
L acfiv-té des banques
La situation financièrc favorable

Jan* lafjuelle so trouve présentement
la Confédération et les recettes con-
iiil i ' ialil i ,- pcnjues iliins le domaine
|j.cal ilu fail ' !•- la haute eonjonclure ,
iuitifient , il < - l'avis unanime, imo ré-
JiHi ini ) iles impòts. Mais celle réduc-
lim i doit étre inspirée de. principes
Jémocratifjues eI doli èlre accordée
ilf manière i|ii < - toutes Ics conches
ili- lu population i-n !>énéficient.

Piins l'intére! de la future réforme
JM finan ces fédérales, le rapport de
|'A-.ociation suisse des banquiers ex-
prime à son tour, eomme l'ont fai t
il'autres associations économiques,
Min p ninl  de vue sur ee problème.

Traitant de la révision de la lég is-
blion federale f iscale  en matière  de
limi) . -, l 'Association eslime , en ee
qui concerne l'impòt sur Ics coupons

¦______»*_ iv nwfctf-S- . .̂. ŝ
Aidte par le beau temps cle l automne la
consliuction du nouveau pont du diab' e
dans la Sc-hò'lenen avar.ee rapidement. Le
pont qui a été construit à l'aide d' un
whafaudage en tubes d'acier Manne .-
mann est fini dans sa strutture inférieure.
Notr e piloto montré bien les pierres for-
mant l'are. A l'arrière pian le mur qui
Ma traverse par la route pour arriver sur

le pont

Niiagata détruite Dar le feu et le tourbillon

« dranse d'une ville, pcurrait-on nommer les événements des dernières semaines
Sui se scnt abattus sur la ville de Niigata sui; l'ile japonaise de Honshu. Un

^pillon avait dévasté la ville et en mème temps un incendie d' une ampìeur inou'ie
^Par.dait à travers !a ville, aidé par les vents qui soufflaient. Plus de 1.000 pom-

*"* étaient mobilisés mais leur travail fut vain . Un grand nombre de quartiers fut
*tuit- Notre photo aérier.ne montré la ville détruite de Niigata encore fumante

de t i t res suisses que la fo r tune  el le
revenu de la f o r t u n e  sont soumis en
Suisse, c'est là un fa i t  bien connu.
en raison du cuimi! des impòts fédé-
raux , cantonaux et communaiix, à
une charge exag érée. L'Association
a demande aux  au tor i t és  d'examinei
l ' éve i i t ua l i t é  de la suppression de
l' imp òt sur les coupons af in  d'olle-
ger ainsi  les ebarges f r appan t  tour-
dément les épargnants. Pour le cas
où il ne serait pas possible de don-
nei' sui te  à celte demande, l'Associa-
t ion a propose subsidiairement d'in-
clure l' impòt sur les coupons dans
l' imp òt a u t i c i pé en ce sens cpie, dorè-
n a v a n t , 30 pour cent et non pas 25
pour cent seulement, seraient suscep-
tibles d'ètre compensés, respective-
nient  d ètre rétrocédés. Elle a, d' au-
tre  part , précise dans son mémoire
que, pour le moins, la suppression
de l'impòt sur les coupons el du droi l
de t imbre  étai t  "légitirae et réalisable
lorsqu 'il s'ag ii de pap iers-valeur
étrangers.

En effet , depuis quel ques années
déjà , le marcile suisse cnreg islre ime
trop grande li qu idi l e  des capi t a u x
en (mète de placemenls. Un des
moyens d'apporler un allègement à
cette s i t ua t i on  peu sa t i s fa isante.  est
l'exportalion des cap i taux.  En 195-1.
dix emprun t s  étrangers onl été sous-
crits. Ils ont représenté une somme
de 395 millions de francs contre 224
mil l ions en 1953. Le nombre des em-
prunts étrangers lancés en Suisse de-
v r a i t  ètre beaucoup p lus élevé.

Ln corrélat ion avec celle question ,
il convieni de signaler l' activité con-
sidérable des nombreux comités de
défense des intérets f inaneiers  suis-
ses à l'étranger.  A l'heure actuelle,
le service de la plupart des emprunts
étrangers  émis sur le marcile suisse
avant  la guerre ou intéressant  plus
pa r t i cu l i è remen t  Ics porteurs suisses,
a pu ètre repris. Si , l'Association
suisse des Banquiers  considéré avec
sa t i s fac t ion  les résultats  acquis au
cours de nombreuses années dans la
défense des intérets  des porteurs,
son rapport déclaré toutefois (pie
l'on ne doi t  pas oublier Ics pertes
considérables et douloureiise.  subies
dans le passe par les épai-gnrmt.. suis-
ses a y a n t  invest i  leurs . c-moinics
dans des emprunts étrangers . Aussi
tout  en s o u b a i t a n t  un nombre  aceru
d'investissemenls, on comprend qu'il
f a i l l e  relenir  les recoimuaiidations
de p iudence .  Les expériences fa i tes
avant  et au cours de ia guerre mon-

La nouvelle
Teufelsbriicke

La guerre au Maroc

La situation au Maroc demeure contuse
au pouvoir !e plus longtemps possible et n 'a pas encore pose la question de confiance.
Notre photo de droite montré M. Faure -après la dernière séance des ministres, donnant
des explications aux journalistes. A gauche des Berbères se rendant aux troupes
francaises. Les renforeements francais au Maroc sembler.t porter des succès. Mais

,;. entre temps la menace pése sur les territoires de La France
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ECHOS DU RECENT CONGRES THERAPEUTIQUE

Paris le gouvernement cherche de rester

Les médecins en lune avec la mori
. apparente

(De notre correspondant partìeulier)

5 Un épisode significatif : L'auto de
J la Croix-Rouge s'engouffre  dans l'en-
s trée coehère de l'hópi ta l  et roule droit
i vers la morgue. Elle t ransporté  un jeii-
4 ne homme qu 'on vient de retirer de
? l'eau. Le chauf feur  demande au mé-
$ decin qui accolli! le cer t i f icat  de dé-
? cès. C'est dimanche et le jeune assis-
ta tant  n 'est pas trop oceup é. Il s'avise
7 de contrólcr  combien (l' eau peuvent
J contenir les poumons d' un noy é. C'est
5 le seni motif pour  lequel il prat i que
5 sur le mori des exercices resp iratoires.
ì 11 reeueil le  assez d'eau pour remp lir à
j  moitié un seau. Pour conslater qu 'il
S n 'y a plus du tout d'eau dans le pou-
S tnnii il auscul te  la poi tr ine , et voilà
ì qu 'il percoli , à peine audihles. les lé-
2 b. ers hrui ts  du ha t tement  du cceur. 11
|_ a rappelé le jeune lionime à la vie !
, C'esl ce mème médecin qui u parie
. au récent Congrès Tliérapeutique de
| Karlsruhe de la mort apparente , pré-
1 l'édent ù la mort réelle qu'on pourrail
, encore éviler pendant le laps de lemps
! où la circulation cardio-vasculaire esl
[ arrètée ou presque. mais où le eerveau
| vit encore. Ce court intervalle offre  la
i chance de la vie salive dans d'innoiii -
, brahles eas de noyade. d ' inloxieatio n
. pur le gaz (l'éclairage ou l'ingestion de
\ coinprimés soporifi ques. de choc elee-
' tri que, de coup de foudre. ou lorsque
i après un accident routier , la victime
i risque l'étouffement dans son propre
] sang.
J Ile nombreux eas de eelle catégorie
- onl été ohservés sur la table d'opéra-
i . , . . . i-i Inni  par le incili'nn qui prat ique I a-
! nesthésie. el dans le traitement de la
I poliomyélite lorsque. l'appareil  respi-
| ruloire etan i paral ysé. le palient respi-
i re artif ieiellemenl à l'aide du poumon
> d'acier. L'n médecin de Zurich a rap-
! porte le sauvetage de palieuls atteints
| de spasin e tétanique — cas naguère
> encore désespéré — mais alors par le
l travail  laborieux de spécialistes app li-
! quanl  l'hihernalioii ar l i f ieiel le  el l'ira-
, mobilisation des muscles. sièges des
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d ia l e  ne doivent  pas ètre oubliées.
D'autre  part , le rapport souli gné

que les banques rendent aux organes
publics les services les p lus divers.
L'a d m i n i s t r a t i o n  federale des con-
t r i b u t i o n s  émet régulièremenl des di-
rectives pour l'es t imat imi  des valeurs
étrangères, ees directives sont fornice,
sur les propositions d es t imat ion des
banques. Les banques dép loienl. cu
outre. une enorme activité en ee qui
concerne le service décentralisé des
paiements. Le trafic des paiements
et des versements s est encore accru.
La convention — a f f i d a v i t s  A —¦ s'est
bien aeclimatée , elle constitué dans

spasmes. par le curare. Dans un de ces
cas, la resp irat imi arlifieielle a dù èlre
prolongée pendant quatre semaines.

Le chirurg ien bàlois Nissen , spécia-
liste de réputation mondiale ,  a rappor-
ti- récemment qu 'un liomiii e, qui venait
de rendre visite à sa femme bosp itn-
lisée, se trouva sub i t emi -u t  mal, n'ayant
que le temps (le dire , avaii! de tomber
mori , qu 'il lui semblail que ses bras
se (lélachaienl. Un assistati!  suisit le
premier scal pel qui lui tombe sous la
inaili, ouvre le t h o r a x  el prati que pen-
danl une ( lemi-l iei ire le massage du
cceur avec succès. En pareille occurren-
re on ne se soueie mème pas de la
perte de sang et de l'asepsie de l'ins-
truiii eut.

On se perd encore en conjeclures
sur la cause d'un (el arre) subii du
cceur. qui foudroie souvenl des per-
sonnes souffrunl d'un léger défaut du
illusele cardiaque et ne se produil pas
chez d' aui i 'cs  atteints de grave infurc-
lus du coeur. Parfois lout dépend de
la prompte décision et de la sùreté de
main. Un ( ' I n d i a n i  en médecine, élève
de Nissen , survieut après une rixe où
un homme de 28 ans eut le coeur per-
cé d'un coup de eouleau. Arrèl du
cceur , le péricarde temi li à éclatcr. la
blessure pressée contre le sternum.
(Ione fennec. C'est l'histoire de quel-
ques secondes. Le candidai en médeci-
ne pratiqua la ponction du péricarde
avec une pipette ù succion. retira sur
place 100 cm_ de sang et pendant le
transport à l'hópital encore une méme
quantité. A lu clini que on fil le reste.
Toul médecin arr ivant  à lemps. peut
en l'aire a u t a n t  en l'occurrenee.

Duns le programme enorme du Con-
grès Tliérapeuti que de Karlsruhe , ces
cas onl fi gure sous la rubri que « peti-
tes inlerventions ». Pour la prati que
du « médecin inconnu » ils soni du p lus
haut  intérèt  et autorisrnt  de grands
espoirs. >

Peter Erfinger.  5

le secteur des pap iers-valeurs en sys-
tème de contròie du service règle-
ment des paiements sòr et efficace.
Au cours de l'année éeoulée, l'Asso-
ciation a persévéré dans ses efforts
en vue de réuni r  dans une seule con-
vention tous les a f f idav i t s  ayant tr a i t
au service réglementé des paiements.
Enf in , relevons encore que le clea-
ring bancaire, in t rodu i t  en 1949, a
étendu son activité, il représenté un
service de virement perfectionné de-
venu un instrument de paiement très
important.

he» quel ques données. ci-dessus re-
cueillies, inontreut l'importance des

UN RON TUYAU
POUR LES MÉNAGÈRES

Le célèbre honnet ù poil. haut  de 1.0
centimètres et fa i t  de vér i table  peau
d'ours. qui coiffe les Gardes de la Reine
d'Ang leterre. est I' objet de soins jaloux.
Pour lui donner son lustre  magnif i que les
Gardes l'enveloppent d' un linge numide.

banques pour notre economie, aussi
il fau t  esperei que dans la législation
fiscale, le législateur montré une
meilleiire comprébension à l'égard
de Tépargne et du marcile monétaire.

H.v.L.

La forge de Gretna Green
On annonce la prochaine mise en venie

de la célèbre forge de Gretna Green qui
a joué un ròle important dans l'histoire
d 'Angleterre , car c'est là qu 'ulluient se ma-
rier les conples à l'union desquels s 'oppo-
suienl les familles. C esi là que les romans
faisaient jadis aboutir les arenlures des
amoureux contrariés et où se réjugiaienl
ceux qui avaient fu i  leur foyer  ftiin iliiil. à
moins que la dame n uit élé enlevée avec
son consentement bien entendu. En e f f e t ,
la loi écossaise permettati de marier des
couples sans autre formuli le  que la prése nce
de deux témoins qu 'on pouvait d 'ailleurs
trouver sur p lace, à Gretna Green , et dont
les services étaient grussemem rémunérés.
Lu loi f u t  modifiée en 1H50 el comme elle
stipale que l 'un des conjoints doit avoir
sa residence en Ecosse, Gretna Green vit sa
clientèle dìminuer considérablement.

On n 'y a plus célèbre de muriuges régu-
liers depuis I °40, mais de nombreux cou-
ples déjà légulement mariés , viennent en-
core dans la vénéruble forge par amour du
pitloresque et du roman el , selon la coton-
ine, tendent leurs mains au-dessus de l 'en-
elume pour que le forgeron leur glisse la
bugne au doigt .

Gretna Green est un petit village silué ù
la frontière écossaise, sur la grande rotile
de Carlisle à Glasgow. Le domaine qui est
actuellement en venie comprend en p lus de
la forge historique , un hotel , un magasin de
cartes postales et de souvenirs et plusieurs
collages ; il appartieni à une p arente de.
M.  Richardson. le dernier forgeron de
Gretna Green qui alt célèbre des muriuges.
La forge esl maintenant d ésaf fee tée , mais
on l'a coriservée Ielle quelle et nombreux
soni les gens qui la vìsitent , air on y garde
des souvenirs, lettres , gruvures et objets
divers donnés en cadeau mix for gerons suc-
cessi f s  pur des ¦ voupìes, reconnaissanls.

