
A propos d absurditée

sur les cretins du valais
Il me semble que I anlicnnc s était . crétins. Qu 'on 1 écoute plutòt

penine clcjniis assez longtemps. L cx-
traonlina irc développement du can-
ton , l'essor économi que et intellec-
tucl qu 'il connait depuis un demi-
j iéclc montraicnt à chacun l'inanité
d'une réputation que nous avaient
faite , surtout , quel ques nai'fs frottés
de science, au XVIle ct XVIIIe siè-
cles. On adinet volontiers qu'il y
ava it dans nos eaux quel ques princi-
pes iiuilicicux qui donnaient le gros
gosicr à ceux qui les buvaient. Du
goitre au cretinismo , il n'y avait
(|n'un pas. Personne n 'est plus credu-
le, en nomine, qu'un faux homme de
la science. On vit dans nos compa-
triotes affli gés dc quelque tumeur du
con une espèce à part qu 'il convenait
dc traiter comme une curiosile de la
nature. Et les pseudo-savants de dis-
scrter avcc une comique gravite des
e Crétins du Valais ».

On aurail  tout aussi bien pu par-
ler des crétins de mille autres en-
droits. Mais le Valais était un pays
neuf pour Ics geographes et les etli-
nologues de la Renaissance. Il avait
l'attrait de l'inédit. Tout ce qu 'on y
découvrait prenait une particulière
importance. La Descript ion du Va-
Ittis , de Simlcr ( 1574), mit  en appe-
tii d'innombrables chercheura. Au
début du XVIIIe siècle, Daniel l'Er-
mite , un Flamund, séjourne à Sion
et reprend de J.-B. Plantin , un pas-
let)r de Chàteau-d'Ocx, lc refrain du
crétinisme. On n'allait  plus le laeber.

De tous ceux qwi écrivirent sur cet
appctissunt sujet , le plus comi que est
un certain Robert , géographe du roi
Louis XVI. Il voyagea en Suisse peu
avant la Revolution , consacra à notre
pays un livre remarquable par ses
mvolontaires dróleries. Un chapitre
entier est consacré au Valais et par-
Uculièremeut aux crétins.

L'ouvrage de Robert parut en 1789.
En ce qui nous concerne, il vaut son
pesant d'or. Qu 'on cn juge, plutòt :
'Ce n'est que ces derniers temps
<lj ie l'existence des crétins a cesse
ij etre prolilémati que. La nature
otrangc de ces individua aggiornerei
dans un coin de terre, les avait tou-
jours fait  ranger dans la classe de.-
rtres qu 'on ne ennnut  jamais que par
une t r adi t i  on faliuleusc : et la d i f f i -
cili , des chemins éloignant le voya-
fenr de la contrée sauvage qu 'ils ha-
lulotit. avait empèche les témoignages
« se multiplier sur un fait aussi ex-
Iraordin aire ».

On devine bien que le royal géo-
•raphe va rapporter , lui.  le témoi-
fna«e irréfutable sur l'existence des

Ouverture de l'OLMA 1955

'*t>asition suifse d'agriculture à Saint-Gali a été inaugurée en présence de M. Th.
"«nstein, conseiller federai qui représentait le Conseil Federai et tint un diseours

y^uable sur les prob'.èmcs de l'agriculture suisse. L'importance de l'OLMA pour
JBieuiture suisse n 'a fait que augmenter ces dernières années. Notre photo montre

™>le*tisteìn se laissant démontrer la préparation d'une fondue. A droite, l'exposition
de fruits provenant de la Suisse orientale

« Dans le Valais, parmi les objets qui
sc présentent à la curiosile des voya-
geurs, les crétins ont particulière-
ment fixé mon attention, comme
moins connus, douteux méme encore
auprès de quel ques personnes, et sur-
tout présentant dans l'espèce humai-
ne un variété frappante qui ne se re-
trouve que là. Les crétins sont des
hommes petits, rabougris, imbéciles,
qui ne parlent pas, qui sont presque
insensibles aux coups. Ils sont bour-
souflés, joufflus ; ils ont le visage
large et plat, les yeux éteints, le nez
écrasé, les lèvres décolorées, le teint
livide , jaunàtre , tirant au vert , leurs
ebairs sont molles et sans ressort ;
leur démarche est mal assurée ; ils
marchent en se balancant, se soutien-
nent à peine ; quel que-uns, mème,
quoi que très rarpment, ne peuvent se
soutenir ; leurs sens sont émoussés et
presque éteints... Ils présentent l'as-
pcct d'une race d'hommes dégradée,
dégénérée, dénaturée, abàtardie ; il
m'a semble qu 'ils étaient parmi Ies
hommes ee que les champignons sont
parmi les végétaux. Leur taille
moyenne est de quatre pieds, il en est
de trois pieds ct. demi, il est rare
qu 'ils passent quatre pieds ct demi ;
souvent encore ces idiots sont défi-
gurés par d'énormes goitres... »

On le voit, le portrait est trace par
un homme de science qui ne refuse
aucun détail pour éclairer ses eom-
temporains sur un phénomène de la
nature. Et il poursuit en étudiant la
cause du crétinisme qui réside essen-
tiellement dans l'immobilité de
l'air... « qui , en Valais, ne se renou-
vellc jamais ; les vents ne balaient
jamais ce pays pour lui apporter une
;itmosp hère plus pure... » D'autre
part, nos « longs hivers détruisent la
fluidité des bumeurs, les épaississent,
nccasionnent des obstructions, des en-
sorgenients, s'opposent au dévelop-
pement de l'economie animale... »
En été, enfin ,... « la chaleur concen-
trée et reverbérée par Ics rochers de-
vient extrème. L'effervescence dans
les bumeurs brise ou force les fibres
mal préparées, qui ne sont pas sus-
ceptibles d'un certain dcuré d'élasti-
-ité , d'extension, par défaut de sou-
olesse. » On comprend bien qu 'en
•in tei pays, sous un tei climat , les
Valaisans ne puissent ètre que cré-
tins.

Eh, oui ! On croyait l'antie.nnc on-
hliée. Point. Il y a quel ques semai-
nes, un grand criti que de théàtre, M.
lacques Lcmarcband, doni nous ad-
inirons beaucoup l'indépendance,

Alarme pai* téléphone au lieu du « Hapsel »
de l'ancien temps

Il y a quelqu.is jours les pompiers de la ville de Berne c.nt pu prendre en service
la nouvelle centrale d'a'arme, qui représcnte une merveille de ia technique moderne.
En deux secondes, cent pompiers peuvent ètre alertés dans la viUe de Berne. Toutes
les données importantes sont enregistrées automatiquement. Dans le bon vieux temps,
en cas d'incendie, le « Haspel » ap'pe'ait les bourgeois. Trois hommes montaient sur

la cathédràle et donnaient l'alarme en sonnant les cloches (à droite)

Spencer Tracy est aegoute de la
montagne

(De notre correspondant particulier.

On se souvient dc l'accident survenu
il y a quelques années à l'avion Paris-
Calcuta « Princess of Malabar » qui
s'écrasa sur un pie voisin du Mont-
Blanc. Quanti les sauveteurs allei gni-
rent le lieu du désastre après de lon-
gues heures de marche , ils constatèrent
qu 'il n'y avait aucun suivivaiil.

Ce terrible accident servii de point
de départ à un roman d'Henri Trovai ,
« La nei ge en Deuil » , racoutant l'his-
toire d'un vieux guide qui s'en va por-
ter secours aux passagers d'un avion
tombe sur le sommet du Mont-B lanc
et qui découvre le corps (rune ravis-
sante princesse bindoli, dont il tombe
épcrdumciit amoureux.

