera! de la peau d'un mouflon un de ces jours.

Orso glissa deux pièces de cinq francs dans la

Juniors A, ler degré
Sion I - Cròno I : .Mart igny I - \ iò ge I : Chamo

son I - Saxon I.

2me degré
St-Léonard I - Sierre II ; Chi pp is I - Lens I ; Bri

gue 1 - Sal quenen I ; Chàteauneuf I - Vétro» I ; Rid
des I - Conthey I ; Sion II - Saxon II ; Monthey li
Muraz I ; St -Maur ice  I - Vouvry I : Bouverel I
Vernayaz I.

Miekev.

Nos c.assements
M. Pts Buts

Première ligue
YVERDON 5 9 20-3
BOUJEAN 5 7 16-11
MONTHEY 4 6 12-6
SION 4 6 11-9
MARTIGNY 4 5 10-6
VEVEY 5 5 13-9
FORWARD 5 13-16
MONTREUX 4 4 5-5
INTER 5 4 14-21
SIERRE 5 2 8-15
UNION 5 2 6-14
LA TOUR 5 1 1-14

Deuxième ligue
STADE 5 7
VIEGE 3 6
SIERRE II 3 5
AIGLE 4 5
ST-LEONARD 5 5
SION II 4 4
VEVEY II 5 4
ST-MAURICE 3 3
VIGNOBLE 5 3
CHIPPIS 4 2
SAXON 3 0

Troisième ligne (Groupe lì
CHAMOSON 
ARDON 
CHÀTEAUNEUF I . . . .
RAROGNE 
VÉTROZ 
CHÀTEAUNEUF II . . .  .
RIDDES 
BRIGUE 
GRONE 

A CYCLISME

Le Grand Prix
du lOe anniversaire

Cotte importante  manifestation cycliste se dispu-
terà dimanche sur un parcours très intéressant qui
conduira les coureurs de Sion à Arbaz en passant
par St-Léonard et Bramois , sur une distance totale
de 20 kilomètres.

Cette épreuve est réservée aux coureurs confèdé-
Vés, juniors et amateurs B, à l'exception toutefois
des coureurs valaisans qui doivent disputer ce mè-
me dimanche les champ ionnats valaisans contre la
montre à Marti gny.

Cependant les concurrents valaisans feront la
course pour leur compte dimanche après-midi , sur
le parcours Sion-Arbaz.

Le dé part de l'épreuve officielle sera donne à
10 li. 15 devant le Café du Cerf , et l'arrivée est
prévue à Arbaz aux environs de 10 h. 45.

A I'issue de la course , on procèderà à la Bénòdic-
tion du Fanion du Cyclop hile sédunois dont le par-
j- ain n'est autre que F. Kubler , qui a refusò une fla-
teuse invitation des organisateurs de Paris-Tours
¦pour venir rendre visite à ses amis valaisans.

Une bello journée pour le Cyclop hile sédunois.
P. A.

# TIR

Tir challenge des quatre
Districfs du Centre

Co tir confié aux soins de la Nouvelle Gilde do Cha-
moson a connu son tradiiiotuiel succès tant par su
grande participation do tireurs (pi o par les hrillants

résultats enrogistrés et cola suns oublier la _otm
organisation on dòpit de l 'h a n d i c a p  eròe par lo uonibrr
rollini do cibtes à disposition.

En offot , ensuite d'un ébouleiiienl survenu Uliva
dernier aux ciblcrios , les organisateurs ne purent m
tre que 5 cibles en service sur los 8 quo compie 1,
stand. Néanmoins la manifestat ion a pu se dérouler
uormalement gràce aux mesures opportunes prise s f i
qui pormirent l'achèvement des tirs dans les dèlùi
prévus.

On sait qu'un challenge de sections ot un cna |.
lenge individue! constì tuent le « clou » de ce tir. Cel-
le année . cornine on lo vorrà par le palmarè s ci-
après , le challenge de sections a été gagné par la So-
ciété de tir Los Sous-officìers de Sion. Quant au
challenge iudividuel il le fut  à litro ex-aequo pat
MM. Frédéric Clemenze d'Ardon , président de la So-
ciété cantonale dos t i reurs  valaisans , et Jules Mi.
chelloil à Chamoson qui ont tous deux réali sé le
beau résultat de 56 point sur le max imum de 60. Le
challenge étant dòtenu pour un an nous croyons sa.
voir que ehacuu dos 2 gagnants l' aura ou sa garde
du ran t  six mois.

Voici le classement des sections uvee entro pareli.
thèse le nombre des partici pants  formati! un to tal
general de 191 tireurs.

1. Sion Sous-Officiers (12 tireurs) moyenne 51'285
«agno lo challenge pour une année ; 2. Ardon (l(j|
49,090 ; 3. Sion La Ciblo (38) 48,806;. 4, Vétroz (14)
47.272 ; 5. Charrat  (13) 47,250 ; 6. Leytron (12) 47 ;
6. Evolène (10) 47 ; 8. Saillon (9) 46.833 ; 9. Full y
(12) 46,300 ; 10. Chamoson (17) 45.785 ; 11. Saxon
(10) 45 ; 12 Nendaz (9) 42,428 ; 13. Bramois (19)
42.166.

Résul tats  individuols du t i r  challenge : distinction
56 : Michellod Jules , Chamoson , et Clemenze Fré-

déric, Ardon (vétéran) gagent le challenge pour ime
année ; 55 : Berthold Firmili , Saxon ; 54 : Valli quer
Ferdinand , Fellay Henri , Lorenz Antoine , Sion ; 53:
Raspa r  Ar thur , Ritz Othmar , Pralong Ul ysse, Sion ;
Déléze Gabriel , Nendaz; Rebord Ernest , Ardon ; 52:
Mévillot Maurice (vét.), Schuttel Jean , Carrupt Mau-
rice ,Sion ; Monnet Pierre , diamoseli ; Chevrier Mau-
rice, Chevrier Jean , Evolène ; Ramuz André , Ley-
tron ; Moret Felix , Charrat ; Rebord Alain , Ardon ;
51 : Roduit André , Frossard Albert , Cardis Roger ,
Pianelle Ernest , Guex Roger Sion ; Roduit  Michel ,
Saillon ; Roduit  Antoine , Roduit Jean , Leytron ; Col-
tagnoud Jean , Vétroz ; 50 : Savioz André , Cardia
Francois , (vét.) ; Egger Al phonse, (vét), Claret Lu-
dovic , Zaech Emile .Sion ; Cajeux Paul , Full y ; Da-
voli Francois , Lovet Roger , Full y ; Coppex Max ,
Evolène ; Gaillard Georges , Riddes ; Bul in i Aimé ,
Pillet Michel (jun.), Vétroz , Sauthier  Hermann , Char-
rat.

IndépendammeiU de la Cible Challenge une Cible
« Riverettes » étail en compétition. Il s 'agii d' uno cible
honorifique dont seni lo ler classe à droit à un prix
en plus de la distinction individuolle uilribuéo aux
tireurs ci-après. (Des félicitations speciale, vont ici ;ì
M. Ernest Pianelle, président de lu Société de Tir (Ics
Sous-Officiers de. Sion pour son brill imi resultai de
48 points sur le maximum do 50.

Classement : 48 : Pianelle Ernest , Sion . 46 : Surclmt
Josep h, Sion ; Ruspar  Arthur , Sion ; Geriiianicr Frali'
cis, Vétroz; Bortis Antoine , Sion. 45 : Clemenze Frédé-
ric , Ardon; Berthold Jean-Pierre , Chamoson; Ritz Olii-
mar, Sion ; Bochorons Henri , Bramois; Cunupt  Mauri-
ce, Sion ; Ramuz André, Leytron. 44 : Michellod Jules ,
Chamoson; Coppex Max, Evolène; Savioz André , Sion;
Wulde Jean , Saxon ; Germanier Churles, Vétroz; Roduit
Jean , Leytron ; Sauthier Gorniuin , Churrut. 43 : Zimini ' ,
li Erio, Sion; Coudray Lue, Vétroz; Buttici Robert ,
Vétroz; Chevrier René, Evolène; Coppex Michel , Vé-
troz; Guex Roger, Sion ; Fournier Firmili , Nendaz;
Egger Alphonse, Sion ; Carrupt Martiul , Chumosou. 42 :
Frossurd Albert , Sion ; Schuttel Jeun , Sion ; Varane
Maurice , Sion; Bossoli Leon , Sion ; Evéquoz Paul , Cita-
mosou ; Buthct Aimé, Vétroz; Germanier Pnul , Vétroz;
Gaillui-d Georges, Riddes; Gaillard Edouard , Ardon;
Carrupt Marcel d'Henri , Chumosou ; Carrupt Marcel
d'Alici , Chamoson; Monnet Pierre , Chamoson ; Lorenz
Antoine , Sion.

Selon l'usago, s'ost U'iiue dimanche aux abords du
stand l'assemblée animelle dos délégués dos sociétés
qui , sous la prèsidence de M. Ernest Pianelle ont li-
quidò l' ordre du jour udministrat if .  Nous cu retieii-
drons les chungements intervenne au soin du Comité en
ce sens qu ali vu de la démission irrévocuble de MM.
Pianelle, président , et Zufferey, cuissier , le nouveau
comité sera constitué cornine suit : président : Roduil
Jea n, Leytron; vice-président : Biner Paul , Bramois ;
socrétaire-caissior : Michellod Jules, Chamoson; mem-
bres : Baillurds l i m a m i . Churrut; le Se membro etani
à designer par lu Sto de la Cible de Sion.

Quant au tir  challenge 1956, il a òtò fixò à Charrat.