Richard Nixon

Apres la maladie du président Eisenhower
qui l'oblige à se reposer pour quelques
mois, un homme s'est mis en évidence d un
coup : le vice-président Richard Nixon qui
devrait rester à l' arrière pian. Nixon qui
est àgé de 42 ans et peut ètre considéré
comme un pur politicier. de parti doit se
préparer à assumer une partie toujours
croissant- de la responsabilité présiden-
tie '.le. Dans son parti la situation est deve-
nue difficile, car comme unique candidat
pr.ssible des Républicains il doit faire face
dès maintenant à une charge comme elle
incombe en general seulement au président

lui-méme



Forward - Sion 1-3

Grande journée cycliste en valais

Pare (Ics Sports de Morgcs cn parfai t  état.  Temps
magnifique, légère bise, 700 spectateurs. Arhi t ragc  de
M. Schorer, de Berne, bon dans l'ensemble, mais dont
la tacil e fut  facil i tée par la parfaite correction des deux
forniations, qui seniblèrcnt éprouvées par la chaleur de
ce splendide dimanche d'octobre.

Forward-Morgcs : Maigre ; Feuz, Perrot , Schaer;
Forti, Prodhon; Schneider, Roulet, Irci , Anken, Gross-
mann.

FC Sion : Panchard; Rossier 1, Héritier, Karlen;
Humbert, Theoduloz  1; Théoduloz II, Guhl, Barberis,
Métrailler, Ba ln ia .

C'est toujours uvee une certaine appréhension ,que
l'on effectue le déplaccnient de Morgcs od il est très
difficile de trioinpher. Nous étions mème assez scep-
tique quant au resultai final, et la victoire obtenue par
notre formation n 'est pas sans surprendre au premier
abord. Et pourtant le FC Sion a triomphé avec beau-
coup de facilitò et le resultai aurait été bien plus éle-
vé si Ics Valaisans avaient joué l'attaque en seconde
mi-temps, au lieu de se retirer dans une prudente dé-
fensive, ce qui enleva tout intérèt à la rencontré.

Ce ne fut  pas un bcuu mai eh. Ce lut  méme un match
ennuyeux. Mais il importe de félicitcr notre formation
pour cette nette victoire. La suite du championnat
s'annonce sous d'excellents auspices pour le FC Sion
qui totalise à ce jour 8 points cu 5 rencontres, ce qui
place notre équipe théoriquemenl cn lète du groupe ro-
uiand à égulité uvee Yverdon et Monthey. Tout nous
porte à croire que lu défuile enregistrée à Yverdon,
n'était qu'un simple uccident. De toute évidence, le
redressement effectue pur les hommes de M. Guhl,
uuru été magnifique. Dimanche prochain , notre for-
mation fera son entrée en Coupé suisse et aura comme
adversaire le FC Versoix, rcdoutable équipe gene-
voise de sèrie inférieure. Le i'C Sion n 'a guère brille
en coupé, ces dernières années, cn scra-t-il de mème
cette saison . Le public sédunois ne l'espère pas, car
il lui serait agréable de voir une fois en action , dans
une compétition officiellè une équipe de ligue nationa-
le face ù notre valeureuse équipe. Le match de diman-
che prochain ne doit pas ètre pris à la légère et le FC
Sion se doit de trioinpher de l'equipe genevoisc, ceci
d'autant plus qu 'une semaine plus tard , nous eflcctuc-
rons à nouveau le déplaccnient de Genève, pour y
affronter alors International, le nouveau promu en
première ligue. 11 importerà donc de se montrer vi gi-
lali!.

LA RENCONTRÉ

Le début de lu rencontré esl relulivemcnt culme et
les deux formalions s 'observenl visiblemenl. Les Sé-
dunois jouenl uvee le soleil dans les yeux, ci cela sera
pour eux un handicap certain. A la 4e minute, Métrail-
ler lire un coup f runc  à còlè de la cage de Maigre:
Puis Panchard relient facilement.  une reprise de la
téle d 'Anken. A lu le minale, Barberis, se présente
seul face  à Maigre mais il ne peut conclure. Sion ulta-
que maintenant avec p lus de conviclion mais une lon-
gue reprise de Crossinomi n'esl pas sans inquiéler Pan-
chard. A la 13e minute Rossier l saure un but toul
fa i t  avec la main , les Vaudois réclament le penalty,
mais M .  Schorer n'a rien vu ! A la 14e minute Théodu-
loz Il  arrive seul devant les buts adverses mais il ne
pervieni pas à ajuster son tir. La rencontré est irès par -
tagée, mais le jeu est lent , el les joueurs étant impré-
cis ,la partie ne présente guère d 'intérèt. A la 23e mi-
nule Panchard cueille un envoi de Schneider, puis un
coup-frane d 'Humbert f rappe  la latte et sorl en behìnd.
Balma, peu clianceux, manque deux occusions inespérées
d'ouvrir la marque. Anken se distingue par une belle
descente en solò, mais la balle va trop haut. A la
3Qe minute un coup-frane de Métrailler f i l e  à droite
des buts de Maigre, puis Guhl seul devant Maigre ne
peut pas conclure. Les Sédunois sont nettement supé-
rieurs et ils mériteraient de mener à la marque. Finale-
meni à la Sie minute Humbert tire de Irès loin une
balle à e f f e t s  que Maigre ne peut pas maitriser et qui
f in i i  sa course au fond des f i le ts .  Sion insiste et Mé-
trailler gàche une belle occasion par manque de con-
fiance. Un but de Théoduloz II  est ensuite annulé
pour un of f - s ide  préuluble de Balma. A la Sie minute
Frei manque une belle occasion. Peu avant la f i n  de
celle première partie , un long shoot d 'Humbert inquiète
sérieusemenl Mai gre. A la 43e minute Sion bénéficie
d'un corner ; Balma le tire depuis la droite dans la
cage, Barberis charge le gardien, et le cuir gicle pour
la deuxième f o i s  au fond  des f i l e t s  adverses. Deux buts
heureux pour Ics Sédunois en celle première mi-lemps,
mais deux buts parfaitement mérites qui reflèlent bien
l'enorme supériarité de nos hommes durant cette pé-
riode de jeu.

A In reprise Morges débute très rapidement el à la
Se minute Grossmann s 'enfuil  mais son tir est imprécis.
A la le minute Barberis ouvre magnifiquement sur Mé-
trailler qui marque im-parublemenl le numero 3. Dès
lors les Sédunois ferment le jeu et Forward sera sans
cesse à l 'attaque, les Valaisans procédant pur cantre-
attaqués dont aucune ne presenta un danger quelcon-
que. A la I l e  minute Schaer lire en force mais sans
précision, puis Panch ard doit p ianger dans les pieds
de Frei. Une belle combinaison Mélrailler-Bulma
échoué de peu . Pancha rd salive brillamment devimi
Grossmunn. Durunl de longues minutes il ne se passe
striclemenl rien et la rencontré sombre dans une rare
monotonie, les Sédunois jermunl le jeu et Morges
étant incapable de s'organiser et acceptant d'ores et
déjà la dé fa i te  avec une grande résignation el une par-
fa i te  sportivilé. A la 28e minute une téle de Gross-
mann est bien prète d'aboiilir , puis Forti lire sur la
latte alors que Punchurd étuit butlu. A lu 40e minute

Punchurd e f f e c t u e  un superbe urrèl. Les Sédunois soni
regroupés en défense  et ils ne dépassenl que rarement
le centre du terrain , alors qu 'avec un peu de confian-
ce ils pourraient augmenter snns peine le score tunt
l 'equi pe vaudoise est fa ib le .  A la 44e minute finale-
ment M.  Schorer accordé à la surprise generale un
p enalty à la suite d ' une fau t e  insigni f iante  de Rossier
I ; Prodhon salive l honneur pour son club. Sur ce, la
f i n  de lu rencontré esl s i f j l ée  à notre grund coliteli-
Iement.

COMMENTAIRES
Peu de choses ù dire sur ce match, les Sédunois étant

trop nettement supérieurs mais étant , ine semble-t-il trop
prudents. Le FC Sion doit cependant étre félicité dans
son ensemble pour cette nette victoire.

Forward est très faible et l'on scnt que cette forma-
tion manque de joueurs de réservé. Les anciens Cleu-
six el Delabays n 'étaient pus là e! les jeunes que l'on
a introduit dans l'equipe ne nous ont ' guère fait d'ini-
pression. Grossmann et Anken sont les plus en vue dans
cette formation au demeurant très sympathique et d'une
correction excmplaire, ce qui lu i  pour nous une sur-
prise, certains événements étant encore dans toutes les
memoires.

Au FC Sion, les absences forcécs de Rossier II et de
Trogger ont été compensées par les arrivées de Hum-
bert et Métrailler. Humbert s'est distingue par ses
shools puissants et par son sens de la eonstruction. Mé-
trailler a fait  une bonne rentrée, mais ce joueur man-
que encore de confiance en ses moyens ; le but marque
par notre Inter fut  cependant le plus beau de la ren-
contré. Les autres joueurs sédunois n'ont pas brille d'un
éclat particulier mais ils se soni efforcés d'appliquer
à la lettre les consi gnes de l'entraineur Guhl , qui se
sont avérées finalement efficaces puisque notre club
a remporte une victoire qui' l o u  n 'osai! espérer.

P.A.

Vevey II - Sion II 2-4
Ce nialch s'es! dispute à Vevey cu lever de rideau

cle la rencontré Vcvey-La Tour, devant un public nom- .,„,.,;, (- tr |. bénJ à Ar ,)az à rissu(. de la courge,
,.U,X 'o ,, T. • -._ ,. m r _ r- L'épreuvc fut  très captivante à suivre et l'on nota
FC Sion II : Bruttili ; Marnil i, Maser Dentiere;  Ca- ,((Ut d-abord une sple„dide échappéc de Thonney, d'Y-

thre.n II ,<lc Kalbermatten I; de Kalbermatten II, vcn]on • longtemp_ fit  fi gure de vainqueur possible.
Karlen II Uinslen Perret, Granges. _ ; - , Cependant derrière deux hommes f i rent  un retour

Les Sédunois onl dispute une eccellente parile et ils iml)ressiomlant, Bieler, de Genève ci le jeune espoir
oni ménte de vaincre. Le public de Vevey s est montré sédullois Bétriscy, d'Arbaz. Peu avant Arbaz, Thonney
très bastile envers notre formation a la suite des mei- mu rojoin , ,., M sprint  Bi(.,or s-attribua ulu, ,rès netle
dents de dimanche passe ¦ 

victoire alors que Bétrisey se classali au troisième
Les hommes de Pierrot Moren onl eie domines en de- .-„.. _,

but de partie el après que Vevey ait ouvert la mar-} ' 
En

' 
résun lé; un „ouveau suctès a l'actif du Cyclophi le

que, Granges u egalise; peu avant le repos, grace -a , sédunois_ aussi nollb faisons .i«us uii.p laisir de souhaiter
Haas , Vevey a repris l avantage. A la reprise de:W Jv £ vi( , el griin(] succès aux liom.iies' .du boh „p_:é-
bermattcn 11, puis Chrislen et Karlen ont marque <leux J,*;,].,,,. Wal _ eii
splendides buts, juste récompense d'une dominatioh classement :

' 
1. Willy Bieler, Genève, 49 '12; 2. E.

constante ¦ 
Thonney, Yverdon, 49 '14; 3. R. Bétrisey, Sion , 49 '16;

Dimanche prochum , Sion II  renconlrera Saxon a 4 p  pl7fa > Guirl> iq' 35 . 5 Besuchet , Renens, 50'30 ;Swn- 6. ]. Nicolin , Renens, 50 '41.

Sion - Martigny 
Mardi soir , à 20 li., Sion renconlrera Marti gny en

partie amicale.

Beau succès
de la course Sàon-Arbaz

A l'occasion du lOe anniversaire de sa fonda t ion , le
Cyclophile sédunois a organisé une course de cote très
intéressante sur le parcours Sion-St-Léoiiard-Branuiis,
Sion-Arhaz, soit au total 20 km.

11 y avait plus de 55 concurrents au départ et panni
les spectateurs l' on notai!  la présence de F. Klibler,
parrain du nouveau fanion du Cyclophile, fanion qui

Héritier
est champion valaisan

Le t i t re  de champion valaisan qui se disputali cette
année sur trois épreuves a été définilivement attribué
à Antoine  Héritier du Cycloph i l e  sédunois à l'issile
d' une course contre la montré qui s'est ili. pil i .e ili.
manche mat in  à Marli gny sur le parcours Marligay-RiJ.
des-Marli gny.

L'épreuvc contre la montré  a été remportée par Ch.
Epiney, de Sierre, devant Antoine Hérit ier dati, la
catégorie amateur- A.

Chez les aniateurs B. la victoire esl revenue à Julrs
Gillioz, alors que che/, les juniors Ton notali un non
veau succès de Luisier de Martigny qui ohtenait memi
le deuxième meilleur temps de la journée.

A l'issue de cette épreuve, les titres de chahipiot
va la isan  ont été a t t r ibuì''» ainsi :

Aniateurs A : Antoine Héritier , Cyclophile sédunois ,
Amuleurs B : Maurice Guidici ; Juniors : Jean Luisier

-iésu!tat de la course contre Ja mqhtre .:
1. Ch. Epiney,  Sierre, 46 '49; (premier amateur A)

2. ].  Luisier, Marti gny, 4TÒ2 (premier junior);  3. A
Hérit ier , Sion, 4T29 ; 4. G. Genoud , Sierre, 4T50; .
J .  Amsler, Marti gny, 48' ; 6. R. Pelluitd , 48'07 ; 7. . . d'I
loz , 48 '33 (premier umuleur B).

i

Pare des Sports - SION
Mardi , 11 octobre , dès 20 li. cn Nocturiic

MARTIGNY - SION
__.. . . __

p orts

Chamoson - Chàteauneuf 4-0
Chàleuuneuf : P. Maret;  Rey-Bellel , M .  Germanier, La Sodale de tir , les Armes réunies de Montana a fai l

M. Schmid; Schrceter, E. Dayer; M .  Praz , R. Germa- dislnItcl. dimanche son tir  de clóture qui a donne let
nier , I r .  Germanier, U. Pralong, C. Germanier. résultats suivants :

Arbitrage fa ib le  de M .  Perranelli , de Granges. ¦ . -,
Chàteauneuf se déplace avec quelques remplacanls, , Groupes : 1. Sierre 218; 2 Munt z 212; 3. Montana,

à Cliutnoson, où l 'equipe locale esl répulée très cor-
riace celle saison.