Cesi pendant dcs vacances qu'il pas-
sai! à Londres que Spencer Tracy lui
par basarti ce roman, impressioni l i -  pur
sa valeur dramati que. cn vit iinmédia-
lemcnt les possibilités cinénialograp hi-
ques : une intri gue simple opposant
deux caraetères rcinarquables et le ca-
dre magnifi que de la baule montagne.
Tracy soumit aussitòt le roman au
metleur en scène Dmylry k qui parla-
gea son enthousiasnie el commciiea sans
tarder a en tirer un film, après qu'une
firme cinématographique en ait acquis
Ics clroils. Lc ihème initial de l'oeuvre
d'Henri Troyat dui evidemment ciré
quel que peu modifié. Oli decida no-
tamment quc la jeune princesse hin-
douc serait trouvée vivante...

Sons lc titr e « The Mountain » (La
Montagne) , lc film raconté clone l'his-
toire de deux frères doni Paino. Za-
chary Tcllcr (Spencer Tracy) est un
fermier de la vallèe de Chamonix.
Victime d'une terreur superstitieusc «le
la montagne, Zachary s'obli ge a la
viiincrc en enlreprenanl Ies escalades
les plus hanlies. Son jeune frère Chris-
topher (Robert Wagner) csl cupide et
taciturne. Un jour. ils partent tous
deux à la recherche d'un avion qui
s'est écrasé au sommet d'un pie. Une
jeune hindoue (Anna Kasbfi) est la
seule survivante ile la catastrophe. mais
elle cst gravement blessée. Aide de son
frère, Zachary cssaiera de la "ramencr
dans la vallee. Celle longue el drama-
ti que descente cst le véritablc sujet du

écrivait dans le « Figaro littérairc » i à l'éminent criti que de l'hebdoma
qu ii faudrai t  etre un cretin du Va-
lais pour... etc. Il y a donc des com-
patriotes dc Robert qui nous font
encore l'honneur de nous considérer
cornine des ètres d'exception , des cu-
riosités dc la nature, des champ i-
gnons dignes d'attention. Nous ne
nous pensions plus si intéressants.

Nous sera-t-il permis de rappeler à
notre tour un autre auteur francais

film ct lui donne tout son sens. Vic-
time à nouveau de la peur dc la mon-
tagne, Zachary lutte sans répit pour
s'en rendre maitre et trouver enfin son
vrai visage. Il y parvient et cela après
avoir été contraili! de faire un choix
trag ique entre son frère et la pussa-
gèrc incornine dont il est follemeut
amoureux.

C'est dans la vallee dc Chamonix, a
l'ombre du Mont-Blane , qu'Edouard
Dmylri yk a tourne « The Moutain ».
Une équi pe dc techniciens, américains
diri gée par Franz Planncr, chef dc la
pholograpliic. u réalisé les prises de
vues technicolor les plus audacieuses
et les plus épuisantes. Hisscr l'equipe-
ment necessaire au sommet des aiguil-
les a été l'une des plus grandes diffi-
cultés auxquellcs ils sc sont heurtés.
Une camera Vista-Vision poids-plume
ne pesant quc 13 kilos u dù ciré cons-
truite a celle occasion. Unc partie du
matériel a etc transporté ù dos d'honi-
me et il fallut souvent niarchcr plu-
sieurs heures avant d'atteindre lc site
choisi.

Il y a quelques jours. Spencer Tra-
cy centrai! de Chamonix ii Paris. Nous
l'avons rencontre à Cointrin alors qu'il
s'emburquail daus un avion dc la
Swissuir. Tout cn etani toujours du-
bitile par le ròle qu'il joue dans le
film , il nous a toutefois déclaré : « Je
suis rnssnsic dc la montagne pour un
long moment. Wagner et moi sommes
épuisés : nous avons non seulement dù
« jouer » sérieusement aux guides à
4.000 ni. d'altitude. suspcndus parfois
dans le vide , mais lc temps a été ef-
froyablc. Orages, tempétes, neige,
froid... jc vous assure que nous avons
élé baptisés ! Heureusement quc nous
clions arrivés à Chamonix deux semai-
nes avant le début du tournage. Nous
avions profité de celle période pour
nous entrainer un peu sous la direc-
tion de Charles Bulinai (petit-fils de
Jacques Bulinai qui parvint lc premier
en 1786 au sommet du Mont-Blunc -
Réd.) Balmat nous accompagno d'ail-
leurs ù Holl ywood, muis je vous assure
que nous ne l'emmenerons méme pas
excursionner Ics collines de la ville... »

Pierre Vandcciivrcs.

daire parisien ? Raoul Ponchon , lui
aussi , avait entendu parler des cré-
tins du Valais. Descendu avec l'un
de ses amis dans une auberge de St-
Maurice, il raconté ainsi son aven-
ture :

« Nous gagnàmes une guinguette
Où dé jà  le patron nous guette,
Et nous souhailant bon matin :

« Ces messieurs dineront, sans don-
ile ? »

Nous l 'interrompimes : « Ecoute !
Trouve-t-on ici des crétins ? »
Perplexité de l'aubergiste qui n'a-

vait pas de crétins sous la main. Les
temps étaient loin du royal géogra-
phe. Il finit cependant par se mettre
en quòte de l'animai rare.

Alors, nous nous mimes à table
Et bientòt, un étre minable
Entra, f ichu comme Scarron,
Torticol, et big ie et bancroche,
En lequel absurde fantoche
Nous reconnùmes le patron...
Us auraient pu se fàcher ; ils se

coTitentèrent d'écouter la morale du
bonbomme.

« Messieurs, point de colere !
Ce que j 'en f i s , c'est pour vous

[p laire.
Mais, si vous m'avez bien compris,
Nous n avons de crétins en Suisse,
Non p lus ailleurs qua St-Mattrire
Que quand ils viennent de Paris /»
Pardon , M. Jacques Lemarchand !

Mais c'est Raoul Ponchon qui l'a dit.
Maurice Zermatten

•k CURIOSITE

La défense du gaèlique
Aberdeen, bien connu par son universilé

et par le charm e de ses environs , a été ,
comme chaque année , le lieu de réunion de
l 'Association des Hi ghlands. Quelque 5.000
personnes avaient répondu à l 'appel de
celle organisation et la reine mère a assis-
tè aux concours qui ont mis aux p rises
poètes et chanteurs d 'Ecosse , d lrlande et
d 'autres venus des pays d 'Amérique où les
gens de langue gaèlique ani forme de ve-
ritables colonies . Le but principili de l 'As-
sociation est en e f f e l  la conservation et le
développement de In langue gaèl ique en-
core parlée aujourd 'hui — mais de moins
en moins — dans les Hi ghlands et les iles
d 'Ecosse et en Irlande.

Il y  avait là, presque tous en costume ,
un millier de concurrents dècidés , non
seulement. à remporter des prix.  mais sur-
tout à prouver que la culture gaèlique , dont
les premiers textes datent d 'il y  a 1500 ans,
est encore bien virante. L 'Asociation des
Highlands n'a qu 'une cinquantaine d 'années
d 'existence et si. mal gré ses e f fo r t s , le nom-
bre de ceux qui parlent gaèlique ne s'est
pas uccru , elle a cependant réussi à ranimer
l 'intérèt des Ecossais et des Irlandais pour
ce langage curieux que purlaient les Cel-
les de jadis , entre autres ceux qui vivaient
dans la région des Alpes.

En Ecosse, 136.000 personnes parlaient le
gaèlique en 1931 et , actuellemenlf leur nom-
bre n'esl plus que de 91 000. mais il semble
pourtant que l 'action de VAssociation des
Highlands n 'a pas élé vaine , car le mou-
vement de reciti parali avoir été freiné et
on ne cruint plus une disparition procha ine
de celle langue.