— Pas de bètises , mon lieutenant, s'écria Brando-
laccio en lui rendant les deux pièces. Est-ce que
vous me prenez pour un mendiant ? J'accepte le
pain et la poudre , mais je ne veux rien autre chose.

*— Entre vieux soldats , j 'ai cru qu 'on pouvait
s'aider. Allons, adieu !

Mais , avant de partir , il avait mis l'argent dans
la besace du bandit sans qu 'il s'en fùt apercu.

— Adieu , Ors' Anton ' ! dit le théologien. Nous
nous retrouverons peut-ètre au maquis un de ces
jours , et nous continuerons nos études sur Virgile.

Orso avait quitte ses honnètes compagnons de-
puis un quart d'heure , lorsqu 'il entendit un homme
qui courait derrière lui de toute ses forces. Celai'
Brandolaccio.

— C'est un peu fort , mon lieutenant , s'écria-t-il
hors d'halein e, un peu trop fort ! voilà vos dix
francs. De la part d'un autre , je ne passerais pas
l'espièglerie. Bien des choses de ma part à Mlle Co-
lomba. Vous m'avez tout essoufflé ! Bonsoir.

XII

Orso trouva Colomba un peu alarmée de sa longu'
absence ; mais en le voyant, elle reprit cet air d(

sérénité triste qui était son expression habitué"*
Pendant le repas d" soir , ils ne parlèrent que de

choses indifférentes, et Orso, enhardi par l'air cal-

me de sa soeur , lui raconta sa rencontre avec les bau-

dits, et hasarda mème quelques plaisanteries sui
l'éducation morale et rcligieuse que recevait la Pcntc

Chilina par les soins de son onde et de son hono-

rable collègue , le sieur Castriconi.
— Brandolaccio est un honnète homme dit Co-

lomba ; mais , pour Castriconi , j 'ai entendu aire

que c'était un homme sans principes.

(A suivre)



lNE NOUVELLE CAMPAGNE DE L'A.C.S. « LA SECLRITE PAR LA COURTOISIE

En faisant le signe de la mani
On rend service à son prochain

ij llft

, i . n i -  usagers tir la rout e ont pris I hab i tu i l c
¦ u'irr un soni si gno qui , setoli eux , explique tou t  :
li ir frapponi lo f r i n i i  du iloi gt en adrossant un

urir e p lein di- compassimi a (-eux qui en soni vi-
., Il» sornioni bi en s i i r p i i s  il' approndre qu 'il exislc

i ' u i r i ' - si gues c|ili peuvent , dans une s i t u a t i o n  de-
ttate, ilo» soi i loinonl  rendre service , mais molilo
uuver «no vie huinaiiie. Sous la deviae « Le si gnc
•mica l il'" 'u main *i l'Automohile-Club a? Suisse or-
riiiisf une nouvel le  campagne pour  anginenler  la
iriu rit e roiitière en propageant des sigues courtois
,l facil es n comprendre.

Li-i « ta t is l i ques moi i l ron t  une progrossion cons-

f m &x  .1 . .v
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flan s uno situation delicate sachons ètre aussi cour to i s  quo ohe. nous : « A près vous , s.v.p. ! » (à gauche)
le p iélon n 'osi pus un an imai  qui enoombre la chaussòe ni moine un usuger de la rotile de seconde classe
Sovnns courtois il son ògard également. « A près vous , s.v.p. ! » — faisons ce si gno devant  Ics passuges clou
IfS , (à droi te) .

t an te  du nombre des accidents et la route  a fa i t
l'année dernière 705 victimes. Il est donc urgent  de
t rouver  un remède. C'est la raison pour laquelle
l'A.C.S. lance su campagne : il s'ag it pour les auto-
mobi l i . Ics  d'indiquer au moyen des signe; qui soni
compris do tout  le monde leurs  iutoi t t ions.  Yoi là  un e
solution heur. tisc que celle de la sécurité par la
oourtoisie.

Il faut  esp òrer que cette nouvelle campagne trou-
vera auprès dos usagers de la route  l'accueil favo-
rable qu'elle mori te  et (pio , peu à peu , tous les usa-
gers de la route  deviendront  des adeptes du « signe
amicai  de la main ».

CHRONIQUE R SUISSE
Contre les initiatives fédérales

Le Mniiv enici i t  romand do défense dos clussos moyen-
ne* pnregistre aver satisfaction lo unii gre résultat do
60...00 signature» récoltòes on favoni - di- la dòmogogi-
i|iie in i t i a t ive  des 44 l iouios do l' « Alliance dos inde-
pendant» » ot In « M i  gros » de M. G. Duttweiler, ini-
lillive lunoée duns un but i\r pr opagando elettorale
il i j i i i  aurai t  de gnives conséquences pour nos classés
moveiines et populaires suisses. Lo moment venu il

J (jJ /l/y (HA/y-(ÀAA^( (if rCiA^aJpùl
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..ai. exiei ieuieineiit  la nouvelle 4 CV RENAULT n'a pas ehangé.
VA (Tailleur. ,  pourquoi l'aurail-on modj fiée? Elle a toujours été

-
^>

2— une vol ture  des p lus racées et p leine de brio — elle le resterà
à l'avenir  . . .

Mais par de nombreuses améliorations internes —
invisibles au premier coup d'oeil — le nouveau modèle 1956
a énormément.gagné. Par exemp le, la nouvelle botte de
viiesses à synuhro positi!' garantii une syiiclironisation parfaite
el rend le bruii impossible lors du passage des vitesses.
Avec la nouvelle  suspension avant renl'orcée et montée
sur blocs élasti ques en caoutchouc, la 4 CV absorbera plus
facilement et p lus silencieusement les cahots
des mauvaises routes.

Un magnifi que tableau de boni aux li gnes très élégantes
donne à la nouvelle 4 CV p lus de richesse et de confort.
Cornine les grosses voitures, elle dispose d'un thermo-starter
automali que et d'un démaneur commandé par la clé
de l'antivol Neiman. i|

Autre avautage qu 'on ne rencontre que sur très peu de voitures t
La p ianelle de bord , libérée de tout bouton, est gamie
sur tonte sa longueur d'un bourrelet protecteur en caoutchouc
Il est vrai que les ingénieurs des Usines Renault ont eu
à cceur d'assurer en premier lieu la sécurité des passagers!

A U TO M O B I L E »  RENAULT
Genève, 6, avenue de Sécheron, Tel. (022) 32 71 45

Zurich, Seidengasse 20, Tel. (051) 27 27 21

MARTIGNY : André Métralller, Garage Nord-Sud - Tel. (02G) G.10.90 — SIERRE : Arthur Zwi«i_ , Garage des Alpes - Tel. (027) 5.14.42 — BRIGUE-GLIS : Markus Nanzer - Tel. (028) 3.17.5C

Prix à partir de Fr. 409...—
Facilités de paiement gràce au Crédit RENAUL1

Les quatre portes et le grand coffre à bagages demeurent des
atouts incontestables de la 4 CV 1956.

La gamme des nouvclles couleurs est très attrayante:
Nous connaissons le noir et le gris Lavande des modèles
anlérieurs. Par contre. la femme elegante appréciera
tout particulièrement le bei ge Tourlerelle et le
bleu Ile-de-France, tandis que le vert Atlant i que plaira
par sa sobrieté.

Petite sensation ! Sur demande, la 4 CV 1956 est livrèe avec
embrayage automal i que. Le rève de beaucoup d'automobilistes:
Conduire sans pedale d'embravage, peut étre ainsi réalisé
par la nouvelle 4 CV RENAULT 1956.

Il est bien entendu que la 4 CV RENAULT 1956 est également
livrable, contre supp lénient, avec toit ouvrant ,
glaces descendanles. garnitures simili-cuir.

fora campagne pour le rejol par le peup le de l ' i n i t i a -
t ive des 44 heures.

2. Il a pris ooiiiiaissance du resultai olitemi par l ' ini-
tiative Chevallier contre notre défense nationale et
il est d' avi- , pour des questions d'ordi-o pratique et
surtout par sinici de dépenses inutile, aux frais (In
cnnl i ' ih i iuhlc , qu 'il est préférahle et raisoiinable do no
pas soumcltre lu di te  initiative itti vote du peuple
suisse.

... Après avoir exiiiiiinò i i i ini i l iei isei i ient  Ics lextes
des deux in i t ia t ives  poni - la rétl i ictiou dos impóts fé-
dé iuux , il a décide d ' invi tor  les classés moyeniies eom-
ìiierciules , industrielles, ar t i sana los , ouvi-ièros et pay-
snnties à ne pas signor ces initiatives, celles-ei ne
fuisant  iniettilo allusimi ù l ' imp òt l'oderai direct confo.-

inòmenl au voto du peup le suisse le 6 décembre 1953.
4. En vue de la campagne pròrédant les élootions

aux Chambre* fédérales des 29 et 30 octobre 1955. il
reeommanderu Ics c a n d i d a i -  des cantons romands et
du Jura qui repròsenteront le mieux los classés moyen-
nes, contro lo dirigismo , l'òtatisme el la centialisulion
el qui lut te iont  pour lo federalismo , selon notre belle
devise « Un pour tous , tous pour un » !

Les femmes
dans les commissions fédérales

Les efforts de l 'Al l iaure  de sociétés féminines suis-
ses et d'autres associations féminines, les démarches
patiemmont renouvelées font que Ics femmes sont plus
souvent appelées à tnnc t innncr  dans des commissions
fédérales, ce qui est tout-à-fait normal , puisqu 'olles n 'ont
pas de représeiituntos mix Chambres fédérales pour y
discuter les lois de oc que trois femmes seulement aient
fni t  partie de la commission d'experts pour l'assnran-
oc-i i ialeini té , car s'il  est un domaine où il fa l la l i  la
oollaboration féminine, c'osi bien celui de l'assurance
maternité.