Domine durant la première mi-temps, mais ne con-
cèdimi qu 'un seni bui uux redoulubles avanti loeaux,
Chàteauneuf f i t  cependant une bornie impression.

Après le repos Schmidt , qui avait élé blessé en
première mi-temps, a du jouer un ròle de f i gurant à
Vaile droite ce qui a complètement désorganisé la dé-
fense  banlieusarde. Malgré cet handicap, Chàteauneuf
domina légèrement au point que la défense des loeaux
u eu beaucoup à f a i r e  pour maintenir les avants bau-
lieusards à distance de leur sanctuaire. Pourtant rien
ne rétissil à la meilleure altaque de troisième ligue,
el c'esl par cantre sur échuppée que les loeaux mar-
queronl trois buts à la défense u f f u ib l i e  de Chàleuu-
neu f .

Nous ne jetlerons pas lu pierre à l'equipe de Chàteau-
n e u f ,  mais nous devons de laute faQon remurquer un
relàchemenl cerluin. Toul n 'esl pas perdu , mais une
reprise en main de toute l 'equipe est nécessaire et
nous croyons que la suite du championnat nous danne-
rà raison, la volante de bien juire reviendra, après
une période de crise que nous sommes persuadés étre
passagère. Em.

A Chàteauneuf
Après le match Chàteauneuf jun .-Vétroz jun., où le

onze loca i réussit u bnllre de juslesse le club adverse
(3-2) le terrain des Iionquoz ini se confronler l 'equipe
sédunoise de 4e ligue el celle de Conthey. Celle der-
nière, où évoluent des joueurs rapides et volontaires,
confirma brillamment sa place au classement , ne lais-
sani à ses adversuires que lu satisfaclion de sauver
l honneur. Resultai : 4-1.

Challenge « Couturier »
Ce tournoi de joot-ball organisé par le Garuge Cou-

turier a remporte un immense succès populaire. Il y
avait huit équipes en présence el les mutehes ont sou-
leve un grund intérèt , liuti  les joueurs mirent d'acharne-
meni à défendre leurs chunces, soulenus pur un nom-
breux public.
Résultats  de la journée : (formule Coupé Suisse).

'ler tour : Couturier-Ciba 1-1; (Couturier guglie au
système penalty 2-1); Audace-BCV 3-2 ; Bétìrd Mon-
Ircux-Elat 2-0; Arolla-Grichting 2-0.

Demi-finale : Couturier-Audace 1-1 (penal ty  3-1 pour
Couturier)  ; Arolla-Béard 2-0.

Finale pour la 3e et 4e place : Béard-Audacc 1-0.
Finale pour la lère place : Arolla-Couturier 2-1.
Classement f ina l  : 1. Arolla (gagne le challenge Cou-

tur ier ) ;  2. Couturier, 3. Béard, 4. Auduce; 5. Ciba; 6.
BCV, 7 ex-aequo, Gr ich t ing  et Etat du Valais.
Prix de bonne tenue : Béard.

Tir de clóture à Montana

les Armes Réunies 211;  4. Monlunu-Villnge 210, puis  :
Lens, Sion , Rundogne, Saxon , etc...

Cible Montana : 41 : Pollinger, Z u f f e r e y  N ; 46 Un-
geinncht; 45 : Pont , Lumon /'*., Lamon G.; 44 :
Schmidl , Viscolo; 43 : Cordonnier, Guerne, de Rivaz ,
Colambin , Mounir , Z u f f e r e y  ].

Cible Volatile : Lumon 818; Sprenger 804 ; Z u f f e r e y  J .
801 ; Guerne 199; Pollinger 193 ; Suvioz 190 ; Perraudin
190 ; Ungeiiiachl 189 ; Emery 783 ; Cina 175 ; Borlis
774 ; Bercluz 770, eie.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Héritier à Martigny
Le Mart igny HC ayant  insistè pour obtenir  pour

cette saison la présence d'Hériticr en son sein , le HC
Sion a leve son opposition et Héritier évolucra avec
l'equipe has-valaisanne en l igue nat ionale  B.

g ATHLETISME

Le Valais à Lausanne
Dimanche à Lausanne s 'est dispute un match Inter-

cunlonul d'athlétisme réunissant les équipes de Vaud ,
Genève, Neuchatel , Fribourg, Jura el Va luis .

Les Valaisans se sont bien défendus et finalement
ils se soni clnssés au , 4e rnng, ce qui est honoruble si
Ton tieni compie de lu valeur des athlètes en présence.

Le Valaisan von Rohr a remporte la victoire en sani
hauteur, alors que les f rères  T r u f f e r , Zryd , Suvioz , Bo-
vier, Feliser se dislinguaient dans les autres épreuves.

Classement f i n a l  du match intercantonal  : 1. Genève,
177 pts; 2. Jura , 164 et demi;  3. Vaud , 157 et demi;  4.
Valais , 146 et demi;  5. Fribourg, 101 et demi.

Les matches de dimanche
INTERNATIONAUX

Suisse - France 1-2.
Suisse B - Luxcinhourg  4-0.
Nos suisses se sont bien défendus fare  il la F ran-

ce. Ils encaissèrent le premier bui sur p e n a l t y  et
perdaient  jusque près de la f in  par 2-0. Mauron a
marqué le bui de l 'houii i 'ur  et du... soulagement.

Les cadets ont rempor te  une v ic to i re  aisée mais
sans g rand  panache.

LIGUE NATIONALE A

Granges - Urania  2-0.
Urania  s'enlise de plus en p lus. Il est vrai  que

Granges n 'a jamais fa i t  de cadeau à personne , sur-
tout  sur son te r ra in .

PREMIERE LIGUE

Union - M o n t h e y  1-3 ; Boujean - M on t r eux  6-3 ;
Forward - Sion 1-3 ; Siene - Yverdon 2-2 ; M ar t i gny-
In t e rna t i ona l  2-1.

Bornie j ou rnée  pour  les équi pes va la i saunes  au vu
des résu l ta t s .

Félici tat ions à Sion dont la victoire est accue i l l i e
avec plaisir.

Monthey remi un fier service à Sierre en battati!
Union  par  le mème score que le malch de Morges.

Sierre n 'a pas peur du leader el menali mème par
2-0 à la mi-temps. Il fa l lu t  tout  le brio d'Yverdon
et (ine grosse erreur de la défense pour  ramener
le score à deux par tout .  Brutt i l i  blessé à la 60e mi-
nute n'a plus reparti sur  le terra in .

Mart i gny a peiné face à In te rna t iona l .  A u c u n  but
n'avait  élé marqué au repos. Les visi teurs o u v r i r e n t
le score à la suite d'un p ena l ty .  Il f a l l u t  longtemps
aux loeaux pour renverser la vapeur.  Match sans
grand intérèt.

Boujean hai Mon t r eux  par un gros score.

DEUXIÈME LIGUE

Chi pp is - Stade-Lausaiiiie 1-2 ; Saxon - St-Léonard
2-2 ; Viège - Vi gnoble 8-1 ; Sierre II - St-Maurice 3-0.

HELwTn ^^W k̂\ R̂m\.

toute sécurité

Staile a eu de la peine a ven i r  à bout de Chin ¦
qui  s'est f i n a l e m e n t  incline d'un seul bui.

Saxon glaue son premier point.
Viè ge continue la sèrie de ses succès et oliti

un score inipressionnant.
Sierre 11 ne laissé anelili espoir à St-Maur ice ,,„,,

tant considéré comme favori.

TROISTF.ME LIGUE

Bri glie - Gróne 4-1 : Vétroz  - Riddes 2-3 ; Chu,,,.
son - Chà t eauneu f  4-0 ; V ouvry  - Collombey _ .;. .
Vernayaz - Loytron 1-1 ; Mon they  li - Mart ig ny li
3-6 : M u r a z  - Bouveret  7-1.

Chamoson en veni  ce t t e  année  et continue la ,:
rie de ses victoires. Vét roz  se laissé surprendre p)t
Riddes tand i s  que Gróne est il la «recherche de iioiim
précieux.

Surpr ise  à Vernayaz où Ley t ron  est temi en éc!ip _
ce qui  f a i l  l' a v a n t a g e  des réserves niartignerùut.
qui  gagnen t  à Mon they .

QUATRIÈME LIGUE

M o n t a n a  I - Sal queuei i  li 1-0 : Sal queiien 1 . J.
i o n  li 8-1 ; Viè ge il - Lens 1 1-1 : Chipp is 11 - Sierre
III 0-4 ; Ardon li - Granges  1 2-5 ; Conthey 1 . Sion
I I I  4-1 : St-Léonard 1 - Gr imisuat  I 3-4 ; Bramois 1 .
Ayent  I 3-2 ; Evionnaz I - Pul l y II  6-0 ; Saxon 11 .
Troistorrenls I 8-2 ; Martigny III - Chamoson II 2-1 ¦
Collombey II - St-Gingol ph I 1-6.

Not re  troisième a perdu assez nct te inei i t  à Conthey,

Juniors A. — Intcrrégional
Sierre I - Lausannc-Sports I 4-1.

Juniors A, ler degré
Sion I - Gróne 1 4-2.

2me degré
St-Léonard I - Sierre II 3-1 ; Chi pp is 1 - Lem

0-1 ; Bri gue I - Sal queiien I 3-3 ; Chàteauneuf I
Vétroz I 3-2 ; Riddes I - Con they  1 4-1 ; Sion II
Saxon II 3-0 (f)  ; Monthey II - Muraz  I LO;  Bou
veret  I - V e rnayaz  I 2-2.

Mickcv.

ICI. TV ROMANDE

La deuxième phase du service
d'expérimentation de la télévision

La deuxième phase du service d'exp érinicntalio n
du service de la télévision a débuté  le ler octobre ,
eu vertu de Parrete federai  du 22 ju in  1955 ; elle
doit s'étendre jusqu 'au 31 decembre 1957. Le Mei-
sage du Conseil federai  du 8 mars 1955 concernali!
l'aménagement  de la télévision suisse escomptait  que
le ch i f f re  des concessionnaires a t t e i n d r a i t  8.000 a»
30 septembre  1955. Ce c h i f f r e  a été dépasse puis-
qu 'il é ta i t  de 8.624 concessionnaires à la (late |irc-
vue. Du ler janvier  au 30 septembre, le nombre del
abonnés  a presque doublé.

8.624 concessionnaires
au 30 septembre 1955

Au 30 septembre, le nombre  des ' concessionniurd
at te i gnai t  en Suisse le ch i f f r e  de 8.62 1, soit une aug-
men ta t ion  de 366 par  rappor t  au 31 aoùt .  On coin |>'
te 6.293 concessions privécs et 2.331 publiques.  i™'
ridi vient  cn tète avec 65 nouvel les  concessioni
(Berne 34). En ce qui concerne la Suisse romano .
Genève enreg istré 57 concessions, (Ione immédial"'
meni après Zur ich , et Lausanne  50 concessions. tet-
te dernière vil le a m a i n t e n a n t  dépasse le cap »"
500 appareils .

Les émissions educatives
La télévision suisse dép loie un vaste e f fo r t  en I"'

v eu r  des émissions éducat ives.  Ainsi  le studio
^ 

M
Bellerive va consacrer une demi-dou/ .aine (rèmi»»"""
à l'Ecole Pol ytechui que federale qui  a fé té  cette t*
née son centième anniversa i re .  Il est prévu , notHD"
meni , des visites aux i n s t a l l a t i o n s  de recherche» *•
d'essSis , aux lahoratoires  aux divers ins t i tu ts .  |JV
émissions permet t ront  aux téléspcctateiirs d avoli
une imagc précise du r emarquab le  t r a v a i l  effecta*
par not re  grande école technique.

En vue de la conférence
des ministres

des Affaires étrangères
Comme nous l'avons annonce , à la sui te  du 1***

remporte. lors de la conférence des Quat re  Grt»
en ju i l le t  dernier , par la télévision romande. . .
émissions h i la téra les  à Pintention des different e»
lévisions européennes au ron t  lieu a Genève à I*
du mois d'octobre lors de la r éun ion  des mini»'
des a f f a i r e s  é t rangères .  ..... _ . ........ . _ .... ....„.. . - - .  .. . .

Les TV i ta l ienne .  f ramm ise et allemande ont ¦"'
fai t  des demandés.  Il  conv ien i  de si gnaler  (|ue

Grande-Bretagne, reliée depu i s  peu au réseau »¦

pcen, d i f f u s e r a  également  des reportages de la'*
férence. Il est in té ressant  de relever que le» eIn

sions a des t ina t ion  de la Grande-Bre tagne  ne P"
ront  se f a i r e  qu 'assez tard dans la soirée Iors(]H f

réseaux qui  condi i isent  en G r a n d e - B r e t a gn e  »er

moins charges.



errière cette sobriété...
Derrière cette sobriété de lignes et de chromes, sous cet aspect à la fois distingue et cossu, les autres qualités de
la 14OO et de la 1900 se révèlent de fa$on concrète dès que l'on se met au volant.

Concilier tenue de route et confort semblait une utopie avant leur apparition. C'est en cela qu'elles sont uniques .
Et leur silence, leur vivacité , leur résistance, leur sécurité concourent à leur gagner des amis fervents.

Parmi les milliers de 1400 qui roulent
en Suisse, beaucoup on largement dépasse
les IOO OOO km.

Pour un homme qui doit soigner sa présen-
tation dans les affaires et transporter sa
famille dans des conditions économiques
mais confortables, la 1400 est l'idéal.
7-5O cv. 125 à l'heure. IO,5 1. aux ÌOO

9975 f«

ROO

OO

Réparations à prix fixes * Pièces originales * Olio FIAT * Facilités de paiement

Sion : COUTURIER S. A. - Tel. 2 20 77
Sierre, Garage International , fam- Trivério - Martigny, Garage Balma - Riddes, Garage Louis Giovanola
Monthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Arlettaz - Brigue, Garage CiIYitral , Oth. Heldner

Saxon, Garage René Diserens - Vernayaz , Garage Eugène Aepli

Ses 10-75 cv. font de la 1900 une routière
de grande classe.

Une caractéristique majeure de la 1900 est
sa transmission hydraulique. C'est elle qui,
interposée entre la route et le moteur, pro-
tège les organes de ce dernier des à-coups
et efforts nuisibles. Elle leur assuré ainsi
une longévité maximum. C'est elle aussi
qui permet de réduire à volonté l'usage dù
levier des vitesses.