Successeur d'Einstein

L Academie des Sciences de Suede, remile
à Stockhoim a nommé le Prof. Dr W.
Pauli professeur ordinaire de physique
théorique, membre de l'académie pour
remplacer M. Albert Einstein. Le Prof.
Pauli , prix Nobel 1945 pour la physique,
ocoupe la méme chaire à l'Ecole Poly-
technique Federale à Zurich qu'au début

du siècle était celle d'Albert Einstein



Les matches de dimanche
CHAMPIONNAT SUISSE

LIGUE NATIONALE A
Bàle-Youiig Boys 2-2 ; Chaux-de-Fon-ds-Lausanne 3-1 ;

Chiasso-UGS; Granges-Lugano 2-2 ; Servette-Bellinzone
1-0; Zurich-Sehaffhouse 7-1 ; Fribourg-Grasshoppers 1-2.

LIGUE NATIONALE B
Berne-Blue Stars 3-2 ; Bienne-Cantonai 2-1 ; Lucerne

-Nordstern 3-2 ; Malley-St-Gnll 1-1 ; Rapid-Longeau 2-2 ;
Young Fellows-Soleure 1-1 ; Winterthour-Tliouiie 5-1.

DEUXEEME LIGUE
Vignoble-Sierre II 3-1 ; St-Léonard-Viège 0-2 ; Sion II-

Saxon 1-4 ; Chippis-Vevey II 3-3; Aig le-Stade Lausanne
1-0.

Première défaite de Sierre II  en déplacement à Vi-
gnoble. Viège esl seul en téte et sa victoire sur St-
Léonard continue la sèrie de ses succès.

Saxon obtient sa première victoire au détriment de
nos réserves. Le score est assez élevé.

•Chippis n'a pas pu faire  mieux que de sauver un
point contre Vevey IL Cesi dommage car une victoire
était à sa portée !

Aigle surprend Stade et confirme son intention de
ne pas rester longtemps en seconde ligue.

QUATRIÈME LIGUE
* Sierre IH-Viège II 0-1 ; Chippis Il-Salquenen II 0-1 ;
Sion Ìll-St-Léonard II 2-0 ; Evolène-Ardon I I ;  Chamo-
son Il-Collombey 11 3-2 ; Full y 11-Troislorrenls 5-0.

Juniors A, ler degré
Sion-Martigny 2-2 ; Viège-Saxon 5-0; Chamoson-Gró-

ne 3-2.
.' 2me degré

Lens-Brigu e 6-2 ; Sierre ll-Chippis t}-5 ; Montana-St-
Léonard 1-4 ; Conthey-Sion II  3-3 ; Vélroz-Riddes 1-2 ;
Leytron-Chàteauneuf 5-0; Muraz-Vemayaz 4-0; Fully-
Bouveret 6-3; Monthey Il-St-Maurice 5-3.

COUPÉ VALAISANNE
Grimisual-Gróne 1-3 ; Rarogne-Lens 2-0 ; Chàteauneuf

li-Montana 3-4 ; Brigue-Salqiienen 1-5; Rìddes-V é.troz
4-0 ; Monthey II-Bouveret 1-0: Collombey-Evionnaz 4-0;
Vernayaz-Ardori 5-2 ; Saxon ll-Leytron 1-3 ; Marti gny II-
Muraz 2-1.

Grane se réveille enf in .  Rarogne confirme lu bonne
forme qu 'il detieni sur son terrain. Les autres résultats
sont conformes aux prévisions.

COUPÉ SUISSE
St-Maurice-La Tour 2-0; Versoix-Sion 4-6; Renens-

Montreux 0-2 ; Vevey-Chailly 5-2; CA. Genève-Marti-
gny 3-3 ; Vallorbe-Internatjonal 2-3 ; Fleurier-Moutier
3-4 ; Tramelan-Yverdon 0-4 ; Etoile-St-Imier 0-3; For-
ward-Domdidicr 6-2; Central-Monlhey 3-1 ; Inteflaken-
Sierre 1-3; Alle-Delénioiit 3-0, prol.
:' Voici la compétition des surprisé* qui reprend. St-

Maurice bat La Tour et elimini' ainsi un adversaire
évoluant en catégorie supérieure. Il est vrai que le clas-
sement de La Tour n 'est pas brillant en première li gue !

Sion revient avec une jolie victoire et une Cascade
de buts marqués. Le premier rap est ains i franchi. Mar-
ti gny est tenu en échec par le GAG malgré les prolon-
gations. Voilà encore une surprisé. International a du
avoir recours aux prolongations pour se qualifier.
Monthey est éliminé par Central. Une surprisé de plus
et le score est très sevère. Sierre se qualifié gràce aux
prolongations. Ainsi trois des cinq clubs valaisans ont
passe le pre"niier test avec succès. Mickey

i f̂ cj J f̂- -j m -̂ _ ' -i lì- ' ' ' '"-" *'/ ' r. I *̂  *—-•(.

tél. 211 06

— Comment avez-vous trouve votre chàteau des
montagnes ? Votre tour du nord est-elle toujours
à la mème place ? Y a-t-il des fantómes ? Je vous
demande tout cela , parce que mon pére se souvient
que vous lui avez promis daims , sangliers , mou-
flons... Est-ce bien là le nom de cette bète étrange ?
En allant nous embarquer à Bastia , nous comptons
vous demander l'hosp italité , et j 'espère que le chà-
teau della Rebbia , que vous dites si vieux ct si dé-
labré , ne s'écroulera pas sur nos tètes. Quoique le
préfet soit si aima'bl e qu 'avec lui on ne manque ja-
mais de sujet de conversation , by the bye, je me
flatte de lui avoir fait tourner la tète. — Nous avons
parie de votre seigneurie. Les gens de loi de Bastia
lui ont cnvoyé certaines révélations d'un coquin
qu 'ils tiennent sous les verrous , et qui sont de na-
ture à détruire vos derniers soupeons ; votre inimi-
tié , qui parfois m 'inquiétait , doit cesser dès lors.
Vous n 'avez pas d'idée comme cela m 'a fait plaisir.
Quand vous ètes parti avec la belle voceratrice, le
fusil à la main , lc regard sombre , vous m 'avez paru
plus Corse qua  l'ordinaire... trop Corse mème. Bas-
ta 1 je vous en écris si long, parce que je m 'ennuic.
Le préfet va partir , hélas ! Nous vous enverrons un
message lorsque nous nous mettrons en route pour
vos montagnes, et je prendrai la liberté d'écrirc à
Mlle Colomba pour lui demander un bruccio, ma
colenne. En attendant , dites-lui mille tendresses. Je
fais grand usage de son stylet , j 'en coupé les feuillets
d'un roman que j 'ai apporte ; mais ce fer terrible
s'indigne de cet usage et me déchire mon livre d'une
facon pitoyable. Adieu , monsieur ; mon pére vous
envoie his best love. Ecoutez le préfet , il cst hom-
me de bon conseil , et se détourne dc sa route , je
crois , à cause de vous ; il va poser une première
pierre à Corte ; je m 'imagine que ce doit ètre une

Versoix - Sion 4-6
Terruin du F. C Versoix en pileux état , et aux

dimensions trop étroites, 90 mètres de long et 60
mètres de large. 400 speetateurs. Bon arbitrage.

F. C. Sion : Punchurtl ; Karlen , Héritier , Cathrein
II ; Humbert , Théoduloz I : Théoduloz II , Rossier II ,
Cuhl , Métrailler , Barberis.

Pour son premier match de coupé suisse, le F.C.
Sion devait se rendre a Versoix pour y a f f r o n l e r
l'equi pe locale, redoutable formation de 3e li gue. Le
F. C. Sion fit tout ce qui était en son pouvoir pour
que ce match puisse se disputer en Valais, mais les
prétentions des diri geants genevois furent trop éle-
vées et le F. C. Sion dut se résoudre a se rendre a
Genève.

Lu tàche qui a t t e n d a i !  les Sédunois semblait facile
ù première vue puisque l'adversaire .-vol imi!  en sè-
rie intérieure. Ce raisonnement devait s'avérer faux
eu réalité. En effet  les Genevois n'ayant rien à per-
dre dans l'aventure disputèrent un très joli match,
et habitués aux dimensions restreintes (In terrain ,
ils inquiétèrent souvent une défense sédunoise dont
lc système de marquuge beaucoup trop large lui va-
lut quatre capitulations.