Los femmes sont un peu plus nombreuses dans la
commission d'experts qui vient d'otre dési gnée pour
eludici - un projet  d'assuranre-invalidité. Sur 4.. nieni-
bres, la commission compte six femmes : Mlles Elisa-
beth Nncgeli , à Winto i t l iou i - , Franchie Krebs, à Ncu-
cliàtol , Emma Steiger , ù Zurich , qui représenté l'Allion-
ce des sociétés fénii i i i i ios suisses, Mute Lina Beck-
Meyenberger, à Sursee, Lotti Ruokstuhl, à Wil (St-
Gull), qui représentent la Ligue suisse des femmes ca-
tholiqu es, Ml le  Marie Mover , ù Zurich , délò giiée de
« Pro I n f i r m i -  ».

L'exposition de bétail
de la Suisse primitive

L'OLMA de cette uiinòe (13-23 octobre) comprend
en tout 136 magn i f i ques exoni p laires de la race
brillio , soit 7 taureati x de roproduction et environ
!!0 gònissos et 50 vaehes , tous de proveitance des
canton d'Uri , Sclnvyz et Uuterwal i l  (Obwald et Nid-
wald). La sélection (le ces animaux a òlò f a i t o
d' uprès des crilòres sévères. Pour les taureaux de
reproduction, l'à ge prévu est de 14 à 36 mois ; d'ail-
leurs, les organisateurs  s'en sont tenus. pour  cet te
caté gorie , aux preseri ptions l'i xées à l'occasion de
l'Exposition suisse d'agriculture à Lucerne en 1954
par l 'Association suisse des élevours do la race bru-
ne. Les vaebes iloivent se trouver en periodo de
p leine lac tu l ion  avec le certificai d'au moins un eon-
trólo de leur propre productivité ot (lo collo de l!as-
ceinlaiice (de lu mère ou dos deux grand' utères).
Quali! aux gònissos. elles auront  de 18 à 39 mois ;
celles qui sont àgées de p lus ile 32 mois sorottl por-
t a u t e s  (de facon visi t i le  ou s i i ivant  a t tcstat ici!  (ritti

vòtòr ina i re)  ; un certifica! d a l pagc osi aussi indis-
pensable.

Les vaebes el les gònissos parl ici pan! au concours
doivenl èlres inscriles au herd-book ei présenter une
asoendance d'au moins deux généralions ; entre ani-
maux de qual i té  égale , ceux qui porteti! à Toreille
la marque d'ori gine de la Suisse primitive auront  la
préférence. Il f au t  prouver que les sujets provien-
nent (1*1111 troupeau reconnu off ic ie l lement  non tu-
herculeux el exempt de maladics coiitag ieuses. Les
exposants soni lenus de prouver (pi e les bètes leur
appartieniient depuis  lo lei- mai 1955 au moins.

Gràce à ces preseriptions, los visi teurs  sotti assurés
do trouver uniquemenl du béta i l  d'ol i le  de la race
brune provenati t  de la Suisse primitive ; celui-ci sera
exposé o l i a t i n e  après-midi dès 15 heures pendant  Ion-
ie la duròe de la Foire.

Il faut aider les jeunes aveugles
du « Spnnenberg »

Les enfan ts  aveug les ne sont p lus aujourd'hui con-
sidérés cornine des malheureux, condamnés à vivre
en marge de la société. De noiivolles niòtliodes d'en-
soi gnonioiit  leur ]) ermeltent d'aborder Ics carrières
commerciales ; l ' industrie leur a ouver! ses portes.

Les aveug les ne réclaiiicnt pas la p itie , mais dòsi-
rent quo l'on fasse confiance à leurs apti tudes in-
te l lectuel les  et p h ysi qiies e! qu'on leur ouvre la vie
du t ravai l  et du succès.

Mais cela exi ge des Ins t i tu l s  dirigés par mi corps
eiisei gnant  sp éeialisò un matèrie) d'enseignement
fort ooùtoux : les machines ù ecrire le Brai l le , les
machines à òerirc ordinaires, los cartes géograp lti-
ques en relief , par exemple.

L'Inst i tut  du Sonneiibeig à Fribourg, n'a pas craint
d'aborder les voies nouvelles d'ensei gnements. Fon-
dò, il y a 20ans , par la Société luoeruoise polir le
bien des aveug les , c'est en Suisse le setti Insi l i l i ! ca-
tlioliipte poni- jeunes aveug les. Il a depuis sa fonda-
tion recu [ibis de 200 enfants aveugles , dont  un tiers
provenanl de Suisse romande et du Tessili. L'ensei-
gnement est assttrò par los Rrvòrendes Souirs de
Baldog qui ont recti une formation speciale , élarg ie
par p lusieurs voyages à l 'étranger.  Los e n f a n t s  re-
eoivent une iustruction correspondant à celle dos
Ecoics secondaires.

L augmentation des classés et le développement
de l'enseignement iniposent aujourd'hui une  t i ans -
f-ormation et un agraut l issement  de l'établissement.

C'est à tonte  la popula t ion  catholique que l ' Ins t i -
tut  fai! appel pour recuei l l i r  les fonds nécessaires.
Nos Sei giteurs los Evè ques ont chalei i rei tscmeut  re-
coiiimandé cotte oeuvre et la Li gue des Femmes ca-
tholi ques organisé dans ce bui une vento de savon-
ncltes qui aura lieu prochainement.

Notre ii i i l ifférence ne priverà pas los pel i ls  aveu-
gles d'un eiisoi gncnioiit  moderne qui lenir pcrmet t ra
une vie plus  épanouie.



CANTON*<c |* DU VALAIS
AVANT LA VOTATION CANTONALE

Il est necessaire de posseder
des hópitaux correspondant

aux besoins du moment
L'hópital est , par excellence , une i i i s t i t n t i o u  qui

doit , à chaque instant , s'adaptcr aux besoins du mo-
ment. Or, la science medicale évolue avec une telle
rap idité qu 'à chaque instant nos établissemenls bos-
pitaliers doivent étre adaptés ù ses exi gences. Il s'ag it
d'utiliser parfois des sommes òlevòes pour l'achat et
l'installation d'appareils coùteux et nouveaux ; il
faut encore , dans d'autres occasions, transformer des
services comp lets pour les adapter aux besoins du
moment.

Il y a lieu d'autre part , de lenir compte de la
tendancc gònéralisée du corps medicai , favorisée par
I'institution d'assurances toujours plus dévclopp ées,
de prescrire des séjours hospitaliers, et qui se con-
crétise par une forte augmeiitalion du nombre des
lits d'hop itaux.  Cello évolution a été très vivement
ressentie en Valais. Elle a été marq ùòe par la cons-
truction de l'hópital de Sion , de celui de Viège, par
dos agrandissements conséquents à Bri gue, Sierre,
Monthey ; l'hópital de Marti gny, qui est actuélle-
inen l  l'un des p lus anciens eri fonctionnement, sera
comp lètement rònové et agrandi.

Ces anjénagements nouveaux exi gent d'autre part
un personnel toujours p lus nombreux qu 'il faut lo-
ger. On tient mieux compte, à l'heure actuelle , des
besoins normaux de ce personnel : logenient agréa-
ble , conditions de travail àméliorées, etc. C'est la
raison pour laquelle certains établissemenls, tels que
le Sanatorium Valaisan et l'hó pital de Sion , ont
construit , ou constriiisent , des bàt iments  destinòs à
recevoir le personnel infirmier et ménager. De tels
bàtiments sont prévus à Sierre, à Marti gny et à
Bri gue et ne tarderont ccrtainement pas à étre en-
trepris.

Pour satisfaire à tant de besoins , il s'ag it de pré-
voir des engagements d'un montani très élevé. A
l'heure actuelle , c'est une somme de près de 10 mil-
lions de fr. qui vieni d'ètre engag ée au cours de ces
dernières années pour l'amélioration de nos hópitaux
de district ou d'arrondissement. La part de l'Etat
etani fixée à 25 %, le canton devra donc verser à
ces hópitaux des subsides d'un montani d'environ
250 000 fr. Pour pouvoir les verser dans un laps de
temps suffisamment rap ide , il importe donc de pré-
voir au bud get cantonal des montants assez élevés.
Le dccrel actucllement en vi gueur , datant du 20 no-
vembre 1913, limite ce montali ! à Fr. 20 000.— par
a linee.

Devant de telles dépenses , cette limite ne se jus-
tifie p lus et c'est la raison pour laquelle le Grand
Conseil a adopté un nouveau décret en date du 26
janvier 1955, permettali! à l'Etat de mieux faire
face à ses obli gations. Ce décret rencontrera certai-
nenient l'approbation du corps òlectoral dans son
ensemble.

Votation de la loi
sur l'Assistance publique

Les 8 et 9 octobre prochains, Ics citoyens valaisans
soni uppclòs ii se prononcer sur l' ucccptation d' uno
nouvelle foi sur l'assistance publique. Cette loi , de-
mant ice  depuis longtcmps déjà af in  de eorri ger r.er-
taines graves injustices, a recu l' approbation du Con-
sci! d'Etat ot du Grand Consoli.  Elle dinliiuiera sensi-
blcmenl los charges des communes d' ori gine , surtout
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pour Ics assislòs ayunl quilié la commune depuis un
certain temps ou n 'y ayanl jamais vécu. Uno nouvelle
répart i t ion entre l'Eia! ci Ics communes permeltra à
ces dernières , souvent très pauvres, une un iò l io ia t ion
équitable de leur situation financièro ; elle eviterà
rortains ras actuels où lu plus grande partie des re-
cettes cominunales esl ubsorbòe par le paiement do
l'assistance en fuveur do certains ressortissants, souvent
inconnus depuis des générations.