La 1900 est une IO cv. de sèrie unique en
son genre.

10-75 cv. 135 à l'heure. 11 1. aux ÌOO

12500 frs
radio comprise
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6, m p l«m 6, ^—  ̂ .^ Ĵ^^^^^^^̂Des cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au ."> novembre, C _ p p r 6_ _ l_ 3  m\\\w/ lmv^^m JBKF  ̂ -Im.l_______fl lÉiirflP
9^

du I I  novembre au novembre et du 5 decembre au Ili decembre _ . ^^T_____________¦_______¦ ______ F ~ ,_ ^ -____Ì___B_ PHiP^
• s \ V I F S_ ' ' '• '• ' commerce, de préférence bilir.gues. Entrée ¦B____ I ..BPV - '/ TB 

BSwgg?!''**^
de suite ou date à conveni r .  ™ B "' - ! ' : _r_V* __F _____§s i?k__M

Heures des tirs : du lundi  au vendredi de 0800 - 1800 wJf tl f iKl iSw mg?. WP jTy > I ^ttl__?-_l_
le samedi de 0800 - 1200 Offres écrites sous chiffre P 12 406 S à Pu- 

5̂ .' ',.' Mr ||Ì ĵÉi MS J_ÌF / ÉK*̂
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"lent des cours d^ tir à Savièse . ti '. 027 2.14.94, fournira tous ics Prière de faire des offres écrites à : K. «§£¦/ W f  ÀÈ FTTmt k̂. ^̂ mm&Mf mW
renseignements nécessaires, en particulier les heures de tir précises „_S__1_I__: __T__ ___L \ maaWtf l r̂ '̂mra t̂e 

'*mNa\\wm*~
Cussi Frères S.A., Fabriaue m ¦ K___________ È______I ^kLe Coinmandemenit (Ics cours de t i r  . mm \ SIRi? H _ W __WEM ^%-

v̂-̂ —vTl Si seulement tout le monde savait !!«¦_» il A KM 
_P^ '̂

1 f*  ̂ préparer convenablement A VIS 116 IIP Z1 / 1 r c
I I f i  

le café de malt Kneì pp ! Des til, d.artillerie auront Ueu du 4 au 15 oct 1955 JL̂ QS C\Q>t\X AVATlTA£j 05
[7 I v__r C'esl pourtant si simple: n n'y a qu'à lire attentivemen! " '"  la resion de 

^
à I rsfEDtHA11 les directives qui se trouvent sur chaque paqueL o -i /»• i A / I /
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LES TV ÉTRANGÈRES
Cina types d'imases de télévision ¦&

Si la TV a conquis le monde, elle ne l'a pas con- Jusqu 'à la f in  de l'année, cinq nouveaux  cniett
quis de fai;on uni forme.  La chose est vrai à beaucoup doivent  en t re r  en fonction en France. Six sont
d'égards, et en par t icul ier  sous le rapport  des « de- vus  ea 1956. A ce moment la moi t ié  du t e r r i t
f in i  t ions  ». Il n 'existe pas moins de cinq types di f -  f r anca i s  sera en mesure de capter des émissions
férents d'images de télévision. actuel lement .  Ces tv-  TV. Les .émetteurs qui seront terminés dans les i
pee, ou « n o r m e s  » soni Ics suivants  : norme A, de ' a venir sont ceux de Mulhouse, Lyoii-Moii t -P
525 li gnes, en Améri que ; norme B, de 405 li gnes. en Reiin s, Bijou et Grenoble.
Grande-Bretagne ; norme F. de 819 li gnes, en Fran- -jjf-
ce. Quant à la norme E, europ éenne, de 625 li gnes, II y a ac tuel lement  4.5 mi l l ions  d'appare i l s  de
elle présente naturel lei i ient  deux va r ian tes  : celle de en Grande-Bre tagne .  Au mois de ju in , l'angine
l'Ouest et celle jlc l'Est , car les Eta t s  du hloc sovié- tion a été de 52.502.

ti qu ont a p p o r t i '- une lé gère modif icat ici!  au « stan-
dard » européen de l'Ouest.

'.*Jusqu 'à la f in  de l'année, cinq n o u v e a u x  émet teurs
doivent  en t re r  en fonct ion  cn France. Six sont pré-
vus en 1956. A ce moment  la moitié du te r r i to i re
f ranca i s  sera en mesure de capter  des émissions de
TV. Les .émet t eu r s  qui seront terminés daus les mois

- à venir  sont ceux de Mulhouse , Lyoi i -Moii t -Pi la t .
Reiin s, Uijon et Grenoble.

•ir
II y a actuel lement  4.5 mi l l ions  d'appareils de TV

en Grande-Bre tagne .  Ali mois de ju in , l' a u g n i . i l  l a -
t i n o  a été de 52.502.

orni 'f f y ó à m ùaf u !Ma>ó...

Notre bas SPLENDOR a ft
_

Le bas Nylon suisse qui a fait  ses preuves.  ler choix.  teintes mode RU* «s|?M
la parie SK_fl)_ S_jF \è&

Pratique pour la femme elegante ?
Élégant pour la femme pratique m—M ^^ 

_
m. t

Efl gWf- ny'on suisse 51 15 j jgSj j i  &Si- '! _

se fait en tous coloris de saison |a paire ^S? B ̂ aV ̂ ÉP >

BUTTERFLY

m%&xaW

Naturellement

^P o&L*

Tel. 229 51 S I O N  S.A.
.Siège social à Sion)

La Maison qui a su vous plaire

A vendre I r .r

SAMEDI 15 OCTOBRE 1955 à 20 h. 30
HOTEL DE LA PAIX — SION

le célèbre .

WIENER OKTETT
donnera un unique recital

Au programmo :
CEuvres de Mozart Divertimento

Klarihctt  en quintet t
Schubert Octucr

Places de Fr. 3.— à 6.—. Location ouverte chez Hallenbarter, rue des
Remparts à Sion - Tel . (027) 2.10.63

. 

tonneaux
diverses grandeurs.
S'adresser Min e Mou-
nier, 24, Avenue  de la
Gare. Sion.

fourneau
à niazoii l .  é t a t  de neuf
S'adresser par télépho-
ne au No 2.36.77 e n t r e
19 et 20 heures.

250 villes des Etats-Unis
ont des stations émettrices
Selon Ies résu l ta ts  d'un recensement récent.

67 % des ménages américains possèdent la télévi-
sion. Si la vento de postes s'est quel que peu ra leu t i e
dès 1951, l'introduction de la TV en couleurs est cn
Ira in  de la ranimer. D u r a n t  la dern iè re  saison, quel-
que 500 spectacles ont été télévisés .e en couleurs »
par  Ics s ta t ions  américaines.

Plus de 250 villes des E ta t s -Unis  ont des s t a t i ons
émettr ices, dont la p lupa r t  sont reliécs à des « chaì-
nes » de spectacles. La Comniission federale  des
Communica t ions  prévoit  l'établissement de 1.875
émet teurs  sur l'ensemble du te r r i to i re  des Etats-
Unis. Celle commission a autorisé la eonst ruct ion  de
a s t a t ions  sa te l l i t cs  » ou ,< de renfor t  », lesquelles
permettront d' in t rodu i re  la TV dans de nombreuses
régions qui cu sont dé pourvues  actuellement encore.

Vers une lutte serrée
en Grant_e- __.reta _ _._ ie

En Grande-Bretagne.  la té lévis ion commerc ia l e  a
fai t  ses premiers pas, si l'on. peut dire , le 22 sep-
tembre. La BBC , qui  avai t  jusqu 'ici le mouopole des
émissions télévisées. et l'ITA ( Indcpendent  Télévi-
sion Ai i t ho r i t y ) ,  qui le pa r tage  désormais avec elle
et se spécialisera dans les programmes pu l i l i c i t a i res ,
vont  se livrer une lu t te  serrée af in  de conserver ou
de conquér i r  la f aveu r  (Ics té léspcctateurs .  Elles an-
noncent  déjà l'engagement , pour la saison qui s'ou-
vre, de vedet tes  de la scène, de l'écran, du cabaret ,
du cirque et du sport.  La BBC, en par t icul ier , s'est
résolue à modi f ie r  comp lètement  son programme du
dimanche soir. Au lieu des pièces de théà t re  qu 'elle

A la Grani

diffusait jusqu'ici. elle presenterà  désormais un »rinJ
programme de variétés. L'une des première, vedel.
tes de ce speetaele ne sera a u t r e  que Cllarlie Chi,
p lin.

Tout indiqué que. dans la b i t t e  que vont se livru
té lévis ion o f f i c i e l l è  et té lévis ion privée en Anglclcr ,
re , le public sera le seni gagnaut .

e Dixence

Le percement
Samedi, dans une joie collective, traditile pur une

manifestation impeccublemcnl organisée, les ouvriers,
les techniciens, les ing énieurs, les directeurs el les ad-
ininistruteurs des entreprises Ed. Znblin et G. et C.
Dénériaz, àuxquels se sont ussociés les che f s  de la
Grande Dixence et de nombreux invités, on a f è l é  le
percement de la galerie damenée Dixence-Bagncs.

Bien qu 'un eboulement se soit produit lors des der-
nières volécs, el qu ii ne f u i  pas possible de rejoindre
Lauvie depuis Fionnuy, l 'évcnement à été dignemenl
célèbre, lout d'abord dans lu grande sulle du «Ritz»,
un Churgeur , pur un o f f i c e  relig ieux célèbre par le Rd
Pére Bienvenu, uumònier des chantiers. L 'aule!, place
devant le drapeau suisse recouvranl tonte une paroi ,
élail erige face aux ussistunls fo r t  nombreux. Le sermon
f u i  prononcé en italien par le Rd Pére Celestino. Lu
messe f u i  chantée pur lu « Chanson valaisanne » sous
la direction de M.  Georges Haenni .

Le pusleur Rossier f i t  une ullociilion qui mit f i n  ò la
cérémonie religieuse uu « Ritz ».

DANS LA GALERIE
Nous entrons dans la guleric dont l ' entrée est onice

de drapeaux suisse et ilalien , de guirlundcs et d'ori-
f iammes.

Représentant S. Exc. Mgr Nestor Adam, M .  le Rd
Chunoine Edmund de Preux, prenant pince devant
l'attici où deux lampes de mineur remplucenl les bau-
gies, -procèda à la -bùpediclioA de l 'ouvrage '. Pour ciò-
lurcr " lu bénédiction la « Chanson vuluisunnc» inter-
preta des oeuvres dont un chant de Gustave Dorcl ci
« Mon Dieu plus près de toi ..

La suite s'enchaina pur un apérit i f  servi dans lu
gulerie, puis trois cents personnes au moins se retron-
vèrent dans la grande sulle du « Ritz » pour le bun-
quet.

G A S T R O N O M I E  ET DISCÓURS
Les convives n 'eurent qu ìi se louer de iexcellenl re-

pas o f f e r ì  en ce jour de f è t e .  Beuti et bon menu ariose
des meilleures vins du pays.  Cette partie gaslronamique
esl spécialement appréciéc à une Ielle ultitude.

A l 'heure du dessert , M .  l 'ingénieur Baiimgarlner
présente les orateurs. Nous entendons toni d'abord
le très symputhique M .  Gustave Dénériaz salitimi M .
le Rd Chunoine Edmund de Preux; M.  Eric Choisy,
président du conseil d 'administration de Grunde-Dixen-
ce S.A.; M .  Karl Anthunuitten , conseiller d 'Elal;  M .
Camille Sierra , président d 'Hérémence; M .  Dr h.c.
Schmidl , président du conseil d'administration de I EOS ;
M .  Puyot. président de la Société romande d 'électrìcité
à Montreux; M.  Kueser, président du conseil d'admi-
iiistiution des alcliers des Chnrmilles à Genève; M M .
von ÌT' aldkirsch et Hartmann , des forces  motrices ber-
noises ; M .  E. Musini , vice-consul d 'Italie à Brigue ;
M.  Dr Hoerni , président du conseil d 'administration
de Znblin S.A.; M.  Willy Amez-Droz, chef de l 'O f f i c e
cantonal du travail; M.  Jacques de W o l f f ,  ingénieur,
chef du service cantonal des eaux; M .  Buechtold , ingé-
nieur-conseil ; M .  Henri Fragnières, conseiller cornimi-
nal , à Sion; M .  Séruphìn Antonioli , président de l 'As-
sociation valaisanne des Entrepreneurs, M .  Aniy Pier-
roz, secrétaire de FAVE el MM . René Jucquod , con-
seiller national el secrétaire du syndicat chrélien-so-
ciul et Clovis Luyet , secrétaire de la FOBB.

Ensuite, M.  Dr Hoerni rappelle que les travaux débit-
lèrcnl à Lamie et uu Churgeur en septembre 1951 , ceux
du puits blindés en avril 1952.

La galerie a une longueur de 8.900 mètres el uns sur-
face  d'ubaluge de 17 m2. Lu longueur du pu i l s  blinde
est d 'environ 1200 mètres, lu surface d'abutnge de 9 m2.
La chambre d'equilibro compone une longueur d'en-
viron 400 mètres et 27 m2 de section.

Fur suite du caractère ussez mauvais de lu roche, les
truvutix f u ren t  souvent très d i f f i c i l e s , ce qui provoqua
une prolongation des déluis prévus , molivée d'ailleurs
par l'agrandissemcnt des travaux dont le volume de la
chambre d 'équilibre f u i  augmenté de 2000 m3 ù 14.000
mS. Il f u t  aussi décide de revètir tonte la galerie avec
du betòn et du sprilz-béton (environ 5.500 in.) et du
gunite (environ 3.000 mètres). Le gros de l'oeuvre seru
achevé vers lu f i n  du mois de f é v r i e r  1956 el les tru-
vuux de revèteinenl vers la f i n  du mais d' uvril.

Lors des Iravaux de tunnel 6 hommes trouvèrent la
mari et I ouvrier f u i  tue cn dehors des heures de tra-
vali.

L 'avulunche du 24 decembre 1954, à Fionnuy, f i t  4
victimes. Du còlè du Churgeur , .'. hommes onl péri.

L 'assemblée honore lu mémoire de ces victimes.
Pour mener à bien Ics travaux d'une Ielle envergure,

Pour votre cure d'automne
Le thè Franklin, infusicn de plantes b;er.faisantes.
délivré l'estcmac, régularise les fonctions intestinales,
purifie le sang et les reins, donne un tsint sair. et
juvenile. C'est aussi l'ennemi de la constipation.
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50
le paquet.