Les Sédunois ont domine l'ensemble de la partie,
mais ils ont du puiscr dans toutes leurs réserves
pour battre un adversaire bien sympathique et qui
finii  ainsi avec les honneurs de In guerre sa course
dans le trophée de M. Aurèle Sundoz.

Par ce succès, le F. C. Sion se qualifié pour le
tour suivant mais nous ne connaissons pas encore
son futur  adversaire. Les prochains matches de
Coupé suisse se disputeront le 20 novembre.

Dimanche prochain le F. C Sion se rendra à nou-
veau à Genève mais cette fois nos joueurs affronte-
ront la redoutable équi pe d'Internalional en une
rencontre comptant pour le championnat suisse de
Ire li gue. Dc toute évidence les Sédunois devront
prendre ce déplacement uvee tout le sérieux néces-
saire, car il est toujours très difficile de triompher
en terre genevoise. Puis le 30 octobre , les Sédunois
disputeront le premier derby valaisan en recevant à
Sion le F. C. . Sierre.

LA RENCONTRE
Ce match fut .fertile en renversements tic situa-

tions spcctaculaires et jusqu 'à l'ultime minute le re-
sultai final fut intlécis, lanl les adversaircs mettaient
d'acharnment ù défendre leurs chances.

Versoix fut  le premier à l'attaque ct il parvint
méme à ouvrir la murque. Sion égalisa gràce à Théo-
duloz II après quoi Métrailler sc paya le luxe de ra-
ter un penalty. Les Sédunois insistèrent , el domine-
reni durant de longues minutes. La domination va-
laisanne était si grande que c'est l'arrière Karlen
qui donna l'avantage à son club gràce ù une longue
balle plongeante qui penetra directement dans la ca-
se otlverse. Jusqu 'au repos notre formation domina
mais ne put augmenter le score.

A la reprise Versoix fut rap idement à l'attaque et
ne tarda pas à se montrer particulièrement dange-
reux. gràce à tles conlre-attaques très rap ides et que
favorisuit l'étroitesse du terrain. Cependant Sion
niarqua ù nouveau par Théoduloz IL Versoix rume-
na ensuite le score ù 3-2. Barberis signa le numero
4 pour Ics Vuluisans, mais très volonlaires les Ge-
nevois murquèrent ù nouveau. A lu suite d'une belle
descente Théoduloz II inscrivi! le 5e but pour l'equi-
pe vulaisanne, mais quelques instants plus tard Ver-
soix remontait le score à 5-4. Les dernières minutes
furent  placées sous Pentière domination dc notre
formation et Théoduloz II en grande forme marqua
le 6e et dernier but de la rencontre.

Ainsi le F. C. Sion a dù lutter jusqu 'ù In fin de la
rencontre pour obtenir sa qualificalion. De nouveaux
joueurs avaient été introduils dans l'equipe pour
suppléer uux absences de Trogger, Rossier I et de
Bulina. Il est difficile de juger notre formation sur
celle rencontre , eur les mulches de Coupé se jouenl
dans un espril très particulier , ce qui fait en defi-
nitive le charme de ccttc compétition.

Rappelons simp lement pour mémoire, qu 'il y a
une année le F. C. Sion se faisait éliminer par Nyon ,
après une rencontre catustrop hique...

P. A.

cotonina
par PROSPER MÉRIMÉE

•v*** *****»*-»*—>* •-.—.—¦?¦—•?——-•?••?¦••••

cérémonie bien imposante , et je regrette fort de n 'y
pas assister. Un monsieur en habit brode , bas de
soie, écharpe bianche , tenant une truelle I... et un
diseours ; la cérémonie se terminerà par les cris
mille fois répétés dc vive le roi 1 — Vous allez
ètre bien fat de m 'avoir fai t  remplir Ics quatre pages
mais je m 'ennuic , monsieur , je vous le répète , et , par
ccttc raison , jc vous permets de m 'écrire très lon-
guement. A propos , je trouve extraordinaire que
vous ne m 'ayez pas encore mandé votre heureuse
arrivée dans Pietranera-Castle.

» LYDIA.

» P.-S. Je vous domande d'écouter le préfet , et de
faire ce qu 'il vous dira. Nous avons arrèté ensemble
que vous deviez cn agir ainsi , ct cela me fera p lai-
sir. »

Orso hit trois ou quatre fois cette lettre , accom-
pagnant mentalement chaque lecture dc commentai-
res sans nombre ; puis il fit une longue réponse
qu 'il chargea Saveria dc porter à un homme du
village qui partait la nuit mème pour Ajaccio. Déjà
il ne pensait guère à discuter avec sa sceur les griefs
vrais ou faux des Barricini , la lettre de miss Lydia
lui faisait tout voir cn couleur rose ; il n 'avait
p lus ni soupeon ni baine. Après avoir attendu quel-

que temps que sa sceur redescendit , et ne la voyant
pas reparaitre , il alla se coucher , le coeur plus léger
qu 'il ne se l'était senti depuis longtemps. Chdina
ayant été congédiée avcc des instructions sccrètes ,
Colomba passa la plus grande partie de la nuit à
lire de vieilles paperàsses. Un peu avant le jour ,
quelques petits cailloux furent lancés contre sa fe-
nètre;  à ce signal , elle descendit au jardin, ouvrit
une porte dérobée , et introduisit dans sa maison
deux hommes de fort mauvaise mine ; son premier
soin fut de les mener à la cuisine et de leur donner
à manger. Ce qu 'étaient ces hommes , on le saura tout
à l'heure.
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Le matin , vers six heures , un domestique du pré-
fet frappait à la maison d'Orso. Recu par Colom-
ba , il lui dit que le préfet allait partir , et qu 'il at-
tendali son frère . Colomba répondit sans hésiter que
son frère venait dc tomber dans l' escalier et de se
fouler le pied : qu 'étant hors d'état de faire un pas ,
il suppliait M. le préfet de l'excuser , et serait très
reconnaissant s i i  daignait prendre la peine de passer
chez lui. Peu après ce message , Orso descendit et.
demanda à sa sceur si le préfet ne l'avait pas cnvoyé
chercher.

Sion il - Saxon 1-4
Pare tles Sports , Sion en parfait  état. 500 speetateurs.

Bon arbitrage ile M. Rapin de Lausanne .
Sion 11 : Bruttin; Gaspoz, Blaser , Dentière ; tic Kal-

bermatten 1, Rossier I:  Granges, Putallaz, Christen,
Karlen 11, de Kalbermatten 11.

Ce inal i l i  a cause une profonde déception à tous les
ami» de notre équipe réserve. En effet  lat e à une équi-
pe au classement modeste, notre formation n 'esl jamais
parvenue à s'imposer el f inalement elle s'est incline?
bien bas, alor.s qu elle aurait facrlemen l pu remporter
Ics deux points. Sion II a cependant une excuse à faire
valoir ;  en effet notre formation ne peut jamais s'ali-
gner deux dimanches tic suite dans la mème composi-
tion , ce qui forc e Ics diri geants ù faire jouer des
joueurs ù une piare qui n 'est pas la leur. C'est ainsi
que Putallaz trè s bon demi, s'est vu confié le róle in-
gral d'intérieur droit , et que Karlen ,remarquable ai-
lier devait évoluer comme intérieur gauche. Ces deux
exemples soni particulièrement frappants et sont si gili-
f icutifs  tic la situation dans laquelle se troUvcnt les
réserves sédunoise» doni le but principul est , ne l' on-
blions pas, tic procurer tic» joueurs en forme à l'equi-
pe fanion.