Cesi pourquoi le Groupement des populations de
inoiilagne du Valais romand , désireux de collabore.
activciiient à cette oeuvre de justice , invite tous les
citoyens à voler «oui» les 8 et 9 octobre prochains en
faveur de lu nouvelle loi sur l'assistance publique.

Au noni du Cornile :
Le président : E. Bourdit i  Lo secrétaire : J. Moulin

9 octobre : la Vallensis à Sierre
La cité du soleil , dans sa parure aulomiiale , s'ap-

prèle à recevoir ci fèter les ò tud ian t s  de nos trois
collè ges, accompagnés de nombreux <* anciens » dési-
reux de reuouer les vieilles amitiòs et trouver avec
les jeunes les contaets nécessaires à une f ruetueuse
collaboration. Ce contact esl indispeitsahle , car de
nos jours sur tou t , une certaine iiicomprélieiision
existe parfois entro les générations , peu grave cer-
tes , mais regrettable et que des exp lications réci pro-
ques parvienneiil facilement à vaincre.

La Vallensis , qui compte près de 50 ans d'à ge, a
prouvé sou u t i l i t é  et la necessitò de son action. Cel-
le action sera à la mesure de l'intére! que lui por-
tell i ses membres ; il dé pend d'eux que son champ
(l'activité s'òtende. Aussi esp òrons-nous (pie nombreux
ils se retrouveront le 9 octobre à Sierre , ténioi gnant
ainsi de leur attacliement à la Société et à l'idéal de
leur jeunesse.

Ils auront l'occasion d'entendre une conférence de
grand intérèt de Me Amòdée Dòlèze et se retremper
dans l'atmosp bère estudiantinc de joie et de sòrieux
t o n i  à la fois.

Voici le programme de la journée :
9 li. 30 Hotel Terininus : séance de t ravai l  ; Con-

férence de Me Amòdée Délèze. Bien com-
muti , politi que et c iv i l i s t i !  imi.

11 h. 15 Messe à l'église paroissiale.
12 h. Cortè ge.
12 h. 30 Vin d'honneur dans les jardins de l'hotel

Bellevue.
Discours de bienvenue' par M. le président
E. Zwissi g.

13 li. Banquet au Buffe t  de la Gare.
15 li. Knei pe à Gérondc.

INFORMATIONS |||| DU TOURING-CLUE

Sortie - Brisolée
de la Section valaisanne du T.C.S.

La trudit ionncllc  sortie-brisolée des técòistos valai-
sans aula licu cotto uiinòc , comme de continu e ù Ful l y.

Elle u été fixée au dimanche 6 novembre, ù la
grande sulle du Cercle démocratique.

La collution comprcnunt brisolée , froinugc fruis et
une demi bouteille de vin nouveau par personne sera
servic dès 3 li. 30.

Tous Ics membres de la Scction sont cordiuloment
ìnviies à participer ù celle sortié, familiare qui sera
agféineiitòc par un orchestre qui égaiera grands et
petits.

Los inscriptions sont recucs par l'Office de tourisme
du TCS (Cuisse, d'Epargnc du Valais) a Sion contre
versemeli! d'une modesto contribution de Fr. 2.— par
participant jusqu 'au 31 octobre courant.

Les places etani limilées, il convieni de s inserire a
temps , les inscr iptions étant prises en considération
selon l 'ordre d 'urrivèe.

Section valaisanne du TCS

LES S P O R T S
Le Challense Couturier

Le grand garage sédunois Couturier  fora disputer
samedi après-midi un grand tournoi  dont  l'enjeu se-
ra un sp lendide challenge offer ì  par la direction de
cette importante Maison.

De nombreuses équi pes venant do tonte  la Suisse
romande se disputeront la première p lace , au Pare
des Sports de Sion et ceci dès 13 heures.

Nous ne doutous pas qu 'un nombreux public s'in-
teresserà à ces joutes qui présentent  un grand in-
térèt.

Le magnif i que Challenge offerì  par le Gurnge Cou-
turier ù l'occasion du Tournoi organisé le 9 oclobre

ù Sion

R E L I U R E
Spécialité : reliures de luxe

F. Odermatt SION - Tèi. 227 6.

L A  V I E
CHV.OSÌQUE

Un Sédunois à la téte
d'un important congrès

L'ASTA (société américaine des agences do voyage)
va ròunir 2000 personnes au bord du Lònian annoncé
La Guzelle de Lausanne. Sous la piume de Mlle Rose-
Marcelle Courvoisier, nous lisons que eotte puissante
association est pròsidée pur un Sédunois. Voyez plutòt :

Cesi avec le plus vi} plaisir que les journalistes f i -
reni la connaissance de M .  Bruno Travelletli. président
du congrès. M.  Travelletli , nalif  de Sion , a fa i t  une
parile de ses études à Lausanne. Il partii pour les
USA en 1923 et devint propriétaire d' une des p lus
grandes agences de voyages de Chicago . M.  Travelletli
ne inuiiqua pas de relever que ce congrès nous donne
une occasion iinique de monlrer aux Américains ce
qu 'est la Suisse . D 'ores el déjà , M.  Travelletli assure
que ce congrès sera une rétissile par fatte.

Au cours de ces cinq dernières années, le nombre
d 'Américains du Nord venus en Europe « hors saison »
— ce qui esl des plus importants pour notre hólelle-
rie — a aiigtnenlé de 110 pour cent. 1950, 260.000 Amé-
ricains étuienl uccourus en Europe ; en 1954, 460.000.
Celle année , le detni-inillion sera sans nul doute do-
passe. Le gouvernemenl américain — qui aime les sta-
lisliqiies — a calcale que chaque Américain dépense
1467 dollars (soil près de 6000 francs) .  L 'instauralion
des vacances puy ées fera  que, d ici 5 ou 10 ans , un
million d 'Américains au moins viendronl en Europe ,
el qui dit Europe dit Suisse.

Le 25e anniversaire de Provins
La Fédération des producteurs de vins du Valais

celebrerà , dimanche 16 octobre prochain , le 25e anni-
versaire de sa fondation pur une grande manifestation
qui ròuniru près do 2000 de ses sociétuires, ainsi que
de nombreux invités.

Lo programme est le suivant :
13 li. 45 Russemblement des invités et sociétuires poni-

le cortège , un somme! de l'Avenue de la Gare, entre
le carrefour de la Plunlu e! l'Avenue du Nord.

14 li. : Depuri du collè ge conduit par les fanfares
de chaque cave. Parcours : Avenue de la Gare - Avenue
de Tourbillon.

14 II. 15 : Discours de reception pur le président de
Provins , M. le conseiller aux Etats Troillet. Répartition
dans les locaux de fòle .

14 li. 30 : Casso-croùtc.et vcrréo offerte par lu Fé-
dération.

Allocutions de circonstancc alternali! avec des pro-
ductions de la Chanson du Rlióno , do Sierre.

Le maire de Venise à Sion
Venise et Sion ont depuis quel ques années des

r^pporls , assez élroits par le fait que notre ville est
dévonue un centre. d'art important sur le pian inter-
national.

A Sion se trouve en permanence la délégation in-
ternationale du puissant groupe d' artistes de l'ile du
feu « Murano » . Son dynaniique directeur Egidio
Costantini y vient faire de fréquents séjours. Plu-
sieurs artistes de renom international viennent égale-
ment rendre visite à notre capitale, entre autre le
grand peintre regretté Fernand Léger, lequel devait
tenir une classe à coté de Kokoschka à notre école
des Beaux-Arts et où une section dite Académie in-
ternationaie est sur le point d'ètre créée. Le renom
de notre éco 'e y est aussi pour quelque chose.

M. !e maire de Venise, Dr Tognazzi , le premier ei-
toyen de 360.000 habitants de la cité des Doges, pré-
sident de la Biennale des Beaux-Arts de Venise, est
ver.u à Sion où il s'est rencontre avec le peintre
Fred Fay à l'école des Beaux-Arts.

Le gouvernement valaisai'. a bien voulu déléguer
M. Norbert Roten , chance'ier d'Etat , et la ville M.
A,ndré de Quay, vice-président.

La visite de M. Dr. Tognazzi est de la plus haute
importance pour les futures relations de ces deux
ville.

THEATRE DE SION
Voici 10 ans (pi e la Société du Théàtre fut fonder ot

la ròfecti on de notre vieux théàtre réalisée.
Giace a celle rostatiration lo public sédunois a pu

bénéficier d'une sèrie de beaux spectaclcs et concerts.
Les sociétés locales, les òtudiants , les diverses orga-

nisations et méme les autorités ont eu l'occasion d' uti-
liser lu sullo ot de l'apprécier.

Par los efforts conjugués de la Société du Théàtre
et de la Société des Amis de l 'Art , de beaux spectucles
seront organisés col uutoinno ot col hiver. La Société
des Amis de l'Art u déjà publié un programme fort
allòcbunt.

Pour ce qui est do hi Société du Théàtre, elle mot
à l' uf f ic i le  pour lo In tu i i  10 octobre prochain , comme
ler spcctaclc et aussi pour fóter SOIF lOe anniversaire,
lo Dépit Amoureux tir Molière qui sera donne par
Le Grenier rie Toulouse, rune des meilleures troupes
de Franco. Elle vient d' ailleurs do remporter duns les
grandes villes de Suisse Romande un succès éclatant.