I- . ct_ - _____.

Pour des routes modernes

f m ^^
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d une gasarla
ajoute M.  Dr Hoerni, il est nécessaire de bien eluditi
d 'une puri les problèmes d 'ordre techni que ci ceraie.
inique el , d 'unire puri , ceux d'ordre social.

Des remerciements soni adressés à M M.  Choisy , f 0.
vrai, Gurdcl. Buechtold , Mulz ingvr , Giinthard , Barn
gurlner, Sleininunn , Wìldgruber el Bollimi , BUA autori .
lés valuisunnes, aux techniciens et aux ouvriers.

Encore quel ques renseignements technique: noni
pennellati de. mieux mesurer l'importance des trama,
De Fionnuy ù Lauvie, il f a l lu t  construire un tvlvph én-
que long de 1300 mètres avec une portée maximum en-
lre deux pylones de 1050 mètres. Dif f é rence  de nini
iution 100. Charge utile 2 tonnes.

La galerie f u i  ainsi utluquée simililunémenl à sei
deux exlrémilés, ci après 4 uns d'e f f o r t s , le ler oclubn
1955, à vingt-deux heures quinze, les deux équi pes di
travail opérèrenl leur jonction, In gulerie étail percèe.

M. Eric Choisy, représentant le maitre de l'ani t re,
nous dit que duns l 'ordre d 'importance des tunnel!,
la galerie Val des Dix-Val de Bugncs occupe la '
place en Suisse, 160.000 mS de matériaux onl eie ex-
truits de la montagne , ce qui rep résenleruit un traiti
de Schaffhouse à Genève ou le volume des muisoiis dt
la ville de Siene.

Lu « Chanson valaisanne » se produit uvee un irti
gros succès entre Ics discóurs.

M.  le Rd Chunoine de Preux, M.  Karl AnthtiinuUen ,
M . Camille ^ S ierra et M .  Musini,., disent à lour de
ròle leur:satisfàqtion de voir qu 'il y a une urne doni
le ' chantier, 'la significatiuii des travuux el leur valeui
également historique.

Diverses productio ns mettent f i n  à celle journée dal
légresse coitronnunt autant d' e f f o r l s  que de snerijices.

» FOOTBALL

Suisse - France 1-2
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î^M^^^--̂'̂ .̂ ^̂ :-^*,'̂ '̂̂ ^̂  ̂ ... : ', .¦ • -;

___' _ - -  - .."* ._ ,. ¦,, '.-%' .¦ ¦¦¦ > ' ...
': .  

¦
___,  _ ¦*.>*!

Vf' ' ' - .¦ ..%*..'*&_ ¦._ -_** **--̂ ~ A) .. »<*° 1-r*'-***:' £TV^ v^ .. -r'i. .rf.
.. . . -/»?»«>».-¦.;¦.:.. < :t*'~Y . -»»<- . -, - ¦¦ ' ' ' . <-¦***** ._ * ' ' "

. . ¦ v . ' * 
' r- s.- . , '

Au staile de Saint-Jacob à Bàie p lu s  de 54.000 l"r

sonites ont  assistè à la pa r t i e  i n t e r n a t i o n a l e  de f°ot

ha l l  en t re  la Suisse et la France. A près le j eu "I"
Suisses contre  la H o ng r i e  on esp érail voir enf ili '""
vic toi re  suisse , mais nos hommes ne f u r e n t  f> ! '
la mème h a u t e u r .  N otre  photo  montré  une alla ."'
de Uj laki  (7) arrèté par no t r e  centre-demi Volili»'

(leu (6) el not re  cardici! Per i in iu ia i i ,

centime
par relavage!

Seulement

NET est si actif pour dissoudrc
la saleté qu 'une cuillerée à caie
suffit pour 5 litres d' eau. Il n 'en
coùte plus que 3ji de centim e
gràce à la baisse de prix à fr. ¦&>

"M
Stràuli & Cie. Winterthour !\ 1 ' OMM
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' V li'Ì̂ 5_£;)y Hi calorifères à mazout
^^-jtìvy ' BH confort et propreté
m ì̂ktrn m Le bien-ètre chez soi !

a qual i té su i sseau  mème prix
, belle fonie ém a i l l ée  GASTOR -̂ ^^%^
mtróie annuo! gratuit par la fabrique f fJìl|M|]]jTTÌM j ÌVl
i. vice d' entret ien par abonnement  '" _ "i U

Un VESTOL (§1 I
c'est plus sur H II

npu et fab rique par m¦ AUTOCALORA S. A. - VEVEV UjAgg IT
vente chez *" _., .,_¦¦ i sy

SION : Rob. Dcvantéry, Quincaillerie.
SION : Mortaretti & Dini , chauffage.
BEX : E. Tinturier Fils, Ferblar.tier. g
MONTHEY : E. Rochat , Appareilleur. jg

<=̂

uous pouvez partir
sans crainte, Mme Fleury
Je m'occuperai de tout. J'ai de l'expérience comme
gouvernante. Et je sais bien cuisiner. J'utilise la grais-
se de qualité avantageuse marque ,,le Poule.". Votre
mari et vos enfants seront contents. — Oui, cette fine
graisse comestible

vaut bien plus
qu'elle ne coùte.

Graisse comestible
marque

_¦_—.»¦___ ¦

j Pou lef
Un produit de marque
de Walz & Eschle SA. Bàie

|
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Poussines
de tous les àges sélec-
tiennées. Pare avicole
Pitteloud , Wissigen-Sion
tèi. 2 13 53.

Genève
Démarches rapides fi-
nancières, commerciales,
privée?, pour travail, etc
50e année d' activité.
Ecrirc Casier postai 11
St. Lancy, Genève.

A vendre

potager à bois
émaillé en ber. état.
S'adresser à Robert Ruf-  I \
fi, rue du Mont 6, Re- •
nens Vd. .

Un bossari
d'occasion , 200 litres.
poids 100 kg., prix Fr.
120.— à vendre chez Ré-
my Luyet, Chandolin-
Savièsc.

A vendre 40 très jolis

futs
contenance de 100 à 1000
litres. Huit

pressoirs
de différentes grandeurs
Deux

Chars de
tonnelier

Prix très avantageux.
Peter Zcngaffincn, Steg-
Gampcl.

Chiens
A vendre 2 très beaux
épagneu's bretons (ma-
le et femelle). Prix Fr.
40.— à 70.—. Tel. (021)

6 22 15.

Trdnsports
Camion 3-4 tonnes , pont
fixe cherche transports.
Bas prix. Tel. 2 35 14.

A vendre

poussines
Bleue de Ho'lande , cinq
mois ' _ ,  Fr. 17.— pièce.

poules
méme race, lère année
de ponte Fr. 10.— pièce.
Constai-tin Georges, Pare
avicole , Arbaz. Téléph .
3 80 07.

On cherche dans bon
restaurant

sommelière
aussi debutante. Très
ben gain. Faire offres à
l'Hòtel-Rest. Cave Va-
laisanne , Bienne.

porteur
a la b o i .  l a n g e r i e
Schwarz, rue du Rhòne
à Sion.

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
a murer et sur pieds

150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers clectr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers.
Chaudières à lessive

à bois, galvanisées 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Prix et catalogue gratuits

apprentie
tingere
S adresser a Mme Dus
sex, Sion. Tel. 2.17.23.

On cherche pour ména-
ge de 1 personnes , sans
enfan t s

menaqere
de 35-50 ans pour le-
nir le ménage. Vie de
famille.  S'ad. sous chif-
fre P 12 117 S Publi-
citas. Sion.

• ~ - - - ..T...TTTTTT TT T TTT f TT T . ¥y»yvvv-.nnfvvvvvvvviw vvVVVVVVVVVV'nwVVVV>^̂
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Le p o i s s o n  est avantag eux , lég er. . .
. . .
1

Le poisson ne pese pas à 1 estomac, il est aussi très nutriti! et offre des possibilités
innombrables de varicr Ics mcnus. La fagon la plus appréciée est encore de l'accotti-
pagner de mavonnaisc. Thomy a edite un charmant livret cn couleurs contenant des
recettes de poisson et quantité cle conseils utiles pour leur préparation. Commandez-
le chez Thomi & Franck S. A., Bàie. (Prix de faveur 8o Cts.) N'envoyez pas d'argent
d'avance, un bulletin de versement est j oint au livret.

déi ic ieux avec
la may onna
tonte  p re te
onc tueuse!

Ou cherche

TI

Pour cause tic t ransiormatìons.  à vendre :

1 machine à café « Stili »
réservé 2 X 10 litres, 2 chaudières cu paral-
lèle. Conviendra i t  pour cant ine  ou gros débit.

1 machine à café « T. K. »
2 réserves de 5 li tres , 1 groupe « Express » .
Ces deux machines sont en parfait  état et
peuvent étre vues en fonct ion.  Écrire sous
chi f f re  P 30.266 F, à Publicitas.  Fribourg.

jeune fille
poli r servir  et aider au" ménage. Bons soins
assurés. S'adresser Restaural i  L-Pension Schò-
uegg Golds. vii-In t r r lakcn  Tel. (036) 2.15.43.

.—

Nous clierchons. pour no t re  Service social

Sténo-dactylo expérimentée
possédant de l i m i n e . notions d'allemaud et
apte à sténograp hier en cette langue. Place
slahlc avec Caisse de Pension.

Envoyer offres avec curriculum vita: et pré-
tent ions  de salaire à la Direction de la S. A.
pour l 'Industr ie  de l'Aluminium. Chi pp is.

Cale-Restaurant
Couple sér ieux et du mét ier  cherche pour le
printemps 1956 un cafc-restaiirant, éventuel-
Icnient hotel  dans le centre du Valais. Discré-
tion absolue. Ecrirc sous chi f f re  P 12.45-1 S.
Publicitas.  Sion.



RACLET TE
FROMAGE

EXTRA GRAS

PAR PIECE

le kg. 4.40

Grd-Pont • Av. Gare - Condémines - Creusels

MESSIS
Exposition missionnaire

catholique suisse

^-s=V

COMITÉ D'HONNEUR
Son Exc. Mgr Nestor Adam, évèque du diocèse ;

Son Exc. Mgr Louis Haller , évèque de Bethléem ,
Abbé de St-Maurice ; M. le Dr Oscar Schny der, pré-
sident du Gouvernement valaisan ; M. Marcel Gross ,
Chef du département de lTnstruction publi que ;
Mgr Angelin Lovey, Rme Prévót du Grand-St-Ber-
nard ; Mgr Josep h Bayard , Rine Vicaire General ;
Rvd P. Joseph Villettaz , cssp. Le Bouveret ; M. le
Chanoine Bruiiner , Rvd Cure de la Cathedrale ;
M. le Chanoine de Preux , Rvd Cure du Sacré-Cceur ;
M. Roger Bonvin, président de la Ville de Sion ;
M. l'Abbé Rémy Barman , directeur diocesani des
O.P.M. ; M. le Chanoine J.-M. Boitzy, directeur
O.P.M. pour St-Maurice ; M. le Rvd Doyen Mayor ,
cure de Sierre. ; M. le Rvd Doyen Louis Bonvin , cu-
re de Monthey ; M. l'Abbé Werner , Rvd Cure de
Brigue-Glis.

COMITÉ D'ORGANISATION
Centre missionnaire de Sion.

PROGRAMME

' Manli 11 octobre
14 h. 30, Accueil du clergé à l'Exposition MESSIS.

Allocution du Rd Pére Jean de Dieu Vadi , anc.
Vie. gén. des Seychelles.

17 h. 30 Ouverture officiellè , présidée par le Dr
Pierre Calpini, du Centre missionnaire de Sion.
Allocution de M. le Dr Oscar Scbnyder, président
du Gouvernement valaisan. Presentatici! de l'Ex-
position par un missionnaire.

20 h. 30 Soirée publi que au Cinema Cap itole : « Ce
que j'ai vu » par, le Rd Pére Jean de Dieu Vadi.
i La fille du Brahme », film sonore en couleurs.

Mercredi 12 octobre
20 h. 30 Hotel de la Pianta : Soirée pour la Jeu-

nesse, animée par deux jeunes Vietnamiens, avec
le concours de M. P. Haenni ; musique vietnamien-
ne et africaine. « La fille du Brattine », film sono-
re en couleurs ; quatuor Vietnamien.

Vendredi 14 octobre
20 h. 30 A l'Ecole normale des filles : « Die Glocken

von Nagasaki », deutsch gesprochen , mit einer
Einfiihrung von H. H. Kanzler Tscherri g.

Dimanche 16 octobre
10 li. A la Cathedrale : Office pontificai célèbre

par Son Exc. Mgr Etoga , évèque de Yaoundé
(Afrique). Sermon par Son Exc. Mgr Adam.

12 h. A l'Exposition MESSIS : accueil de l'Asso-
ciation romande des Éclaireurs , par le Dr Pierre
Calpini, du Centre missionnaire de Sion.

20 h. 30 Hotel de la Paix : Grande soirée mission-
naire , sous le haut patronage de Son Exc. Mgr
Adam, évèque de Sion , Son Exc. Mgr Haller, évè-
que de Bethléem, Mgr Lovey, Rme Prévót du
Grand St-Bernard , avec la partiei pation des Con-
grégations niissionnaires valaisaunes. Au program-
me : « Saint de l'Eglise d'Afrique » par Son Exc.
Mgr Etoga , évèque de Yaoundé. « Je reviens
d'A.E.F. » par M. le Doyen Mayor , Rd Cure de
Sierre. « Nótre róle de lai'c » par M. Roger Bon-
vin , président de la Ville. Consi gne finale par Son
Exc. Mgr Adam.

Entrée libre à toutes les soirées. Colicele à la sortie.

Renseignements
Heures d'ouverture de l'Exposition :

9 h. à 12 heures ; 13 h. 30 à 22 heures.
Prix des billets d'entrée :

Adultes : Fr. 1.80. Sociétés, étudiants , apprentis ,
militaires : Fr. 1.20. Enfants : Fr. 0.50.
Adresse : Messis, place de la Pianta , téléphone :

2.39.90.
Messe : daus la chapelle de l'Exposition , où soni

honorés les noms des misionnaires martyrs suisses.
une messe sera célébrée tous les matins, à 8 heu-
res.