Au début ile lu rencontre Ics Sédunois sont rapide-
ment en action mais les joueurs bas-valaisans s'organi-
seni bien en défense et Marcii Fella) s'impose souvent
brillumment. Bien dirigés par Ami Gard (ex-Sierre)
les joueurs tic Saxon contre-uttaquent souvent avec
bonheur, et il faut  tonte la classe de Bruttili  pour que
le score reste inchangé jusqu'à lu 38e minute , où ù lu
suite d'une belle descente, Rossier I parvient ù battre
Guéron à la suite d'un violent shoot pris d'environ
25 mètres. Saxon reagii en fin de mi-temps mais ne
peut éguliser , Ics Sédunois se repliant inlell igcmment.

A la reprise Saxon pienti un départ très rapide, et
à lu 3e minute Pelluud égulise ù lu suite d'une simu-
limi confuse. Une minute plus tard Gaspoz envoie de-
puis 30 mètres une balle d'une violence inoui'e, le
gardien est battu mais le cuir s'écrase sous la lutte et
rehondit hors de la cuge. Saxon joue une défensive
prudente ne laissant que trois avants en pointe. A
lu 8e minute, Bluser cominci une erreur d'une extrè-
me gravile , si bien que Pelluud n 'u aucune peine à but-
tre Bruttili ù bout portant, Sion réugit et Christen seul
en face de Germi tire en force sur celui-ci. Les Sédu-
nois soni sans cesse ù l' at taque , mais dans Ics 16 mè-
tres ils sont d' une f lagrante  imprécision et lu défense
de Saxon n 'a aucune peine ù éourter le danger. A la
22e minute , Bluser, duns un bien mauvais jour , com-
inci ù nouveau une grave erreur el Pelluud très op-
portunisle , sigile le numero trois . Ce but sera le sigimi
de la débundatle duns l'equipe sédunoise , tous les
joueurs changent de place, mais cela en pure perle,
puisque c'est encore Saxon qui , ù la 27e minute," mar-
quera une dernier but gràie à Gar.l. Les Sédunois do-
mineii t en fin de partis, mais ils sont incapables de
profiter des occasions qui se présentent à eux, si bien
que c'est en h a t l n e  tpie notre formation regugne les
vestiaires.

Il serait injuste d' accublcr nos joueurs ù la suite
de cette tléfuite. Une chose est regrettable, c'est ipie
notre jeune formation ne puisse pas s'imposer à Sion.
En effet Sion II a remporté trois victoires à l'cxté-
i ieur , mais sur son lerrain , noire equipe reserve ne
parvient pas à gagner. C'est regrettable car le public sé-
dunois se feruit un plaisir d'aclalner ces sympathi ques
joueurs. P.A.

Sion Ili - Saint-Léonard l ì  2-0
Sion 111 s est présente dans lu formulimi suivante :

Rolen ; Ilaefli gger, Tadello , Cathrein I; Wuest , Sic-
genthaler; Wolff , Vaili , Coudray, Arlettaz , Tcherri g.

Les Sédunois ont remporté une très jolie victoire ,
et ont marqué leurs buts gràce ù des envois de Liei.
Arlettaz et de Vndi. Gràce ù ce succès, notre forma-
tion se trouve duns le groupe de téte du classement
de 4e ligue.

Sion jun. I a fait match nul face aux juniors de Mar-
tigny . Resultil i final : 2-2.

i r PAIICAII Rue de Conthey • SION
IL UHVCHU G- de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en :
Vin de table dès Fr. 1.30 lc litre

Vins fins du Pays et f ran c a is

Adressez-vous au spécialiste !

Livraison à domicile

,

Granges I - Chàteauneuf I 2-4
Terrain du FC Grange» en bon état, uè» peu ile sp,-

tateur» se soni dérungc» pour voir les deux équàw
d'une li gue differente il est vrai, s'affronter, aux or"lire» de l'arbitre Siegentbaler de Chillon qui fui nte l len l .

Granges — Romailler; Constantin , Roh Pierre; §i
negger, Favre, Roh Henri ; Germanie- II , Bonvin; G_
inunier 1, Constantin 111, Itoli Leon.

Chàteauneuf — R . Proz ; G. Rey-Bellel , E. Cernia,
nier , R. Schroeter; M. Proz, E. Dayer; R. Kriio lil r
Germanier, Fr. Germanier, A. W erlen , R. Germanier

Ce fut  un vrai pluisir pour les gars de la banlieu,,
de se déplucer à Grange» pour uffronter ù l'occasion
ile la coupé valaisanne lu valeureuse équipe locai ,
qui pai un jeu de bonne faclure a réussi un resultai
toni à fa i l  honorable face aux banlieiisurtls.

C'est Granges qui a le coup d'envoi et uniorre la
première attaque, mais Chàteauneuf est vigilenl, el ut
veut pas se laisser surprendre , et tout de suite , force
l'allure, ce qui lui permet tic mener à lu murque aurès
7 minutes de jeu pur 2-0; buts marqués sur uutoeoal
ù lu 3e minute  et pur Werlen qui reprend un centri,
tic Renoltl à bout portali! à lu Te minute .

Assure d'une avance substautielle, Chàteauneuf se
plait à faire du beau jeu el se contente ile garder
le ballon en possession et de faire courir l' adversaire ,
Pourtant , sur érhappée, Granges réussiru à réduire la
marque pur Germanier 11 à la 40e minute.

Après le thè , Chàteauneuf part en force el René Ger-
manier , marque le 3e bui ù lu le minute  d'une bel le
reprise de volée. Puis l'avance de nouveau suffi sante
à leur gre, ils se relàcbent de nouveau , et Granges en
profilerà pour menacer tlangercusi .nt-iit les buts Imi) ,
lieusarils , pourtant Ics locaux s'essoufflerout en vaili
el c'est encore René Germanier qui niurqueru un splen .
dide 4e but ù lu 35e minute. Granges ne s'nvoue pas
buttu , et 3 minutes p lus turtl marque pur Leon Roh
un beau bui folleiuent app l a u d i ,  par Ics spedatemi
qui encourageiit la valeureuse équipe locale. La fin
de la partie sera sifflée quelques instants plus lard
suns que le score ait  change.

Chàteauneuf a renoué hier avec lu victoir e , contri
un club d'une ligue inférieure . Espérons que le prò.
chuin match sera une confirmation et qu'il nous van
tlru I H satisfaction ile voir une équipe en pleine pos
session de ses moyens. Eni

Chàteauneuf II - Montana I 3-4
Une t 'fiitaiuc de speetateurs ont assistè uu match

pluisant qui opposuit pour lu coupé valaisanne Chàteau-
neuf Il ù Montana uu pure des sports ile Chàtcauiieul,
Le lerrain est en très bon état quund les tleux équipes
foni leur entrée sur le terruin.

Le début de lu partie voit une nette supériorité tlt's
joueurs de lu banlieue qui mèiient a lu 20e minute par
2 buts ù 0 marqué par Pralong. Montana sent le .an-
ger et force l' allure , un penalty ù la 30e minute lui
permei de réduire l'écart et un corner ù la 37. minute
amène l'é gulisalion.

Après Ics citrons , Chàteauneuf uttuque et à la 5e
minute Biolut donne l'uvuntuge à ses couleurs. Mais
Montana en meilleure condition égulise ù la ISe minute
et purvieudru ù se qualifier pour le prochain tour en
marquanl un 4e bui ù lu 35e minute .

Purtie p luisunte à suivre, et , malgré leur défaite ile
justesse ics locaux n 'olii pus démérilé, et , soni en
botine voie pour la suite tlu championnat. Il faut es-
pérer que le» blessés seront remis pour le grund choc
de dimanche prochain conili- Briglie.

Chàteauneuf ulignai t  l'equipe suivante : P. Proz ;
Romailler , Puge, Valentin; Zoutter, Werlen G.; Zosso,
M i n i a i . Pralong, Rossini , Dayer. Eni.