C' est dono une animino pour le public de la capitale.
Lu location est ouverte un magasin Tronchel, téle-

pilone 2 15.50 . Non-  reeoininandoiis do ròserver les
places.

Ouverture des pressoirs
Nos fourr.isseurs sont aviscs que nos pressoirs
scront ouverts dès vendredi 7 octobre pour
les vendanges très pr .svantes et dès lundi
10 octobre pour les vendanges général.s.
Prière de s'inserire 2 ou 3 jours à l'avance.
Maurice GAY S.A. Sion.

- Chaueaux Dames -
PULLOVERS — .TUPES — BAS

É D U N O I S E
COCACE

Personnalité américaine à Sion
On appreiul de source aiilorisòc , que l'Institut Rockfelici- , de New-York , vieni  de f u i t e  savoir ù la din.tìon de l'école cantonale des Beaux-Arts du Valais, qn'jl

envorra son délégué off ic ici  ù l'occasion do la cérémo-
ilio d'ouverture dos cours de Oskar Kokoschka ri ,1,.
Alberto Sartoris.

De nombreuses personnalités du inondo dos Beai».
Arts , soni uttenduos ù celle occasion, el nous en renar,
lerons sous peu.

M E S S I S
UN CHANTIER AUSSI

VASTE QUE LE
MONDE

UN CHANTIER OU
DES HOMMES DE
TOUTES LES RACES
TRAVAILLENT EN-

¦ii SEMBLE A
EDIFIER L'EGLISE DU CHRIST

Exposition Missionnaire Catholi que Suisse
Sion, place de la Pianta, du 11 au 17 octobre

Commune de Sfoa

Avis officiels
,_^ 7̂_»

Ecoles
Afin  do faciliter los contaets que Ics parents dòsire-

raient avoir uvee Ics directions des écoles , nous indi,
quons ci-après los heures les plus favorables :

Ecolo primaire (Ics garcons : lo mardi do 9 à 12 li.,
ot de 14 à 18 li. Les uutres jours de la semaine, sur
rendez-vous , téléphoné 2 16 78.

Ecole in i lus t i i c l le  (bàt iment  ancien hópi tu l l  : Limili
ot vendredi do 17 à 18 heures; inal i l i  ot j eudi, ile
16 h. 30 à 18 h.; mercredi, do 11 li. à 12 li. Téléphoné
2 35 65 (on ne répond pas pendant  Ics heures de classo),

Ecolo dos fil les (bàtiment école commerciale) Télé-
phoné 2 15 13, hindi ot vendred i de 15 a 19.

Ecolo tiiénag èic : le hindi do 14 h. 30 à 18 li. Tom
los jours , sauf mardi ci samedi, do 11 li. 30 à 12 li. 00,
et de 16 h. 30 à 18 li.

On ne dérange pus les inuilres et Ics maitresse! pen-
dant les heures de classe. L'Adinii iislriilinii

Votations cantonales des 8-9 crt
1. Loi sur l'assistance publi que du 2 juin 1955.
2. Décret du 26 janvier 1955 concernali! la parti-

cipation f inancière de l'Età! à ròtalilisscinciil
d'hòpilaux , de clini ques el d'infirmeries de dis-
trict et d'arrondissement.

Ces votat ions cantonales auront  lieu pour la Com-
munc de Sion au Casino, salle des Pas Perdili.

Le scrulin sera ouvert :
Samedi 8 courant  de i l  li. 30 à 13 11.
Dimanchc 9 courant de 10 li. à 13 li.

L'Adit i i t i is trutioii .

Cours de coupé et de couture
Sous les auspiecs du Département de l'instruction

publique et de la Commune ilo Sion dos cours, poni
adultcs , comportali! la coupé, la couture, la confection
pour enfants, lu l ingerie et la t rasformatimi d'Inibiti,
s'ouvriront prochainement sous la direction de Mme Idi
Cusin.

La durée des cours est de 80 heures, et coux-ci ft
d o n n e i l i  au choix toute la joumée, que l'après-midi
ou le soir. Inscript ions et renseignements de Mine Cu-
sin , rue de lu Dixencc , téléphoné, 2 28 07.

] DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

¦

Il I/ÉCOUTE DB /̂ OTTIlfl

JEUDI 6 .OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour;  7.15 Infortii*

t ions;  11.00 Émission d'ensemble; 12.15 Le quarl d'he»
re du sportif; 12.15 Informations; 12.55 Vive la »*
taisie;  13.30 Coinpositeiirs suisses; 16.30 Musique «
chiuse; 17.00 Vos refrain.-, favoris; 17 .30 Qualuor , ap. W
Albert Roussel ; 17.50 Le Grand Siècle de Paris H*
Suite pastorale , Chabrier; 18.25 Problèmes suisses; W*
Lo inicro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le nii-
roir du temps; 19.40 Derrière los fugols; 20.00 La »
moisollo du Mesnil ; 20.30 En pub l ic ;  21.05 Les ena*
tions de Radio-Lausanne : Ma vie pour lo -ihéàtre; li*
Concert; 22.20 Informations; 22.35 Mignoline , ali»"'
voir.

VENDREDI  7 OCTOBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informat imi *: '*.

Propos du inaliti ; 11.00 Émission d'ensemble ; I*-'j
Le memento sport i f :  12.54 La minute dos ARO: 1*
I.iforii iations; 13.20 Musique folklorique; 16.30 M»»*
el disriple;  17.00 Le feuilleton de Radio-Genève : j
Prix d' or; 20.30 De lu scène un mirro ; 21.00 t»
pour quand '.; 22.00 Un document cap ital : Le W
moni pol i t ique du président Paul-Bonrour ; 22.3U
formations; 22.35 Musique de notre temps.

^mwiUin
Rue de Conthey _- ¦ _ _ __
tèi . 2 12 85 5 I U n
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Un « abc de nolitmue

et d'economie a_ . ra.res »
r .„nii i - -  quii professioii i iel leuieii t , se trou-

' or ap r^" jour u n x  prises avec los problèmes
mie agra iro , s'accoi i tu inot i t  à tei point aux
lfc!iuit l li e8 propres à celle science qu 'elles

„„l moine p lus que ceux-ci soni loins d'òvo-
* din» l'esprit (le leurs i i i tor locuteurs  des idòes

rlair e* QOC (laus le leur. Lo resultai  de cet
ii choie , c'est quo , porsiiadés de lenir des prò-

fatemeli! à la portòe de ceux auxquols  elles
• „ lieti'. l'"e" "e 80llt en ròalilé pas du Ioni sui-

r eu x. On serait vòritablemen! surpris si l'on
' il i i i  compio (In nombre ile personnes qui n 'oli i

* , nol ion précise de ce qui dist ingue un revenu
bénéfice ou d' un sulaire , un rendement brut

. rrn l |rmeut no', et , à p lus forle raison , un as-
. I J'une rolotioii. On aurail  peut-ètre méme

_ irridi.r* surpri sirs , si l'on pouvai t  savoir coni-
r j e personnes sont capables do definir  avec net-
.¦ un tenne aussi nsuel que-celili d'amortissemont.

nr prendre qn'un exemple. C'est à chaque pas
, |r gran ii publ ic se trouve henrtò par un langage
hni .uc "" "' lont i l i ip io  qu il no comprend (pi a

ini Cel ili ipti l'uli l ise doit- i l  s'òtoniior dès lors
/noir louveitt aussi peu de prise sur les profan es
binili veni 'eur fai ' *" p a i t u g e r  ses convictions ? Ce
J e est d'ailleurs loin d'ètre propre à la seule
• onomie agrairo. Dans n ' importo (piolle branche , les
Jfllfiltes lo cottiiaissent.

Jliii l'economie agraire , elle, doit permettre de
„,ii. faire comprendre la défense d'intérèts vitaux
U Ionie "«e par t ie  de notre population. Elle ne peut
Jnic ie piy er 'c luxe de demeurer iuaocessible.
tuli eit-ce une lacune importante  que vient de
niibler l'« a li e do poli t i que et d'economie agrai-
M , iinlilié Ini" récemment par l 'Union suisse des
umili, »0118 '" signature  du Dr Howald, itrofesseur
fttononiie rura le à la Sedioli agronomi que du Po-

Lfluiicii in federai et ancien directeur du Secreta-
ci Je Broiigg. Nou s rocommandons vivement la
_ lnrc de ce petit  lexi que , que chacun peut se pro-„„r a prix modi qne en écrivant au Secretarla! des
uuina suisse ii Brougg, el dans lequel il trouvera
ur tléfitiili on précise (los principaux termes lech-
miiri propres à la politi que et à l'economie agrai-

J. D

LES. DROITS DE DISCUSSION
ET DE CODECISION DU PERSONNEL

DES SERVICES PUBLICS

Elude tlu Dr Victor Schiwoff , puhliée par la Fé-
itrilion suisse du personnel des services public s
|VP0P) aux òdilions (lo la Librair io coop erative à
.aridi — Prix 3 francs.

L'oliteittion du dro it  (lo discussion et de eodéci-
M. dans les cutreprises par les t ra vai l leurs  est une

. - ¦ i i l i r . i i i i in  qui, en Suisse également.  so fa i t  do
|lii! tu p lus pressante. Dans maints pays europ éens,
« droit a déjà été recoiinu lò galement ou contrac-
¦ellement au sens d'une extensiou de la démocratie
imomiipic.

L'elude du Dr Victor Schiwoff , òtahlie sur (le-
nitile de la VPOD emhrasse pour la première fois
lt fiolilèin .' duns -son ensemble. " Dans ' la premiere
pulii , l'auteur i lòf ini t  les diverses notions du droit
cf. dìiaission et de codécision ; la deuxième partie
«I consacrée à ces mèmes droits exercòs hors du
tadrr des entreprise., tandis  quo la troisième partie
lonn. le point do vue des syndicats en la matière.
t cet égard , il y a lieu de soiili gner que c'est natu-
ttll.m.it t dans un sens positi! que ceux-ci s'expri-

Pour lee grosses étoffes ... ?