,~5\ DANS LA NOUVELLE

*̂ $> N COLLECTION
(X) _ J

Cp- /2> GEROUDET

J^Z—, r^f 
Vous trouverez

V -^^^" f ->~. tou' 'e charme
_ T"̂ v —«erv ^~~) de la jeunesse

L A  V I E
: ì yy_ _¦ *\ \ CHUOMQUE

fs*s#S#*#»#s#\*%#s*s_i#--r' * -r^̂ ^̂ r^s*s#s*ŝ #s#v*s#s#s#sr^s#^#s#v#s#s *̂-

Belle fète au Pensionila!
Sainte-Marie des Ane.es

L'augmentation considérable du nombre des élèves
du P e n s i o n i l a  t Ste-Marie des Anges, connu aussi
sous le nom de Pcnsionnat des Dames Blanches , a
obli gé la direction de cet excellent établissenient a
faire procéder à l'agrandissement du bàt iment  et a
la création d'une grande salle. C'est aujourd'hui
chose faite. Samedi a eu lieu l'inaugurai ion et la
bénédiction des nouveaux loeaux. S. Exc. M gr Nes-
tor Adam , évè que vènere du dìocòSe de Sion, a beni
le nouvel etablissement et a célèbre une messe pon-
tificale. Puis les invités , pann i lesquels citons Mgr
Bayard , la reverende Mère supérieure generale , M.
Marcel Gross , conseiller d'Etat , M. Norbert  Roten.
chancelier d'Etat , M. le Rd cure Brunner , les repré-
sentants de la Munici pal i té , les Sceurs supérieures
et directrices des Ursulines , de l'Ecole Normale des
filles , du Cou vent des Sceurs hosp italières , les an-
ciennes élèves et les parents des jeunes fi l les de cet-

_te école , ont visite le nouveau bàtiment.
Des représentat ions théàtrales ont été données

samedi , dimanche après-midi et dimanche soir avec
succès. Cette belle fète a réjoui tout  le monde. Fe-
lici tons la Reverende Mère du Pensioni ]at et les Ré-
vérendes sceurs qui ont su faire procéder a ces tra-
vaux d'agrandissement avec beaucoup de goùt ; et
disons aussi que leur eusei gnement est fortement ap-
précié en ville de Sion et dans tout  le canton. Ce
rayonnement lumìneux est tout à l'honneur des ré-
vcrendes sceurs qui dirì gent le pensionila t-collè ge
dont la bonne réputat ion est solidement établie de-
puis de longues années à Sion.

Le nouveau Comité
de l'Harmon.e municipale de Sion

Au cours de l'assemblée du 7 octobre. les mem-
bres de ri larmonie municipale de Sion ont élu le
nouveau comité : Président : M. Georges Tavernicr ,
vice-président : M. Josep h Géroudet , caissier : M. Jo-
seph Andereggen , secrétaire : M. Pierre Mévillot ,
membres : MM. Louis Arietta? ;, Fcrnand Lainon , Al-
bert Mévillot , Gustave Udriot , Francis Pit t icr , An-
dré Clausen et Charl y Clausen.

La première répétition a été fixée à vendredi 14
octobre. Elle aura lieu sous la direction de M. Max
Crittin , sous-directeur, qui diri gerà la société jus-
qu 'au moment de l'arrivée à Sion du nouveau direc-
teur le commandant Clérisse.

M. Roger Bonvin , président de la ville de Sion ,
a été nommé, selon la t radi t ion , président (riionneur
de l'Harmonie municipale. Nous présentons nos
comp liments à M. Roger Bonvin , aux membres du
nouveau cornile et une fructueuse activité aux mem-
bres de l'Harmonie munici pale si chère au coeur de
tous les Sédunois.

. im ' • :
Visite d'autorités et de diplomate

Le Conseil d'Etat du Valais a reju aujourd'hui les
membres du Conseil d'Etat de Fribourg. Il s'ag it
d une visite de courtoisie qui marque les bonnes
relations qui existent entre les eantons.

Mercredi , le Conseil d'Etat du Valais recevra M.
l'ambassadeur de Bel gique en Suisse.

L'A.R.EX. a Sion
L'AREC ? qu 'est-ce que l 'AREC ? Encore des ini-

tiales que personne ne comprend , dilani quelques vi-
sages pàles. Mais pour le leclenr averti et surtout pour
un vieux scout , ce n 'est pas un rèbus, car l 'Association
Romande des Éclaireurs Catholiques existe depuis bien
avant l 'ONU. Le scoutismo ne remante cependant pas
à Mathusalem ; c'est une réalisation , et une des plus
belles, du X X e  siècle. L 'Eg lise catholique a rapide-
ment reconnu en lui un merveilleux instrument d'educa-
timi à la générosité. BP (pour les Éclaireurs QU veut
dire Baden Powell) , BP donc n'était pas catholique lui-
mème mais il avait aimé toni ce qui est beau et grand.
Selon lui , un scoutisme sans base religieuse n'a pus de
sens. Il est donc tout naturel qu 'à lous les échelons
(loca i, cantonal et romand) il y ait un aumónier ù
còlè du chef Iute. Et dans les rencontres et les Congrès
on discute non seulement de questions de technique
scoute mais aussi de problèmes religieux. Celle année
le congrès de l 'AREC se tiendra à Sion les 15 et 16
octobre et le thème seru «l 'Eglise».

Le célèbre Wiener Oktett
qui donnera un recital à Sion le samedi 15 octobre
dans les grands salons de l'Hotel de la Pianta , est

| l~~ j-"'x ZI¦ "ZZI '
Vu l'immense succès

Prolonsation
Lundi 10 et Mardi 11 octobre à 20 heures 30

2 DERNIÈRES SÉANCES

LES CHIFF0NNIERS
D'EMMAUS

Un film pour  sa t is fa i re  les p lus exi geants avec

ANDRE REYBAZ
YVES DENIAUD
GABY MORLAY

PIERRE TRABAUD

Les hommes de bonne volonté contre l'égois-
me d' un univers  in l i i imai i i .

E D U N O I S E
LOCALE.

l'ensemble de musi que de chambre qui obtient  par-
tout  l'accueil le p lus chaleureux tant  tous les ar-
tistes sont exceptionnels.  Le premier violon Willi
Boskovsky a été choisi par Decca pour enreg istrer
toutes les Sonates de violon-p iano de Mozart avec
Lili Kraus. En «. q u i n t e t t i '  » le Wiener Oktett  a ob-
tenu cette année le Grand Prix du Disque avec l'in-
terpréta t ion du Klar inet tenquinte t t  de Brahms. Cha-
cun des hu i t  artistes est chef de pupi tre du célèbre
Orchestre Phi lharmoni que de Vienne. Ce sera donc
pour Sion un évènement musical que de recevoir
ces huit  ar t is tes  dans un programme magnifi que
compreiiaiit un Dive r t imen to  de Mozart , Klarinet-
tenquin te t t  de Mozart  et le magnif i que Octuor de
Schuhert .  La location est ouverte chez Hallenbarter ,
rue des Remparts .

L'Union Valaisannne
des viticulteurs

li fallait bien que la création de eette union soit
impérieuse pour empècher tant de vignerons de par-
courir leurs vignes à la velile des vendanges et les
rassembler dans une salle boridée où la chaleur des
discussions allait remplacer celle d'une belle journée
d'automne.

Devant plus de 350 vignerons, M. Produit ouvre
la séance à l'Hotel de la Paix à Sion, en saluant la
présence de M. Troillet , conseiller. aux Etats, M. le
préfe t Coudray, M. Luisier, directeur de Chàteauneuf ,
M. Berguer , délégué genevois, auxquels s'ajoutera
dans la suite M. Paul de Courten , conseil' er national.
Il regrette l'abier.ce de M. Lampert , chef da l'inté-
rieur.

M. Troillet est, dit le président de l'assemblée, le
grand responsable de 1 evoiution écònomique du Va-,
ais qui vivait d' une economie fennée qui lui assu-

rait certes une stabilite ju _ qu a ces derniers temps,
mais qui ne cadrai! plus avec les exi gences de l'heure.
Aujourd hui de par la concurrence, c'est 'e plus fort
qui l'emporte, d'où nécessité de s'organiser.

M. Broccard parie aussi de la nécessité d une or-
ganisation professionnel'e des vignerc-ns afin de pou-
voir discuter utilement avec les autorités fédérales
qui se laissent convaincre si ia force se tient derrière
'es mandataires, force constituée par la masse des
producteurs.

Actuellement les délégués du Valais à la commis-
sion sont tous 'iés par le commerce. Il faut, dit l'ora -
teur , des délégués-vignerons authentiques. L'Union
fles viticulteurs n 'entend pas créer un monopole : la
porte resterà ouverte à tous les vignerons.

Après que le principe de la création de l'Union fut
adopté, or} pas.sà à la lecture .des, articl-s des statuts
qui ne donna _ ieu à aucune oppositiòn ni discussion
étendue. I's furent adoptés à l'unanimité.

Le comité provisoire fut élu comme comité en
fonction jusqu 'au premier dimanche de février, date
de l' assemblée generale annuelle. Il est compose de
MM. Produit , président, Broccard , secrétaire, Noir
André , Riddes , Comby Jos, Chamoson, Berthousoz, P.
Sensine, Luyet Remy, Chandolin, Roch E., Pont de
la Morge, Chabbey Emile, Signièze, Jacquod L., Bra-
mois, Caloz R., Miège, Daillard , Salquenen.

Une proposition de M. J. Spahr d'envisager une
association nationale des viticulteurs sera étudiée
par le comité.

Si l'adhésion de la cave cooperative de Leytron,
piar la voix de son président M. Carron , est acclamée,
l' absence des délégués des autres caves est regrettée
par plusieurs orateurs.

Les caves ccopératives sont prètes à collaborer
avec l'Union , dit M. Troillet . « Si j 'ai quitte la poli-
tique, je n 'ai point quitte la paysannerie et je con-
tinue à la défendre » , ces paroles furent chaleureu-
sement app'audies.

M. Perrodin , chef de la station federale , cite tou -
tes les taches techniques de la nouvelle union : con-
ti'ò'e des vignes susceptibles de prélèvement de gref-
fons, prévoir un remaniement parcellaire du vignoble,
problème de la tail'e, etc. Il fut félicité par M. Pro-
duit p-Ur son exposé.

De Genève était venu M. Berguer, délégué des
vignerons, qui salue ceux du Valais et leur dit de
prendre conscience de leur valeur dans l'economie
nationale, de secouer le fataiisme qui les force à la
résignation.

Pour clóturer cette assemblée qui fut par moment
agitée, mais toujours dign e et empreinte du meilleur
esprit de confraternite, M. Produit remercie M. Troil-
'et, rend hommage à son aetivité et souhaite à chacun
bon retour sur sa vigne. Ainsi fut constituée l'Union
Valaisanne des Viticulteurs.

C. C.
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Exposition Missionnaire Catholique Suisse
Sion, place de la Pianta, du 11 au 17 octobre

Elocs en tous genres
livres !
très rapidement par I' i

iMPRIMERIE GESSLER & Cie 0 SION J
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La « Bauernbuhne Schnutt »
sera procha.__e_ ..c:ìt à Sion

Nous apprenons avec plaisir que les « Schnutt ,
donneront sous les ausp ices du Maennerc hor une
représentation au Théàtre de Sion, le mard i 18 0-
tohre prochain. La p ièce de résistance < Der E^,
treik » a olitemi un immense succès de rire en ^0,
Iri .he, Allemagne et en Suisse. Gomme chaque _ n.
née on pourra app laudir des virtuoses de Zithc .d'accordéons et toni le folklore  de Carenthie .

Nous soiihaitoiis beaucoup de succès a cette pt.
lite troupe , syiiipathi que qui vieni nous apport er un
sa lu t  d'Antriche.

La céramique aux Beaux-Arts
Comme nous l'avions déjà annonce , l'Ecole can-

tonale des Beaux-Arts du Valais s'est adjoint le bon
eéramiste Josep h Mar t in .  Art is te  valaisan. eréateur
technicien de premier ordre , soucieiix d'orner par
des éinaux précieux les objets Ies plus divers , le prò.
fesseur Mart in  étudiera uvee ses élèves également
les formes el les tliènies.

Pas d ' imìtat ion.  sur tout  de la création. Celil i qui
a pu l'aprpocher  saura combien de croquis , de des,
sins et ( l_ maquet tes  sont nécessaires afin de laisser
naitre cet objet précieux dont on ne se lasserà j a.
mais.

Le cours de Josep h Mar t i n  comporterà les élé.
menta suivants  : apercu general sur la cérami qur ,
avec sa pre para t imi ,  maquet tes  et création-, mode-
lage des formes , puis l'étude des matières premiè res
anal yses des émaux avec compositiou des mélun ges
polir ahout i r  enf in  à l'application sur la forme. Ex»
périences et étude des cuissous.

L'enseignement sera prati que dans sa strurtii re
fondamentale aux Beaux-Arts  du Valais. Il donnera
aux élèves une base solide aux fu tures  réalisali uns
intéressantes.

Le cours aura lieu défini t iveniei i t  chaque mardi ,
de 16 h. à 18 li. pour les uns et de 20 li. ù 22 h.
pour ceux qui ne seraient pas libres de suivre le
cours de l'après-midi. Il debuterà mardi  11 octobr e
1955, sa l l e  6 B à 16 heures.

Adresser les demandés ù la Direction de l'Ecole,
tèi. 2.35.51 ou 2.26.80.
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AI.LIANCE SUISSE DES SAMARITAINS. -
Mardi 11 courant , à 20 li. 30 précises au locai , lliéo-
rie par M. le Dr Dayer.

_

LUNDI 10 OCTOBRE 1955
12.15 De tout et de rien; 13.05 Le catalogne (Ics nou-
veautés ; 13.55 La femme chez elle; 16.30 Poème de l'a-
mour; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève; 17.20
Alexander Uninsk y, pianiste; 17.30 Musiques du mon-
de; 17.50 Voulez-vous savoir?;  18.00 Rendez-vous à
Genève; 18.25 En un clin d'oeil; 18.30 Les dix minutes
de la Société federale de gymnasti que; 18,40 Petit bai
musette; 19.00 Micro partout; 19.15 Ini  m unitimi-- ;
19.25 Instants du monde; 19.40 Swing. .. charme... et
fantaisie; 20.00 Eni gmes et aventures : Parti sans adres-
se; 21.00 Divertissement populaire ; 21.20 La terre de
Babel; 21.50 Un grand interprete; 22.15 Le Magazii ii-
de la Télévision ; 22.30 Informations;  22.35 Piare qu
jazz; 23.05 Pour dorè.