A HOCKEY. SUR GLACÉ

Le calendrier de lig. ue nationale B
1955 : 1.12. Luusnmie-Gotléron; 17.12 Gottcroii-Mon

tnnu ; 18.12 Martiguy-Viège; 22.12. Luusuiine-Gstaad;
28.12 Viège-Marti guy — 1956 : 1.1. Viè gt-Monlana; 3-1
Lausaiine-Viè ge; 6.1. Mon tana-Viège; 7.1. Martign y
Gotteron;;  8.1. Viège-Gotteron et Gsluud-Lausanne ;
14.1. Viè ge-Gsluad el Gotteron-Martigny ; 15.1, Viège.
Lausanne et Montanu-Gstuud; 18.1. Gottéron-Gstaad;
19.1. Mon tana-Lausanne; 21.1. Gstaad-Gotteron; 22.1.
Monlana-Gotleron et Lausaniie-Martigny ; 25.1. Marti
gny-Gsluail; 28.1. Goltéron-Viè ge et Lausanne-Montana
et Cstaud-Murtigny; 29.1. Mui t igny-Montanu  et Gstaad-
Viè ge; 1.2. Gottéron-Lausunne et Montuiia-Murtigny;
5.2. Martigiiy-Lausanne.

— Il vous prie de l'attendre ici , dit-elle avcc 1-
plus grande assurance.

Une demi-heure s'écoula sans qu 'on apercùt le
moindre mouvement du coté de la maison des Barri-
cini ; cependant Orso demandai! à Colomba si elle
avait fait quel que découverte; elle répondit qu 'cllt
s'expliquerait devant le préfet. Elle affectait  un grand
calin e, mais son teint et ses yeux annoncaicnt unc
agitation fébrilc.

Enfin , on vit s'ouvrir la porte dc la maison Barri-
cini ; le préfet , en habit de voyage , sortit le pre-
mier , suivi du maire et de ses deux fils. Quelle fut
la stupéfaction des habitants dc Pietrancra , aux
aguets depuis lc lever du soleil , pour assister au dé-
part du premier magistrat du département, lorsqu 'ils
le virent , accompagné des trois Barricini , traverse ! U
place en droite ligne ct entrer dans la maison della .
Rebbia. « Ils font la paix ! » s'écrièrent les politique!
du village.

— Je vous le disais bien , ajouta un vieillard,
Orso Antonio a trop vécu sur le continent pour fair '
Ics choses comme un homme de cceur.

— Pourtant , répondit un rebbianiste , remarquM
que ce sont les Barricini qui viennent le trouver. I»
demandent gràce.

— C'est le préfet qui les a tous embobelinés , répli-
qua le vieillard ; on n 'a plus de courage aujour-
d'hui , et les jeunes gens sc soucient du sang dc leur
pére comme s'ils étaient tous des bàtards.

Le préfet ne fut pas mediocrement surpris de trou-
ver Orso debout et marchant sans peine. En deu*
mots , Colomba s'accusa dc son mensonge et lui a
demanda pardon :

— Si vous avicz dcincurc ailleurs , monsieur i'
préfet , dit-elle , mon frère serait alle dès hier vous
présenter ses respeets..

(A suiV'ì
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GYMNASTIQUE

Assemblée
des vóiérans-gvmnastes

rlie , le* veterana gymnusles  du Valais  »e noni
nombre d'une ccntaine à R iddes , sous la

S ice d* h'"r obinaiu i  cantonal, M. Séraphin An-

sT* Si""-
. rlimi de Ridtles, di r igee  par MM. Perraudin ,

I . f| Amoos avaient bien f a i t  les choses et cette

.emporio un succès consideratile, tant l ' uni -
'*" itali syiupulhii | i ie , et tant  il est vrai tpi e les
¦ ««.«vmnaslcii garden! toujours  l'esprit et la vita-

E ir leur vingt  un».
¦ au,ir élé recus par Ics pup i l l e t t e s  et les pupil-

I la lection de Riddes, et avoir  bu un délicieux
ihoniieur . Ics anciens gyinnastes valaisans sc ren-

'* coniluil« pur la fanfare ile Riddes, ù lu sulle

LJ'-Sì III ' il'Eniiie où »e t léroulu l'assemblée generale,
il _nlonioli «e f i t  un plaisir  de saluer MM. P.

-, !.. el A. Jordan, le» doyens du jour , ainsi que
M (' Bertrand ct P. Muran t i , honoraircs fédéraux
vliraidl, président d'honneur de l'AVG. M. Donaz-

I lui li' proloi'olc de la dernière assemblée après
j| donna ile» renseignements sur lu situation fi-

rirrr du groupement. L'obmann cantonal retruca en-
... lidi» SDII rapport, l'activité de l'associalion el rap-

ito |r .iiuM-nir i l i »  disparu» durant l' année écoulée.

r pllQUClte fu '  ri-mise à M. Ernest Bollili pour ses

I» ban .uet fu i  admirablement servi à l' usine d'E-
__._. ri à l'i»»iic ibi repas MM. A n t o n i o l i  et Delaloye
" , i - .  i ¦ • . i - J i »
«irmi la parole et se le l i c i t c r i -n t  t lu succès ile lu jour-

\'o, vétérans visiterei!! ensuite I usine ,  il Leone gràce
iflbligea.il.e ile l'Electrowatl qui mil un ing énieur à
fopo.ilii iil ile lu soeiété.
li journée se termina par la v is i te  tles caves de la

yjnii Mavì- où l ' on PUl apprécier la qualité des vins

*'"¦ ... . - ¦ ¦ e
h prochaine assemblee se déroulera a Sion. L on

dira • '¦e'"' occasion le 25e anniversaire de la fonda-
la de ri' sympathique groupemenl
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gè Balma S.A. / Naters-Brigue : Garage du Simp'on , E. Schweizer / Viegc :
gè Touring S.A., Staub / Stations-service : Orsièrcs : Garage d'Entremont.

G. Lovey / Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola

A. Antille / Sous-agents : Martigny
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On cherche

La mode

passe...

VW demeure !
CES : SIERRE : Garage Olympic,

JÉIftà N'attendez

j HpSjpj  pns ,es
Il *sMk grands

BRIQUETTE S _^BB_S3______-

TOUT l'OUR LE CHAUFFAGE CHEZ

'?M_%É4£¦F 1F _______S ___L___J__L____i
'• '» Midi Tel. 2 10 21

La ligne toujours moderne de la VW
est le fruit de longs essais effectués
dans le tunnel aérodynamique. Nul
besoin étant de la modifier, la VW
ne se démodé point, conservant ainsi
une valeur marchande fort élevée.
Et le nouveau type «1000 000» offre
encore plus de place et de commo-
dités... Venez l'essayer sans enga-
gement I
Dès Fr. 5575.—
y compris chauffage et dégivreur.
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Les améliorations du réseau
suisse de télévision

La nouvelle liaison
Ueilibers-Dóle

Le réseau suisse de télévision est ]>rogressivenienl
amélioré, dan» le cadre iles possibi l i tés  financière; bien
entendu. Avant la fin de l'année encore lu l iaison Uet-
liberg-La Dole pur le Chiasserai (environ 110 km.) qui
ne fonctionne que dans une seule direction (Zurii li-La
Dóle) sera transformée. Le nouveau système bilatéral
emprunteru lu voie suivante : Uetliberg — reluis du
Frohburg (s. Olten) — Bunti gcr — Romoiil (provisoire)
— Lu Dòlc. Nous aurons ubisi tleux liaisons hertzien-
nes dc 60-70 km., doni la sécurilé technique sera ab-
solue. Quant  au franchissement tles Alpes , il s'effec-
tucra  par le Banti ger, Jungfrau joch .  En direction de
l'Al lemagne , lu l iuison se fera directement entre l'Uet-
liberg et le Feldberg (environ 80 km.) duns lu Forét-
Noire où se termine In construction d'un émetteur .