• • ¦«I l  est vraiment nécessaired avoir une machine à coudre ro-
buste; il en a été tout particulière-
ment tenu compte dans la construc-
tion de l'ELNA.»

ĝp^
Son plus grand avantage:

la multi plicité de ses emplois ...
e*i pourtant, son maniement

est très facile.

Agence p.ur lo Valais :

Maurice WITSCHARD
MARTIGNY - VILLE

Tel. G lfi 71

ni . -n i .  Indé pendammenl des conclusions inléressantes
que conlient la brochure , il y a lieu de mentionner
en particulier l'apercu schémati que fi gural i !  en fin
tic l'elude au sujet de la situation existante à l'étran-
ger en ce qui concerne les droits de discussion et
de codécision.

Bien que le l i t r o  de la brochure fasse en particu-
lier état de ces droits dans les services publics, il
faut  relever que les conditions dans les entreprises
de l'economie privée , dans les entreprises mixtes et
dans les coop éralives soni également traitées d'une
facon très détailléc.

Celui qui. à un lilre quelconquc , s'occupe de ces
problèmes devra contenir — mème s'il ne peut pas
souscrire à toutes les idòes et aux conclusions con-
lenucs dans celle òtude — que cet ouvrage ne con-
tieni pas seulement des suggestions propres à faire
réflòchir , mais aussi constitué une contribution pré-
cieuse en vue du perfect ionnement  du droit suisse
du t ravai l .

- CURIEUX » DU 5 OCTOBRE 1955

« Curieux » parali celle semaine dans une formule
nouvelle , orientéc vers la grande i t i fo rmnt ion  et
donne une large pari a i'aclualité suisse.

Ainsi on trouvera au sommal i - o de ce numero : Les
cinq Suisses les plus célèbres du monde révèlent le
secret de leur réussite ; un architeete zuricois a
trouve la formule  de la construct ion ilo demain : la
maison-pyramide ; les jeunes Suisses ne veulent  p lus
s'expatr ier  ; les femmes suisses chefs (l'entreprise ;
des sp éléologues la i i samio i s  ont exp loré le gouffre
le p lus profond de Suisse.

En actualités étrang èrcs : Dans Vienne libérée de
l'occupation alliòe , les enfants austro-amòricains
soni ventine au rabais ; Lausanne , base stratég ique
do la ròsislancc en Afri que du Nord ; Fernandel mil-
l iardaire ; une interview de l'amiral Raeder , ainsi
que d'aut res  documents d'actualité.

personne
sachant cuisiner et te-
nir le ménage de 3 per-
sonnes. Bons gages.
S'adresser sous chiffre
12 340 S Publicitas Sion.

Cette semaine au Magasin

Féras - Bondelles - Filets de perches - Colin
- Cabillaud - Sòles - Truites friture -

Chevreuil en civet - Gigot et selle - Civet de
lièvrés - Lapins ef poulets du pays

- Escargots -

Tel . 2.28.66 Se recommande J. ROCHAT

_••

Place de la Foire
Samedi la Biscuiterie Paul Humm, de Lau-
sanne, vend ses excellents bricelets à 3 fr. la

livre , macarons et noix de ceco 3 Fr.

Grand choix de biscuits depuis 2 Fr. la livre

Poissons frais

FILETS DE DORSCH

FTLETS DE PLIES

FILETS PANNES .

Tous les vendredis :

Paq. 500 gr. env.

• Fr- 1.45 P*"!-
• Fr- 2.30 P3 -̂
• Fr- 2.60 PY-

THON AU DÉTAIL

EPICERIE CENTRALE
TEL. 2.20.3!)

P. SCHRCETER Rue de Conthey

ri uui IV ìUII C9
_ _  * - K *

Avant ies vendanges, remise en état de la fu-
taille avec Ics produits de nettoyages et d'en-
Iretien, désinfectants. peinture et veruis de la

Droguerie A. Jordan - Sion
SOMMET DE LA RUE DU RHONE

Horaire murai locai
EN VENTE :

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

A vendre
1 pousse-pousse Wisa
Gloria en parfait état.

S'adresser Ant. Kalber
matten, bàtiment Beau
regard, l'Ouest , Sion.

A vendre de particulier

auto
roadster « Standard » , 5
C.V., 4 places, en état de
marche, bornia presen-
tatici!. Prix à convenir.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.414.

On cherche un

appronti
platier-peintre

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

Calorifères
Très bas prix , superbes
occasions. Pour visiter
_ adi- chez Pierre Mani-
ni , Place du Midi, Sion.

ẑ^JY jyav V^

La belle confection
v._ i

Palile
de blé presse H.D. est
livrèe aux meilleures
conditions par camion
ou C.F.F.
Maison Marcel Berthod ,
produits agricolcs, Bra-
mois. Tel. 2.22.74.

On demande

jeune fille
pour servii- au café et
aider au ménage.
S'adresser au bureau du
journal s o u s  chiffre
1.413.

Sommelière
cherche place à Sion ou
environs.
S'adresser sous chiffre
P .12 352 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche

sommelière
debutante acceptée. En-
trée de suite ou à con-
venir.
R. Mouquin , Café du
Lac, Le Pont. Tel. (021)
8 32.96.

On cherche une

apprentie
Ungere
S'adresser à Mme Dus-
sex, Sion. Tel. 2.17.23.

On chercne à acheter
d'occasion

toles ondulées
Broccard Joseph, Bieu-
dron s. Nendaz.

Jeune homme, possé-
dant permis de conduire
poids lourd ì, cherche
place cornane

chauffeur
Adresser offres sous P
12 354 S Publicitas Sion.

A ven dre

Bernina
machine à coudre à
pieds, meublé noyer
poli.

Accordéon
Hohner 7 ' •_• tons avec
coffre.

établi
de menuisier

avec outi'iage divers :
scie., rabots, etc.
S'adresser R. Inaebnit
av. de la Gare 43, Sion.

On demande à acheter
un

collier
ou un harnais de mulet
er. bon état.
S adresser _ ous chiffre
P 12363 S Publicitas
Sion

Exprimanl une noble tradition, la / -̂ M '• &V
mode anglaise nous réjouit tou- fsJ^M ; l»_
jours avec ses iradit ionnels mode- '\_2*f!«£ÌlIfSW

Mème avec la semelle de caoul- fj ̂  
;:J___IÌ§_.

Pour un usage universe!, un souliei ŷ lllà ^.
de meilleure fabrication à prix /̂ IP_S' a_
excessivemenl avantageux. Forme ; ,__2i?!Lx*?. V

brun, cousu Irépointe avec première . / ,  ^S^̂ ggEm
semelle intermédiaire en cuir. Se- , •'_£*? ¦'¦' jfWffift

SION vous donnera entière salis- / ^C_r. " ,.5s§2|SraBÌ9 i

NOTRE SERVICE RAPIDE!
C'est une innovallon que notre clientèle masculine appréciera.
Sept modèles de notre grand assortiment de chaussures pour
messieurs sont exposés dans chaque pointure à l'intérieur

du magasin.
IMMÉDIATEMENT et en toute liberté, le cileni peut raire son

choix en sélectionnant lui-mème.

ì^mucó<Ui êó

veut SERVIR sa clientèle

Bà.oise, Compagnie d'assurance s-lncendie

à Sion

cherche pour le ler janvi er 1956 ou date à convenir

Appronti de bureau
de langue francaise, avec de bonnes notions d allemand.

Offres écrites avec cert.ficafe , photo et références à M. C. Slohler,

agent general pour !e Valais, Case postale 2, Sion .

- — ;

¦

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

•••••••••••••• •••••••• •̂••••••••••••• •••«(•••••••••••a
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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Ce champignon de toile
Au fond de la Pianta , une vaste lente

erige depuis quelques jou rs son champi-
gnon de loilc grise. Elle abritera, du
11 au 17 octobre, la MESS1S, exposi-
tion missionnaire catholi que suisse. Ses
dimcnsions pourront sui prendre , chi
moins ceux poni qui oeuvre missionnai-
re est encore synouyrne de récolte de
timbres oblilérés ou de revuettes à l'effi-
gie d'un petit noir , cliapclct au cou.
Est-ee donc une si grande chose que
les Missions ?

Que nous nous en préoccup ions ou
non, le monde au-delà des niers est en
train de se transformer, et ses transfor-
mations ne pourront pas ne pas avoir
de répercussions, à plus ou moins lon-
gue échéance, sur notre propre civili-
sation. Or, méme sans parler chi point
de vue piu-eiiie.il reii g icnx , le plus im-
portant bien entendu, on peut dire que
la question missionnaire esl liée à tous
les problèmes de la vie des peup lcs de
couleur, en Asie cornine cn Afri que. Par
eonséquent , elle interesse an plus haut
point, non seulement tous le» ebrétiens,
mais tous les Européens.