MARDI 11 OCTOBRE 1955
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

t imi .  : 11.00 E m i . M i n i  d'ensemble; 12.15 La discothè-
que du curieux; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon;
12.45 Informatimi. ; 12.55 Caprice en forme de valse;
13.00 Mardi , les gars ; 13.10 Les variétés du mardi;
13.30 Romèo et Julielte, Tchai'kovsky ; 13.50 Elisabeth
Schwarzkopf , Irmgard Seefried et un orchestre philar-
monique interprètent quelques airs de l'acte 1 de
Hansel et Gretel , Humperdinck; 16.30 Recital' de
piano; 16.50 Mélodies italienne»; 17.10 L'orchestre de
Fribourg-en-Brisgau; 17.30 En écoutaut la peinture;
17.55 Feu d'artifice; 18.00 Musi que de danse; 18.30
Cinémagazine; 18.55 Le micro dans la vi  ̂ 19.15 In-
formations; 19.25 Le miroir du temps; 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne; 20.10 Une émission nouvelle :
Grille et variations; 20.30 Soirée ihéàlrale : En hom-
mage à M. Francois Mauriac , Les Mals-aimés; 22.05
Deux pages de musique francaise; 22.30 Informations;
22.35 Le Grand Prix du disque, 1955.

MERCREDI 12 OCTOBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Information s;

7.20 Farandole enfantine;  7.40 Souvenirs d'URSS ; 8.00
L'Universilé radiophonique internationale; 9.15 Emi.
sion radioscolaire : Le Petit Chose ; 11.00 Émission
d'ensemble; 11.50 Refrain, et chansons modernes; 12.15
L'Orchestre de danse Daniel White; 12.25 Le rail, la
route, les ailes; 12.45 I i i for ina t imis ;  13.45 Le quart-
d'heure du clavecin ; 16.30 Musique de Bulle! ; 17.0"
Le feuilleton de Radio-Genève; 17 .20 Prelude à l'heur e
des enfants; 17.30 Le rendez-vous (les henjamins ; 18.la
Une sélection de musique légère; 18.25 En un clin
d'ceil; 18.30 Oeuvres de Louis Piantoni; 18.45 II*
étaient Jean-Jac-Jo; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Instants du monde; 19.50 Questionile ,
on vous rcpondra; 20.05 Harmonies modernes ; 20.15
Les souvenirs de M. Gimbrelette; 20.30 Le mercredi
symphonique; 22.30 Informations;  22.35 Que font les
Nations Unies? ;  22.30 Le banc d' essai .

Le noir est a la mode
Saehez t irer  profi t  de vos vétements usages,

faites les teindrc en noir...
leur aspect sera chance à votre avantage !

^M^^Ha^^wm^^^sjc^__

Crand-Ponl S I O N

2.12.25 — 2.14.64

Llys i-e

2.14.71
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Schweiz. Katholische Missionsausstellung

Exposition Missionnaire Catholique Suisse
A V I S

La Maison H. Lorétan
grainicr, rue de Conthey

oiseaux , poissons, plantes, fleurs,- f ru i ts , légu-
mes, avisc son honorable clientèle qu 'elle a
Irausférc son magasin au Si g imi ,  cu face

l'ancien Itópital.

_.- ' __.__ . . . . . .  J

-MS^messis
Societes, etc. 1.50

Enfants —.50

Guide compri»

SION
11 - 18 octobre

Place de la Pianta

En doutez-vous ?
C'est votre boulanger qui vous servirà les meilleures farines !

% Farine fleur ^ r- '¦"' 'e ''s- 9 f"armc mi-bianche
t BELFARINE la farine vitaminée de

Fr. 1.45 le ke. haute valeur nutritive
(En vente seulement dans les boulangeries)

Association Valaisanne
des Maìtres Boulangers - Pàtàssiers

• BELFARINE
Fr. 1.45 le kg

¦>

Entrcprise moderne de la branche métallurgique cherche

un tedinicien
Pouvant prendre les fonctions de chef d'un département de fabrication

un technicien
comme assistali! dans les travaux de préparation

P6rier.ce dans la fabrication des mi-usinés désirée. Entrée immediate
ou à convenir

'. °ffrcns à personnes faisant preuve d'initiativc. capables et cons-
cteuses, postes intéressants et vrariés, ainsi que conditions cle travail

agréab'es
, Pi- "¦̂ d adresser offres, curriculum vitae, copies de certificata et photo

sous diiffre W 11752 Q à Publicitas BàieLT _ 1 A _ -7F1TT1 f IT n' A V IS API VAV 4tc¦_____. - JL ___#*;UA/U a-r i» » »«__ _-_P%J T _lli_ll_> »
i.nrn it min tre- fots Der «MH _*_-____ »

Maison Albini
GRAND-PONT

S I O N

EN OCCASION :

1 bureau américain
Bureaux commodes
Secrétaires
Armoires
Chambres à coucher
Salles à manger
Couch et 2 fauteuils neufs depuis 450
francs.

Té'éphonc : 2.27.67.

Pour votre  prochain DÉMÉNAGEMENT ou
transport  détai l , adressez-vous cn tonte con-
f iance  chez

ANTILLE
DEMENAGEMENTS

SIERRE - Tel. (027) 5.12.57

Transpor ts  in te rna t io i i aux  — Formalités de
douanes — Importat ions — Exportations —
Service rap ide dans toutes les régions de la

Suisse et ré gulier  VALAIS - GENÈVE.

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie

Gare CFF

Revaz Tabacs

Biner Tabacs

Librairie Pfefferlé

Dubirs Tabacs

Zanoli Tabacs

Allégroz Tabacs

A vendre
1 poussctte de campa-
gne , 1 table ronde.
A la mème adresse : 2
chèvres. S'adresser par
écrit au Bureau du
Journal sous chi f f re
1.421.

Jeune homme
di p lòmi - (le comptabili-
té cherche p lace dans
un bureau.  S'adresser
sous chi f f re  1.422 au
Bureau dn Journal.

Cherche à Sion

chambre
indépendante ou petit
appar tement  pour per-
sonne seule. S'adresser
sous chi f f re  P 12.534 S
à Publicitas, Sion.

On cherche

jeune homme
16-17 ans pour courses
et aider au magasin.
Téléphoncr au 2.18.53.

jeune homme
est demande cornine
aide - magasinier.
S'adresser à Publicitas
sous chiffre P 12.452 S.

On demande

jeune fille
pour service des cham-
bres et aide au ména-
ge. Gages 160 franca.
Entrée immediate.
Adresser offres et ré-
férenees : Institut Cor-
namusaz, Trey - sur -
Payerne.

Jeune fille
25 ans parlant  f r a n c a i s
et allemand cherche
place à Sion dans Tea-
Room , . magasin, atelier
ou autre. Offres sous
chiffre P 12.535 S à
Publicitas, Sion.

A louer à Sion dans
immeuble neuf

appartement
3 chambres, hall , cuisi-
ne, bains, confort , libre
dès le ler novembre.
S'adresser au Bureau
du Journal  sous chiffre
1.420.

A vendre

Cuisinière
à gaz, 3 trous, « Le
Rève », avec ustensiles.
Bas prix. S'adresser
sous ch i f f re  P 12.537
S, à Publicitas, Sion.

A louer
de suite , dans bàtiment
neuf près du Pont du
Rhòne, appar tement  de
3 chambres, cuisine,
bains. S'adresser sous
chiffre P 12.536 S, Pu-
blicitas , Sion.

A vendre une

machine
à tricoter

» Dubicd ». Bornie oc-
casion. Prix 300 francs
S'adresser sous c h i f f r e
P 12.532 S. Publici tas
Sion.

A vendre

remorque
pour jeep ou tracteur.
charge 1.600 kilos. Etat
de neuf.  S'adresser sous
chiffre P 12.533 S, Pu-
blici tas , Sion.
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TOUT POUR LE CHAUFFA GE CHEZ

P̂̂ |b
Av. du i l i 'i Tel. 210 21

UNION SUISSE

fondée à Genève en 1887 encaissement annuel

Frs 42 millions.

Assurances : incendie, voi , glaces, eaux, resp,

civile et casco; camions, autos, scooters, in-

dividuelles, collectives, apprentis ; pluie, dom-

mages élémentaires, etc.

Agents cherchés pour rayons exclusifs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

SION, Rue Petit chasseur 10 - Tel. 2 13 71

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois pam
semaine : le lundi, le merendi, _e jeudi ei

le vendredi.



Le petrole italien
et les investissements

étrangers
(De notre correspondant à Rome)

La découverte d'un nouveau gise-
ment de pétrole dans les Abhruzzes,
à 60 km. des puits d'Alunno el à plus
de 3000 m. de profon-deur, ne manquera
pas d'avoir de profondes répercussions
non seulement économi ques mais aussi
politi ques en Italie , d'autant moins
un 'elle est venne conl'irmer Jes déclara-
tions des experts selon lesquelles les re-
cherches géologi ques auraient prouvé
qu 'il existe de vastes giaements petro-
liere tout le long de la còte italienne de
l'Adriatique. Lorsque l'exp loitation des
gisemenls sera assez avancée , la capai i-
té de production italienne pourrait dé-
passer dix millions de tonnes pir nn-
née, l'Italie occupant déjà la premiere
p lace parmi les nations petrolifere- du
bassin niéditerranéen.

Les milieux qualifiés italien * pré-
voienl que lu question du pélroie sou-
lèvera de violentes lempètes politiques,
plusieurs points de vues cherchant à
s'imposer quant à la solution que de-
vrait apporter la loi réglementant les
recherches et l'exploitation , car il s'ag it
de tenir compie en mème temps des in- ,
téréts du pays, des besoins en cap itaux
étrangers et f inalement de l ' initiative
privée dans le secteur pélrolier , l'Etat
cherchant déjà à s'assiirer une position
privile giée. Dans une déclaration à la
presse, M. Segni , président des minis-
tres, a laissé prévoir que la nouvelle
loi sera discutée en novembre prochain
au parlement. On a des raisons d'espé-
rer, a-t-il ajoulé, que d'ici quelques
années, le problème des carburants sera
résolu dans un sens favorable aux finan-
ces italiennes. Bien que les importa-
tions aient diminué à la suite de l'ex-
ploitation des gisemenls de méthane, les
dépenses annuelles pour l'importation
en Italie de carburants dépassent 200
milliards de lirès. La découverte de
nouveaux gisemenls petroliera dans les
Abbruzzes n'a pas manque d'accentile!'
Finterei des compagnies pétrolières
étrang ères, surtout américaines, effec-
tués dans le cadre de la loi du 3 mars
1948 sur les investissements, ont atteint
à fin decembre 1954 la contre-valeur de
24,4 milliards de lires, soil 37,9 pour
cent de tous les investissements étran-
gers dans la péninsule. Les investisse-
ments les plus importants en do l la r s  ont
été effectués par la Standard Oil Co
( New Jersey ) qui a place jusqu 'à 1954
plus de 11,8 mill ions de dollars dans
le groupe italien STANiC. principale
ment sous forme de partiei pation au
cap ital.

Des investissements importants ont
été également effectués par la Cai lex
Oil Products I New York ) qui partici pe
au cap ital de la SARPOM avec p lus de
PETROCALTEX italienne avec 4 ,5 mil-
lions de dollars.

La contribution . de la Soeony Vacuimi
Oil Co ( New York ) au développement
de l'industrie petrolière italienne res-
sort à 7 millions de dollars , dont 2,8
millions sous forme de cession de dc-
vises et plus de 4,2 millions sous forme
(l'importation de machines et de maté-
riel sans cession de devises. La Ameri-
can International Fuel and Petroleum
Co (Pittsburg ) a investi 1,5 million de
dollars environ auprès de sa filiale ita-
lienne , tandis que la Omniums des pé-
troles de Genève a accordé un crédit
de 400.000 dollars à la « Raffineria Olii
Minerali » italienne. De son coté, la Mr.
Astolfo Oltolenghi de New York , a sous-
crit  pour 89.000 dollars d'actions de la
ESSO Standard italienne.

En ce qui concerne les investissements
en livres sterling, il n 'y a eu qu 'une
6,6 mill ions de dollars et à celui de la
seule opéralion , eelle de la Britìsh Pe-
troleum Co ( anciennement Ang lo-I ra-
nian Co de Londres ) , se montant à près
de 3,3 millions de livres, dont 850.000
d'action de la Britannica Petroli , 1,4
million de partiei pation au cap ital de la
IHOM et près de 1.1 million place en
obligations de la IROM.

Ces derniers mois, les investissements
étrangers ont été sensiblement réduits .
du fai t  que la capaeilé des raffinerie ,
italiennes dépasse déjà les besoins du
marcite intérieur et ceux du marche
d'exportation. Actuellement, le cap ital
étrangèr seri exclusivement à la recher-
che et à l'exp loitation des nouvelles
sources de pétrole italiennes.

A TRAVm^E MONDE
VIENNE

Deces du cardinal Innitzer
Mgr Theodor Innitzer, cardinnl-iirehevèque de

Vienne, esl decèdè dans sa II l e  année, dans la nuit
de samedi à dimanche, des suites d'une crise cardia -
que.

L'arehevéque Franz Jachym, coadjuteur du défunt.
a été élu vicaire du Chapitre.

La dépouillc mortelle du cardinal Innitzer. après
avoir été eiiibaumée, a été tranférée, dimanche
soir, au Palais épiscopal, où elle resterà exposée à
partir de mardi à la ven i - in t imi  du public jusqu'à
vendredi, jour des funérailles. Le prélat sera inhu-
mé dans la crvpte de In cathedrale Sniiil-Etieiine.

CHRONIQUE CJ SUISSE
RAPPERSWIL

Décès de M. Eugène Knie
Eugène Knie , directeur du cirque Knie depuis

quinze ans, est decèdè dimanche, à i ìappc i  s u i l  (Saint-
Gali), à l'àge de 65 ans. 11 élail le dernier des cinq
frères Knie qui développèrent pendant de nombreu-
ses années leur cirque et l'ameiièrent à son niveau
actuel.