Les travaux se font  par étapes pour ne pas interrom-
prc les émissions suisses ou de l'Eurovision. Le Chas-
seral garde toute sa valeur et sa significatici!, non seu-
lement  pour Ics autres moyens de télécommunications
mais également cornine point d' appui poni- toutes les
liaison» mobile» de télévision. Enf in , le Chiasserai per-
mettra d'alinienter, dans le fu tu r , les éventuels éinct-
teurs jurassiens. Ajoutons tpie les essais des nouvelles
liaisons vont avoir lieu prochainement.

L'Union européenne
de radiodìffusion à Storne

Du 2') septembre ù lu mi-octobre, lu commission tech-
nique de l'Union européenne de radiodìffusion (UER)
siège à Rome. Cette commission en plus des problèmes
actuels de la radio s 'occupe également de la télévision
et ìiotamiiient dcs questions techniques relatives uu ré-

vendeuse
mème debutante, aiusi
qu'un boulanger  capa-
rle.
Téléphone : 2.16.20.

chiens
Bergers Bei ges de 2
mois. S'adresser à Cos-
ta , Vieux Stanti .

A louer
belle grande cave , avcc
lumière  électri que.
S'adresser rue de Saviè-
se No 6. 2me étage.

A louer
a p p a r t e m e n t  -t p ièces.
cuisine , W. C, salle ile
bains tlaus immeul i le
neuf , quar t ie r  oucst ,
Fr. 195.— par mois. Li-
bre ler novembre.
S'adresser Elude Me
Henri  Card. avocai.
Sierre.
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Pension
à remettre

à Lausanne, p lein cen-
tre. tic suite ou date
à convenir, avec ap-
pa r t emen t  m e u b l é,
sans lingerie, ni vais-
selle. de 6 pièces.
Conviendrai t  pour per-
sonne du métier. Écri-
re sous ch i f f re  P S
81.512 L, à Publicitas,
Lausanne.
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Tel quc vous le préparenez vous-méme...
... car les potages Maggi sont faits des mèmes denrées que
ceux que vous préparez dans votre propre cuisine, et ils
sont composés avec le mème soin. Voilà pourquoi la sa-
veur du nouveau Potage Campagne Maggi a la frai-
cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai-
sons'... Sans compter que Maggi vous dispense de laver
des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau Potage
Campagne Maggi peut ètre servi en quelques minutes

lf?!_AC_PCà i Potage Campagne
un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maggi

QEufs du jour
(Eufs à sober

38 Ct.
Exi gcz l'ceuf l imbré, tic
quali té supéricurc.

Association tles avicul-
teurs  professionnels ro-
mands.

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
SA.GNOIRES
à 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

De Londres à la Dóle
trois reconversions

plus de 20 relais
Depuis le 15 septembre, comme nous l'avons aniion-

t-é, la Grande-Bretagne est à nouveau reliée d'une fa-
con permanente au réseau Continental de l'Eurovision.
Le 8 octobre en f in  de _ oirée. Ics téléspectateurs ont
pu suivre une passionnante emission d'une épreuve
bipp ique d'obstacles à Londres. L'image suivait un
chemin fort long par Douvres, Calai», Flaberg, Bru-
xelles, Liège, Sinnnenrath, Cologne, Taunus, Weinbict ,
Hornisgrinde, Glasserai, Romont, La Dóle, soit, y com-
pris les petites stations intermédiaires, plus de vingt
relais ! Le système de 405 lignes était  converti en
France en 819 li gnes, puis reconverti à la front ière
al lemande en 625 lignes. Le son venait de Londres à
La Dóle via Paris et Lyon. L'émission a été nette et
bonne ct on a constate que les conversions de l ineante
ne consti tuaient  aucun obstacle.
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A vendre (l'occasion
une

Jeep
en par fa i t  é ta t  de mar-
che. S'adresser sous
ch i f f re  P 12.776 S. Pu-
bl ici tas , Sion.

A vendre
poussette. m a n t e a u
f o u r r u r e  « Baeb y - Pho-
que » é ta t  tic neu f .
Télé phone : 2.25.18.

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

Jolie et grande

chambre
moderne. ensoleillée.
t r a n q u i l l e ,  à louer.
S'adresser sous c h i f fr e
P 12.784 S. Publicitas.
Sion.

Bon
et bon marche

FROMAGE

Tilsit gi-as, Fr. 4.50 le kg.
Du Pays, Fr. 4.60 le kg.
Petit Jura. Fr. 5.40 le kg.

C. WALTER. Laiterie
Sion Grand-Pont

Tél. 2.15.63

Les sasnants
La dernière tranche de la Loterie Romande, tirée à

Savièse, a remporté cornine les précédentes un succès
compiei. Le gros lot de Fr. 100.000.— a élé touche
à Genève, reparti en trois tiers , doni deux pavés par
des banques. Lc troisième, identif ié, cst alle à une mé-
nagère qui pourra se féliciter d'avoir maintenant quel-
qu 'argent de poche... Le lot de F"r. 50.000.— en entier
a été gagné dans une localité tlu nord du canton de
\ autl.  Quant  aux « miettes », elles s'éparpillent un peu
partout , favorisant de nombreux veinards en Suisse
romande.

Représentation accessoire
en exclusivité pour la vente de nos Salamis
avec gain intéressant, est à céder pour le
rayon locai à représentant ayant bonnes
ccnnaissar.ces. Offres d'intéressés visitant
restaurants, hòtels, comestibles, cantines,
boucheries, gros consommateurs, etc, à Case
postale 368 Lugano (Tessin).

Avis
La cordonnerie Alex Kummer

avenue de la Gare, avise son honorable clientèle

qu'elle a transféré son atelier à la rue de la Dixence

No 6 (route de l'ancien. hòpital)

, .
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3 _̂ F. - G E R A R D  G E S S L E B  _|(
TéL 219 05 ou 2 28 60

¦

(ff lttUw

Vendeuse
par lan t  f r anca i s  - a l le-
ntant i ,  cherche place
tlans commerce en vil-
le de Sion, (connais-
sances tlans la branche
électr ic i té) .
S'adresser sous ch i f f r e
P 12.834 S. Publicitas.
Sion.

Employée
de bureau

cherche heures de tra-
vail le soir. comptabili-
té, f a c t u r a t i o n , etc.
S'adresser sona chiffre
P 12.117 S, Publicitas ,
Sion.

On cherche

appartement
2 ou 3 chambres. Écrire

sous ch i f f re  P 12.777 S

Publ ic i tas , Sion.

On cherche a louer

appartement
2 p ièces ou 2 p. %
avec salle de bains.
S'adresser au Bureau
tlu Journal  sous ch i f f re
1.436.

Abonnez-votts
à

LA FEUILLE D'A'V^S
DU VALAIS



L aménagement hydro-éiecfriaue ne Mauvoisin
DE F I O N N A Y  AU RHONE

A Fionnay, l 'usine utilisé les eaux uccumulées dans
le lac de Mauvoisin. Elles soni amenées pur une gale-
rie longue de 4755 m., laquelle est lerminée. Des es-
sais de mise en charge ont élé e f j ec tués  avec succès. Les
eaux passett i pur un pui ts  blinde de 443 m. de longueur
dont lu pente est de HO pour cent; duns le prolonge-
ment supérieur, la chambre d 'équìlibre monte à la hau-
teur du niveau maximum du barrage.

Au fond  du puits blinde, les eaux traversoni une
chambre équipée de vannes-papillon prévue pour trois
groupes de 42.500 kW., mais dont deux soni en cours
de montage.

Des turbines Francis seront en action sous une
chute varianl de 309 m. à 474 m. L 'energie électrique
produite à Fionnay est élevée à la tension de 225 kW,
duns le poste exlérieur, puis transportée par une ligne
à deux ternes jusqu'au poste de couplàge de Riddes.

La gulerie de f u i t e  est sous pression à cause des tur-
bines. Elle restitue les eaux ulilisées dans la centrale
de Fionnay dans un bassin de compensation rei ètti de
beton asphallé situé à l'endroit où se trouvait le petit
lac.