Mais 1 amplcur des ameiiagements de
la Pianta se justii 'ie aussi par le fait
qu'il s'agit , pour la première fois , d'une
exposition nationale. Inaugurée à Fri-
bourg en mai dernier, elle a pai-conni
au cours de l'été les principales villes
suisses, avant de s'arréter chez nous ,
d'où elle repartira pour Genève, terme
de son périp le. Elle comprend 13 stands
thématiques, montrant les rapports des
missions avec les principaux |)roblèmes
actuels : nationalismes indi gènes, situa-
tion de la femme, aussi bien que litur-
gie, oeuvres sociales et de charité , ceu-
vres pontificales missionnaires, etc. En
outre  30 stands individuels sont consa-
crés chacun a l'un des ordres et congré-
gations missionnaires établis cn Suisse,
ainsi qu 'à la M1VA, moyens de trans-
ports en pays de mission, et à la Socié-
té suisse de secours médicaux en pays
eie mission. Des reli gieux et des reli-
gieuses fourniront aux visiteurs tous les
renseignements désirés. 11 y aura , du
reste, panni eux, nombre de fi gures
connucs des Valaisans. Au cceur de l'ex-
position, se drcsse la cbapclle où sont
honorés les noms des ìnartyrs mission-
naires. Une messe y sera célébrée cha-
que malin.

De hautes personnalités religieuses et
civiles ont bien voulu accepter de faire
partie du cornile d 'honneur de l'expo-
sition qui sera inaugurée officiellement
le mardi 11 octobre à 17 h. 30. Une
sèrie de manifestations : f i lms , confé-
rences, etc. auront lieu également dans
le cadre de la MESS1S. La presse rcn-
seignera en dé l a i I  a leur sujet. I! y aura
notamment  deux grandes soirées pu-
bliques !e mardi soir 11 octobre et le
dimanche soir 16, une soirée réservée
aux jeunes, le mercredi 12 octobre, et
dont le programme est particulièrement
at l rayant ,  enfin le vendredi 14 octobre,
le grand fi lm « Les cloehes de Nagasa-
ki » sera projeté en version allemande.
L'entrée est libre a toules ces soirées.

Une. grande semaine va s'ouvrir pour
notre ville el le Valais tout enlier. Lai'cs,
à vous aussi Ics missinns !

Centre missionnaire de Sion

fa Dk^yrtliQteusje
A.. _os._ r de Seri Em. le Cardinal

Wyszysiska
Dans Ics milieux ccclésiasti ques compétents , on

déclaré tout ignorer des hrui ts  qui ont circuì , dcr-
nièrement, selon lesquels Soli Eni. le Cardinal Wys-
zynski, Prunai ile Pologne, serait reinis prochaine-
ment en liherté par le Gouvernement de Varsovie.

Toujours selnu les mèmes bruits, il ne serait pas
permis  à Son Em le Cardinal Wyszynski, en cas (le
« l ibera t imi  » de reprendre sa charge pastorale. Les
mi l ieux  ecclésiastiques de Rome déclarent (pie eet tc
« mise en liberti- . ne cot i s t i tuera i t  par eonséquent
pas tute répara t io i i  de l'in jus lice et du tori  cause

A NOTRE RAYON DE MENAGE

TOUT POUR LA CU9SINE

Porcelaine - Fa.'ence
Yerrerie - Lustrerie

farrWWSftl
SION

au Cardinal .  lorsquMI y a deux ans. il fut  mis dans
l'impossibilitc d'cxcrccr ses fonctious , et prouverait
donc que le Gouvernement  polouais n 'a au emine in-
tent imi  de revenir  à des sentiments plus équitables
vis-à-vis du Pr imat  de Pologne.

A TRA\Aj^^J_ E MONDE
AU MEXIQUE

Les inondations
ont fait 600 morts

Selon les esti inatioiis américaine., p lus de six
cettls personnes ot t i  perdu la vie dans les ré gions
inondéi ' s que traversoni les rivières Panueo ci Ta-
mesi. La mon tèe de l'eau a cesse, mercredi, mais la
situation reste désaslreuse. Plus (le 70.000 personnes
sont sans altri , Tamp ieo est ilaitgereusement menace
el quelque 16 lilocs de maisons, le cimetière , l'aéro-
port et le terrain ile golf soni seuls à emerger iles
f inis .

CHRONIQUE O SUISSE
Le marche du lait et des produits

lait.ers en Suisse
durant le 2° trimestre de 1955

Du l_ 6e rapport de la Confédération européenne
ile l'agriculture sur le marche du lait et des pro-
du i t s  lai t iers :

Le temps frais et rc la t ivement  sec qu 'il a fait  au
printemps a retardé d'environ une semaine le iléhut
ile l'affot i ragement  en veri et a entravé jusqu 'à la
fin de mai la croissance des fourrages ; les condi-
tions ont été sensililement plus favorahles en juin
pour le développement des herhages. Les livraisons
de lai t  étaient encore de 4 % inférieures en avril
aux quanti tés  correspondantes de l'année précéden-
te ; elles ont a t t e in t  presque le méme niveau qu 'en
1954 au mois de mai et se sont trouvées sup éricures
en juin.

En ce qui concerne la t ransformat ion du lait , elle
a porle (le facon sensihlemcitt p lus for te  que l'an
dernier sur la fabrication du fromage. Au cours des
deux premiers mois du t r imestre  envisag é, la pro-
duct ion  f romagère  a dé passé de 17 c/c les quant i tés
correspondantes ile l' an dernier , alors (lite la fabri-
cation (In bcurre a ( l imit ine à peu près dans la mè-
me proport ion.  Tandis que l'on n 'avai t  imporle que
12 wagons (le henrre de janvier  à mai  19..4. les 'im-
portal ious ont pu ètre celle année , pendant  la méme
période , portées à 188 vvàgons.

A par t i r  du ler mai , le paiement  collectif du '.lait
à ' la qua l i t é  est devenu légalement ohlì gatoire pou r
tous Ics centres de ramassage. L'éclieloiitiement des
prix se fonde avant tout sur la propreté et sur la
.onscrvabililé du lait.

La campagne du raisin de table
a commence

On a iléjà pu voir apparaì t re  dans les vi tr ines et
les étalages des primeurs , ces jours derniers. les pre-
miers raisins ' du pays , d'une qualité sp lendide , déjà
dorés à souliait , et , ce qui ne gàie rien. meilleur
marche i|ue les raisins étrangers. C'est que le soleil
et la chaleur cloni nous a gra t i f ié  le mois de sep-
tembre otti permis ile conimeneer sans p lus atten-
dre la cuei l le t te  dans le canton du Valais .  toujours
eu net te  avance sur le reste ilu pays. Et. dès main-
tenant , celle-ci t lébute dans le canton de Genève et
à la Còte. Aujourd'hui déjà. c'est cnviron 50.000 kgs
qui soni livres . In ique  jour sur le marche suisse.
Mais à partir du 4 octobre , ce chiffre  va s'accroitre
de favoli imposaute. puisque l'on compie alors pou-
voir l ivrer  quotidictinemeut de 150.000 à 200.000 k gs.

OOUP D'CEIL SUH U PRESSE ... ._ i*****1*1 
* 
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Les rebelles
sont maitres du bled

Cesi ce qn'écrit Paul Addine dans REFORME:
, // f au t  le dire el le cricr ; quoi qu 'on a f f i r m e  main-
tenant à Alger ou à Paris , les rebelles soni d ores et
déjà maitres du bled duns une très grande parile de
l 'Algerie. Ils en ont citasse instituteurs, mòdecins et
peli ts  colons, laissant la population en coniaci avec les
seuls guerriers. Il  n 'est que naturel qu'elle se range mix
còtés de ceux qui soni prachés d 'elle pur le sang, par
la f o i , par la misere, méme si ce sont justement les
combats qui olii provoqué ou aggravò celle dernière.
Le bled ne seru reconquis que pur les gens du bled ,
pus pur les canons de 155 el les chars AMX.. .  untimi
chusser le moustique à la carabine : on cusse le niobi-
lier , on tur lu bornie, muis on n'a pus le moustique. A
l'appel de lu race , de lu langue . de la relig ion. nous
ne pouvons opposer efficacemenl que celiti de l 'intérèl ,
seul cupuble de fu ire  renuitre peut-ètre la confiance et
l 'umiliò . Celu suppose de notre puri une grande gène-
rosile , beaucoup d abnégation, souvent le pardon , tou-
jours la justice. Cela suppose aussi des cadres. nom-
breux , qualifiés el dévoués jusqu 'au sacrifice inclusi-
veinenl. Esl-il possible de les trouver duns la jeunesse
denteile de notre pays ? Cela dépend , jc crois, de la fu -
cati doni on lui o f f r i rà  l expérience.

Le vieillissement des films
Francois Truffali! étudie. dans ARTS. Ics rai-
sons pour Icsqucllcs certains films vieillissent
tandis que d'autres restcnt à l' aln i des attein-
les du temps :

// ne fuu t  pas impuler aux seuls perfeclionnemenls
techniques le vieillissement des f i lms .  écrit-il . Certai-
nes bandes mitelles comme «. Le Putivre amour» de
Gr i j f i l h , ou «. L Aurore », de Murami , se « laissenl

mieux voir » aujourd hai que « Les visiteurs du soir »
ou «La nuit funlasl ique ».

Rien ne remplaee. l 'épreuve du temps el celle des vi-
sions répétées à tei point que le dialoglie est impossi-
ble entre le spectuteur qui voit un f i l m  pur semaine
el celui qui en voit cinq :

— Ah ! « Brève rencontre », quel beau f i l m  !
— Exécrable. Vous l'avez vu souvent ?
— L'ile fo is , mais j  ni pleure !
— A la troisième vision il ne tieni vraiment pus le

coup !