Le congrès de l'A.S.T.A.
En riioiineur de ses hótes américains venus pour

le congrès de l'Association des agents de voyage (les
Etats-Unis. Lausanne a re-sorti ses grands drapeaux
qui floltenl sur le Grand-Pont ; la ine du Grand-
Chène est illiiininée cornine pour les fètes de l'Ali :
le Lausanne-Pnlace a dressé à sou entrée un mur de
mousse où des plantes grasses inserivent un « Wel-
come » couleur de l'espérance. Déjà des participants
se sont rendus à Bri glie où ils ont visite le chàlcau
Stockal per. où ils ont élé recus par M. Kaemp fen.
président de la ville. Accompagnés de M. Biigli. chef
de la publicité de Viège-Zermatt , ils soni niontés à
Zermatt el au Gornergrat.

Le congrès debuterà , hindi à 10 heures, au Théà-
tre de Beaulieu, sous la présidence de M. T. J. Do-
novan. président de la Soeiété arnéricaine des agents
de voyage : après une introduction de M. Bruno Tra-
velletti , de Chicago, président du congrès, on entendra
une allocution de bienvenue de M. Lepori, conseiller
federai , chef du Département des postes et chemins
de fer. une allocution de M. Charles J. I logan.  pré-
sident des membres alliés, une adresse de M. Sieg-
fried Bittel , président du cornile suisse d'organisi-
tion , et de M. Hugo Gschwind, président du conseil
d'administration des C.F.F, La Chanson du Lèmmi,
forniée de là* Chanson de Montreux , de la Chansoii
de Vevey, de la Chanson de Lausanne et de « Oenèvfe
ehante » agrémenlera la eérémonie de ses chants.

CANTON*(|*DU VALAIS
Une doublé votation

presque ignorée
Conime il fallait s'y attendre un manque total (l'in-

térèt s'est fait sentir samedi et dimanche. Les deux
objets onl élé acceplés par un nombre bien faible
de partici pants qui se sont rendus aux unies. Ne
cherchons pus à anal yser les raisons d'une telle ahs-

Draps molletonnes
en croisé écru, bords rayés,

notre article reclame
160, 240

9.BO
ENVOIS PARTOUT
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« Malgré la crise politique
le frane tient bon »

Conniieiilanl la crise politique que traverse la
France le FINANCIAL TIMES • de Londres
fail remarquer que, dans l'ensemble, le frane
tieni limi.

Les achats d'or ont élé importants ù Paris dentière-
ment et après une p ériode de stabilite, le prix de l 'or
a manie comparativement au f rnnc .  Ceci n 'est toute fo is
pus camparabìe uu mouvement de panique lors de cri-
ses prècèdenles.

Hier , il est vra i, alors que lu chute du gouvernement
Paure semblait devenue imminente, le f r a n e  u juibli  sur
les marches étrangers... Mais , là encore, rien ne re f lè le
un manque de confiance dans la mannaie camme cela
se manifestal i  habiluellement dans le temps pur une
chute sensible du marche à tenne.

II  semble que lu situalion écònomique intérieure fru i i -
ruise est toujours considérée bonne; et c esi norma!.
Il faudrai t  plus que In chute d'un gouvernement f i n n -
cais pour délniire les gains solides réulisés p ur la pro-
duction et le commerce étrangèr un cours des deux
dernières années.

Mais le FINANCIAL TIMES ajoute cepen-
danl :

Lue aggravalion de la situation en A f r i q u e  du !\ord

qui cantluirait ù un violent déplaceiiienl vers la gnu
che ou vers la droite en France , pourrait de nouveau
réduire le f rane  à l 'état de fa ib lesse  où il se trouvait
immédiatement nprès la guerre. Et lu mentire supplé-
mentaire d'éleclions avant lu date prévue en 1956 polir-
mi! alors créer un dangereux état d'incertilude.

La tactique
de M. Mendès-France

Selon Pierre Limagne. de LA CROIX. M. Men-
dès-France ne veut pas apparaìlrc comme le
chef de l'opposition. Il at tend son heure : eel-
le des élections.

Parce que M. Edga r l'aure paraissail l 'homme le p lus
indiqué pour barrer lu roule à ../. Mentlès-Frunce , une
fruc t inn  fo r i  agissanle du grand pnlronut .  celle qui f a i l
et déjuil  trop de gouvernement , lui avail uccordé un
soutien quasi public.  Aujourd 'hui, M.  Mendès-France
essaye de ne pus npparuilre comme chef de l'opposi-
limi , ne veut pus courir le risiine de devenir « prési-
dent pressenti » avant les élections. Ses tunis de 1'«Ex-
press * luncent leur quolidien à temps polir tiroir In cer-
lilittìe de pouvoir assurer jusqu 'au scrutili decisi) leur
e f f o r t  cérébrul el f inuncier .  l' ersonnellement. l 'ancien
présid ent p r é f è r e  se ménager tles obslacles sur In route
de Malign ati , en attendimi le renouvellemenl de l 'As-
semblée.

lentiou . Elles soni certainement nombreuses. à coni-
ineneer par la grande faiblesse de l 'informai ion.

La loi sur l'assistance publi que du 2 juin 1955 a
reeueilli 7.901 oui eoutre 610 non : le décret du 26
janvier 1955 concernant la partieipation financière
de l'Elat à l'établissement d'hòpitaux, de cliniques
et d'infirmeries de distr ic i  et d'arrondissement a élé
acceptée par 7.218 oui contre 1.016 non.

Ouverture des vendanges
L'ouverture des vendanges générales est f i x é e

uu

IVlercredi 12 octobre 1955
La reception des vaitlunges <iui pressai!

pourra cependant commenca- p lus  tòt . selon
aliente enlre les producteurs et les encaveurs
qui sollieiteronl tlu Département de l 'intérieur,
Service de la viticulture, l'au torisation d' ouvrir
leurs pressoirs.

En i n e  il tiinéliorer la qualité, il esl vivement
recommande de relarder le p lus possible les
veiulunges.

Il  est rappelé d'autre part Varrete du Conseil
d 'Etat  du 22.1.51. sur le contiate de lu veti-
Uunge.

Sion , le 6 octobre 1955
Département de l 'intérieur

MOIRY

Un ouvrier tue
Samedi après-midi. un jeune inonleur. de natio-

Ialite allemande. AI. Mnnfred Dannmaier, 21 ans. cé-
libataire , était  occupe au démonlage irmi derrick
sur le chantier du barrage de Moiry, au vai d'Anni"
viers. Le malheureux glissa el tomba du haut de la
tour. Une amhulaiice le transporta immédiatement
à rifópital de Sierre mais, hélas. le blessé devail
soccomber à ses blessures en cours de route.

La direction des Iravaux a ouvert une enquète.

SAINT-LEONARD

Un camion
tombe dans une vigne

Sept blessés
Samedi après-midi, un camion conduit par M .  Josep h

Bétrisey qui rentruil de la f o i r e , moiilait vas l' ég lise
de Si-Léonard. Pour laisser passer une automobile qui
venait p» sens invase, M .  Bétrisey dirigea san vellicale
vers l'exlréme-droile de la chaussée. Mais le sol cèda
el le camion el ses occupunls lombèrenl dans une vigne.
On dé gagett avec beaucoup de peine M . et Mme Joseph
Bétrisey qui se trouvaient dans la cubine et cinq en-
f a n t s  qui avaient pris pince sur ie poni f ur i è re  da ca-
mion. Transparlés à l 'hópital ragionai les sepl blessés
ont des pluies , des conliisions et des lésions diverses.
Là plus alleiate est la peti te Syl vana Bétrisey, àgée de
quatte ans et demi qui a une fruclure  du crune. Mme
Bétrisey ti une jumbe cnssée. I ls  ani reca Ics soins tlu
Dr Leon de Preux. Relevons les bons services de M.
Werlen f i l s .  tlu Rd Cure de Si-Léonard et d'une injir-
mière sédiuwise.

FULLY

Un motocycliste
tue par une remorque

M. Antoine Luisier. àgé de 46 ans. hoiilanger a
Vernayaz , marie, pére de famille , eireiilait à scooter
entre Marti gny et Full y lorsque. en arrivant vers le
pont de Briinson, il eroisa une jeep allelée d'une
remorque, pilotée par M. Tovemier, de Full y. M. Ta-
vernier eonduisait à la maison Orsat. à Mart i gny.
une bossette. Ponr une raison que l'enquète s'efforee
de déterminer. la remorque se détacha soudain el
versa au moment méme où le motocyclisle passai! à
còlè d'elle. M. Luisier fui écrasé par la hossette.
Relevé grièvement blessé. il fut transporté d'urgence
lì l'hóp ital du districi,  à Marligny ; mais il ne devait
pas tarder à succoniber à ses nombreuses blessures.

MARTIGNY

Tuee en tombant
d'une bicyclette

Cireulant à bicyclette le long d'une herge de la
Dranse,, Mine Berthe Genoud, àgée de 47 ans. a fail
une ehute. Ayant une plaie à la lenipe, elle se ren-
dit chez des coniiaissanees à proximité.  Un médecin
lui donna des soins et hi transporla chez elle. Mais

Za Mute
DANGEREUSE

Deux mentalités différentes
L'OURS :

« Mon poids et ma force me confermi
d'emblée un droit de priorité.

J 'ai donc la possibili tt' et presque le devoir
de passer avant quieonqiie. Je ne peux pai
supporter de voir quelqu'un d'autre user ih
(• <• privi lè ge. et si malgré toni il arrive. par,
fois. qu'on me précède, je m'arrange loujonri
pour prendre ma petite  revanche ! »

L'ECUREUIL :
« Noblesse ohli ge ! Dans noi re Famille ih

gracieux éeurcuils, la poli tesse el les règie;
de hienséanee onl toujours fait panie ih
l'éducalion, et soni deveniies des qualités na-
lurellcs. Ainsi par exemple. je respeele It
droil de priorité des autres. Il m'arrive par-
fois méme de renoncer de plein gre à mon
lé gi t ime droil. Que m'impone : Je finirai
bien par attei i i i lre mon Imi  _ lemps ! »

Un jouet dangereux :
l'ascenseur

Line preseri ption sans éqiiivoque interdi)
aux enfants non accompagnés de grandes per-
sonnes d'uliliser les ascenseurs. Pourtant, il
n'est pas rare de voir uu petit houl d'affaire
à peine sorti de sa poussetle cireuler d'un
air ravi entre les étages. en s'exercant à prei-
ser sur lous les houlons. Un jeu Irès ré piuiilu
panni les plus grands est la « Course»:
quelle équi pe arriverà la première au ein-
quiènie. celle grimpaiit les « escaliers qnulre
à qnatre » ou celle des « fieniniai ds » se luis-
sani moiiter en l i f t .

Une interdiction a toujours sa raison
d'ètre. La preuve. dans le ea_ parl.ieulier. est
que ees derniers lemps, il s'est produit un
umidire inquietim i d'aceidenls d'uscenseurs
doni les vict imes furent des e n f a n t s .  Ainsi
par exemple des paiines entre deux élnges,
des bras ou des jambes roineés enlre les por-
lières. etc. etc. Beaucoup de ces pelits n'ont
pu èlre délivrés de leur position inconuiioHe
qu'après de longues heures d'aliente augni-
sée.

Parents. vous qui avez à cceur la sécurilé
el le bien-èlre de vos enfants , iuterdisez-l.ur
donc forniellement de se servir de l'ascen-
seur. et siirveillez de Irès près votre progé-
ni In re. II suf f i t  souvent d'une seule fois !

La sauterelle,
pialle de l'Antìquité

et des temps modernes
Nous aulres Européens, qui ne eonnaissoni

les fameuses invasions de sauterelles que pm
les récits de voyage ou les souvenirs de es-
téchisme, nous trouvons somme Ionie ce pe-
l i t  inscete assez aniusunt et capricieux, son
seni défaut etani sa voracilé , qui u n i i  par-
fois à nos c i i l i m c s .

Il existe pourtant chez nous une aulre es-
pèri' de « sauterelle ». qui constitué une ve-
ri lahle plaie des temps modernes. Cel inserì*
est Irès répandu sur nos routes el chaussée-,
lantòl sous l'appai cuce d'aiilomoliilisle. tari'
tòt sons celle de motocyclisle ou de cycliste .
L'animai se reeonnait très fucilciiM .il  à son
allure, surtout s'il s'agii de lu variété molo-
risée. Après de hrusques el imprévisililes nr*
réts. il repart soudain à allure aceélérée. Pur
honds saccadés, il sauté de carrefours en car-
refours. de virages cu bifurculions. Il peul
se vanler d'ètre le princi pal responsable d'uni-
ci rollai ion irrégulière.

N'oublions pas toutefois  qu 'il exisle égale-
mi'iil un grand noiuhre d'usagers de la roule
qui peuvent ètre rangés dans la famille del
sauterelles. Sans un regard à gauche ni -'
droile. ils saiiti l lenl à travers la chaussée.
avaneant sporadi qucmrtit. puis recidim i, sans
que leur comporleinenl ne permeile à l i";
fortune automobilisti'  ou inotoeyelislc qul

eroise leur chemin de deviner leurs inirn-
lions.

Ces di f férentes  espèees de « sauterelle» "
sont la lerreur des autres usagers de la rou-
le. doni les nerfs soni mis à rude épreuve,
Rien n'esl plus agaeanl que res insecles <"*'

pririeii x qui. d'ailleurs, f in i s se  ni souvent mat

s

Mine Genoud niouruil quel ques heures nprès »"
suites d'une héniorrng ie interne. ,

C'élait Tépouse du caporal de gendarmerie J° if P
Genoud auquel nous présentons nos plus sinr"
coiidoléances ainsi qu'à ses sepl enfants et «u»
milles parentes rt alliées.

MONTHEY

Un garde-champètre
victime d'une agression

- ' Ir, '
M. Silvain Rouiller , garde-ehanipétre, a arretf "*¦*

niotoeycl is les  cireulant sur un chemin internil P
contróler leur identité.  Au lieu de réponarr
questions posées. les niotoeyrlisles se mirent »
de coups le garde qui fut laissé sur place ''""|̂
triste  état .  La polire munici pale interviii t nulur

meni el pai-v ini à appréliender les trois u?rfS*
doni deux furent maintenus en étui (l'arreni'
M. Rouiller souffre de nombreuses plaies el c"
sions à la lète el sur le corps.