•
Le mot « vieillissef nent » constilue ici une itnpro-

priété. Les f i lms  ne chungenl pas muis seulement nos
critères ou l'cclairuge sous lequel nous les p lacons.
Un exemple : ù peu près tous les films de Murcel Pu-
gno! soni insttpportablcs aujourd 'hui ; comme ils n oni
guère été copiés el qu 'ils se situuient hors des modes
et des lendunces de leur epoque , il ne nous fun i  acca-
sci- que Pugniti... ou nous-mèmes. Que s 'esl-il passe ?
Ehloiii pur lu faconde de l 'auteur , son adressé réelle
à fu ire  parler ses personnuges nous avons omis de voir
l'essenliel : la sentimenlulilé , le pendami à l 'exhibi-
lionnisme. les complui.sances uhusives. (Et jc ne purle
pus du dénuemenl technique si évident qu 'il f u i  rupi-
denteili dénoncé.)...

...De maniere g enerale , les f i l m s  tpii remportent dès
leur sartie une adhésion g enerale « vieillissent » vite. Il
n 'est qua  considérer d'asse, près les palmarès de /. ..
livals. Le jury  de Cannes , en 1946 , a coltratine « The
losl ueek end » (un poison imbuvable aujourd'hui) au
détriment des « Enchainés -a d 'Al fred  Hitchcock. Sans
commentnires. Plus récemment , les jurés de Venise ont
préjérè « Rashomon » au « Fleuve ». Depuis, nous avons
vu dix f i l m s  japonais meilleurs que « Rashomon > muis ,
hormis o Le Currosse d'or», nous n 'avons rien vu de
plus beau que e Le Fleuve ».

si le beau temps se m a i n t i e n t .  Ce serait  ainsi p lus de
5.000.000 de k gs que nos vignerous pourraient  écou-
lcr immédiatement, et le marche vinicole suisse se
trouverai t  de gag é d'a u t a n t .  Rien ne serait p lus op-
portiiii .  car la réeolte s'anuoiiee at torniat i le  et. si
les prévisious quan t  à la qualité (les « 1955 »
it 'étaieitt pas des p lus favorahles .  producteurs el
au to r i t é s  ne ma i ique ra i en t  pas di; sérieux sujels
d ' inquié lude  quant  à leur écoulemcilt. Aussi le con-
sommateur.  en fa i san t  boti accueil au raisin du pays.
non seulement pourra se déleeter d'un f ru i i  savon-
reux entre tous. qu 'il aura pu se procurer à boti
compie , mais encore aura i -ontr ibué à maintenir sain
l'un de nos p lus impor tants  marchés agricolcs.

.I. D.

*

CANTON ;(SÌDU VALAIS

Votation populaire
SUR LE OECRET OU 26-1-1955

AU SUJET DE LA PARTICIPATION FINANC1ERE

DE L'ETAT A L'ÉTABLISSEMENT D'HOPITAUX

En date du 26 janvier  1955. le Grand Conseil a
modif ié  les articles 1 et 2 du décret du 20 novembre
1913 dans lequel est prévue la par t ic i pat ion de l'Etat
dans la construction d'hò p i taux.  cl iui ques et inf i rme-
ries de districi et d'arrondissement. Le nouveau tex-
te donne à l'Eia! la possibil i té  de verser à ces di-
vers établissemenls, un subsidc de construction de
25 %. dont le mon tan i  pourra ètre libere dans un
laps de temps s t i f f i samnient  e m i r i  pour que les som-
¦mes versées soienl vraiment utiles à nos établisse-
ments hospilaliers.

Il est intéressant  de connaitre quels soni , à ce
jour , les engagements auxquels  l 'Etat doit faire fa-
ce :

Hóp itul de Sion :
Bàt iment  pri i tci pal Fr. 38.000.—
Pavillon isoleinettt 32.000.—
Agrandissement 79.000.—
Nouvelle construction et i n s t a l l a i  i o t t s  311.375.—

Dop ila!  de Viège :
A grandissement 233.000.—
Modifica tions 8.094.15

Uò pi Ini de Monthey :
Transfor i r ia t ions  9.000.—
Agrandissement 121.500.—

Hòpitnl de Briglie :
Pavillon d'isoleiiicnt 232.250.—

Hòpitnl de Sierre :
Agrandissement 597.500.—

H ò p i t n l  de Martigny :
Nouvel agrandissement sclon prochain

décret 800.000.—

Total des engagements Fr. 2.461.719.15

A la lecture ile ce tab leau ,  on peni constater que
prat i qt ienient  toutes  les rég ions du Valais  sont in-
téressées à l'adoption du décret soumis à la vota-
tion populaire. L'élénietit essenticl du nouveau texte
est la moilification de l' ar t ,  ler qui permei aitisi
aux pouvoirs cantonaux de s'acqui t ter  de leurs obl i-
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galious f inancières dans un délai plus bref qUt
cédemment. Cet article est beaucoup plus l0„ ¦
correspoinl mieux aux conditions acluellc s v

¦ . ' ' U-neti r est la suivantc :
« L'Etat favorise la création d'hòpitaux. A f _

ìti ques. d ' inf i rmeries  de distr ici  et d'arron .
meni et d'autres établissemenls atialocuts,
eontribuant aux frais de constructìon et de
mière ins ta l la t imi  de ces établisseme nls p„ J
subsiiles pouvant  aller jusqu 'au 25% ,

Un décret fixera ul tér ieurenient  après nifi
ti ques et expériences faites. les rondi l i , i M .
quelles l'exp loitat ion (les Imp ilali., et ìnf irBi
ries pourra ètre subveutioitiiée ».

Il est à souhaiter que Ics élccleurs fasscnl mn,
(le la eompréliensioti nécessaire à l'égard du proli
me si impor tan t  des soins hosp ilaliers el V(ui||tt
bien donner à l'Età! les moyens nécessaires pour u
d'une manière effective.

Cette modif ieat ion du décret du 20-11-1913 _
ritc dotte d'èlre accepléc.

V1EGE

Chute
du haut d'un échafaudaqe
Sur un cbanlier  près de Viè ge, M. Deron Heldnr i.

d'Eyholz , qui se trouvait sur un échafatida gc ,
t o r n i t e  dans le vide d' iute l iau teur  d'environ dix mi.
tres. Rclcvé gravement blessé , il fu t  traus norlé i
l'hó p i ta l  du districi.

ZFNAL

Chute à l'alpage
Un berger se t rouvai t  à l'alpe de Lalée sur Zipil

dans le vai d'Anniviers, lorsque son mulet s'emniH i
et fu i  projeté à terre. Il s'ag it de M. , ... Ziifftrii
de Saint-Jean , qui fu t  relcvé avec des cótes cali»
et de fortes cotitusious.

VERNAYAZ

Blessé en tombant d'une échellt
En cueil lant des pommes, M. Adrien Delalay . r»

piove au Buffet  CFF de Vernayaz , a fait  une ck»
et s'est ft acturé le criiite. Son état inspiri '  (le Cinquii.
de, car M. Delalay est àgé de 76 ans.

Une Commission francaise
en Valais

Une commission francaise charg ée des prolilctnr
de la p roduc t iv i t é  agricole s'est rendile daus le ti
d 'Anniv ie r s  afin d 'é tudicr  quelques aspeets de l'afri
Culture montagt iarde.  M. Marc Zufferey,  ing ónii.
agronome , p ilota  les commissaires qui furent l'oli)*!
de réceptions de la pari  de la continuile de Villo»
et la Sociélé de développement de Grimentz.

Ceux aui s'en vont
A Marti gny sera cnseveli M. Albert Aliliit , dee

a l'à ge de l!5 ans.
Mine Vve Marie-Louise Herbe.-Gasser est morti

l'àgc de 87 ans à Massongex.

CHRONIQUE f ŜEDUNOlSf

Rallye des Lions Clubs
de Suisse Romande

Dimanche 2 octobre les Lions clubs de Su'"
romande se soni réunis en Valais. Après l ap in'1
offerì à Sion , à l 'Hotel de la Pianta , par le Li*
club de Sion , ils se soni rciidus à Sierre pour ¦*
raelctte servic dans le cadre presli gicnx ibi CMW
Villa. M. Victor de Werra , président du Lioni-0»
ile Sion, aecueillil  nos bótes en quel ques moli 9
preints d'amabil i té  et d'esprit et celebra l'amiti» f
unii le Valais aux autres cantons romands. M. »*
Bonvin, conseiller munici pal de Sierre , se fit V
compctence l 'bislorien de l'anti que d.emcure qli *
agappcs « léonines » .

La velile au soir, à Sion , un excellent blflj
servi par Ics soins de M. et Min e Blatt e réuniiM'
déjà à l 'Hotel  de la Pianta  Ics membres du Lior*
Club de Sion , el quel ques-uns (le leurs amis rontl"*
M. Pierre Claivaz.  vice-président.  releva comDJJjjg
devisc du Lionisni e « Servir » apporte (le J0'e '
d'amilié.  M. René Besse , censeur tumuli le et r
de verve , hit des messages amicaux par dille'
clubs (le Suisse et de l 'étranger. A l'issile (lu »
qitet, M. Henri  Géroudet, conseiller niiiiiic ip"11
Sion , ouvrit Ics portes du Carnolzet municip al
Lions «|tii purent ainsi , mal gré l'heure tard ive , f
'ter les bienfai ts  du soleil du Valais en flaconi-

Ces deux journées. parfa i temei t t  orga itisec a P
secrétaire du club de Sion , M. A. Tltéler. léffB
nos bòtes eiicbantés , bien convaiitcus que le
étai t  vraiment  la terre ideale des ren contre» 1
ea l es

Q

Min e Werner M I N N I G , ses enfants , ainsi ««'
fumil tes  purenles el alliées, très touchés des nom '
ténioignagcs de sympathie qui leur olii eie o"
prienl toutes les personnes qui , pur leurs rnessaf
vois de f lcurs  el présence. se soni associti*
grand deitil , de trouver ici iexpression de leur i»
reconnaissance.

2.28.30
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