Ce bassin recoit aussi les eaux captées et dessablées
en amimi de Fionnay venant du bassin versanl Mauvoi-
sin-Fionnay. Très hsbileinenl et fo r i  ing énieusemeitt , on
a prévu la possibilité de fa i re  un échunge d' eau entro
la Grande Dixence el les Forces motrices de Mauvoisin
en cas de mise hors service de l une ou l 'autre des cen-
trales de la plaine du Rhiìne de ces deux sociétés.

De Fionnay, l eau est amenée par une galerie de
14.721 m. jusqu 'à la vallèe du Rhòne.

A Riddes. on equine une centrale électriaue

LE « METRO » DES ALPES

Trois Ironqons ont élé con striti ls : Loiirlier-Fionnay,
(3333 m. de longueur), Villy-Isérables (1950 in.), Lour-
tier-Isérubles (9438 m.). Les journalistes enlussés duns
des wagons ù beton , circulanl sur voie Decauville, ont
passe de Lourtier à Isérables sous la montagne. Ce
long « mètro » leur u permis de voir la fenè tre  d 'atta-
que de Lourtier, la galerie principale de 3 m. 75 de
diamètre, les cinlres mèlulliques de renjorcement à
l'avancement , les venues d 'eau ù l 'avancement colma-
lées uvee un produit special. I ls  ont pu se rendre comp-
te comment les ouvriers prncéduienl à l 'élayage entre,
Ies cintres et la roche, au bélonnuge du rudier derrière
l'avancement, etc.

Le bélonnuge sera probablement uchevé l 'été pro-
chain.

CONDUITE FOR CEE

La chambre d 'é quìlibre, à doublé épunouissement,
est situé au-dessus du plateau de ì 'ill y.  C'est de là
que part la conduite forcée.  Sur une longueur de 257
in. elle est duns le rocher, puis à l 'air libre sur 1768
m. Une chambre des vannes équipée de deux f o i s  deux
vannes-papillon en sèrie, précède le troncon à l'air li-
bre od lu conduite forcée est doublé. La conduite
forcée aboulit à la centrale de Riddes, siluée dans la
p laine du Rhòne, sur le cane d'alliivions du torrent
d 'F.cóne.

Les travaux de montage à la centrale de Riddes

LA CE NTR A LE DE RIDDES

Celle centrale utili se donc Ies eaux restituées par
l'usine de Fionnay et les upports du bassin versant in-
termédiaire captés pur tu prise d ' eau de Fionnay sur la
Drunse. Elle est équipée de cinq groupes dominili au
total 225.000 kW. Un canal de f u i t e  de 1100 in. de lon-
gueur diverse finalement les eaux duns le Rhòne.

A la centrale de Riddes, en état d'aménagement se
trouvent dix vannes sphériqiies à doublé élunchéìlè ;
cinq turbines Pelton doubles, à a.xe horizontal , d'une
puissance de 70.000 CV. sous une chute nette de 1000
mètres ; cinq ullernuteurs triphasés de 67.000 ItWa ;
cinq groupes de trunsformutei trs  triphasés (compose*
d' imités monophasées) de 67.000 klVa 10,51225 kW ;
deux groupes auxiliaires de 800 kWu chacun , campo-
sés d' une turbine Pelton entrainanl un ullernateur tri-
phusé.

Le poste exlérieur, situé ù proximité de la centrale,
de 225 /.II7, est prévu ucluellemenl pour deux arrivée.'
de courant de la centrale de Fionnay, deux dé par ls
vers le Haut-Valais (Chippis) ,  deux déparls vers le Bus
Valais (Morgins-Génissial) et deux déparls vers le nord
de la Suisse (Sanetsclt-Miìhleberg).

Lu mise en service de l 'usine de Fionnay aura lieu
en 1956 , un printemps, celle de Riddes un début de
1957. Lorsque le barrage sera achevé , l'aménagement
hy dro-électrique de Mauvoisin fourn ira  en année-moyen-
ne 761 millions de kWh. dont 604 millions de kìì 'h .
(80 pour cent) en hiver. La puissance maximum attein-
tira 310.000 kW.

luti.. :

L organisation sminuire des chantiers est tres pous-
sée à Mauvoisin.  Au point de vue social , Mauvoisin ti
souvent été cité en exmple.

Un médecin est en permanence au service des bles

sés el des malades. Les soins médicaux tm ^.sont gratuiti. ^*
Il y u également un service de sécurité dans rì,

entreprise. ^to
A puri le service social , il y a deux «umani»,

lesioni el catholique pour les quatre chantìtri o> 5
Pendant l 'hiver , 1000 ouvriers restent gg | JJ

tiers souvent coupes de la plaine pur de j ori f , y*
de neige. Les hommes dit service aralancht som ¦
pés pour intervenir rapidement avec ejjica cilt

D 'une visite telle que celle réservée aux wun, i
on ne petit que se fa i re  une opinion sii;>or/iri«|| _
tout ce que l 'on voit à un rythme "'iprpssi0nn«»i

Mais si l'occasion est donnée ti it imporle qui J
rendre à Mauvoisin, que celui-ci n 'hésite pas ì ,.
die là-hatit, duns ce coin de puys qui n seni de J
à la « Colere de Dieu » de Mult i  ice Zerntalten T
est exceptionnel , mème In st l tpéfiante prom enai, L.
la galerie , et surtout le piangenti duns la pl ein* J, t!
des qui donne vertige et f r i sson aux plus  i-aillanh i
reste est à l 'ui-eiiant , rien ne semble plu s a /„ m
de Tètre humain. Et pourtant.  c esi bien là nui i '
voit le mieux la marque tilt g enie ile l'homme

h.

Tableau de commande a la centrale de Riddes

Les 25 ans des Caves
Coopératives fétés à Sion

25 ans , c'est peu ou c'est beaucoup. Faut voir ce
qui a élé fait.

II s'ag it aujourd'hui des Caves coop ératives créées
en 1930 sur l' init iative et avec I 'impulsion tlu chef
du Département  ile l' intér ieur  tl'alors , M. Troil let .

Elles répondaient en ce moment- la  à une néces-
sité urgente. « Le manque de capacité d'encavage,
des débouchés commerciaux insuff isa i i t s, la qua l i t é
irrégulière des vins, l'abscnce d'organisation de la
production étaient au tan t  d'obstacles à un écoule-
ment normal  des produits tlu vi gneron valaisan ».

Les caves coop ératives ont apporte au vi gneron une
sécurité d'écoulement, le paiement au 90 % de la
valeur présumée dans le mois qui sui t  la vendange,
mais elles ont aussi exi gé de lui une qual i té  de la
vendange, une matur i l e  du raisin.

Le nombre de sociétaires qui était  en 1930 tle 800
a passe en 1954 à 3.976 et la capacité d'encavage en
1930 de 1.500.000 litres s'est enflée jusqu 'à 5.400.000
litres.

C'est donc avec une satisfaction lég it ime que les
coopérateurs des Caves pouvaient se réunir  en ce
vii igt-cinquième anniversaire et le fèter  di gnement.

Les diri geants  u'euren t  point le désir d'organiser
une féte à grand éclat , mais la voii l i irent modeste
dans son programme, simp le, entre hommes et ton te
proclie tle la terre.

La matinée de ce dimanche 16 octobre était  ré-
servée aux invités, soil les comités tles 11 caves coo-
pératives, aux autori tés, aux délé gués tles off ices  fé-
déraux et cantonaux et à la presse. La vis i te  dcs
ins ta l la t ions  vinicoles, de la conduite, de la v in i f ica -
timi, de la mise eu boutei l le  par les procédés Ies
p lus r a f f inés  de la techni que moderne étaient  une ré-
vélation pour chacun. Sans in ten t ion  de Piatterie, on
dira qu 'il n 'existe rien de p lus per fec t ionné  à l 'heu-
re actuelle.

L'apéritif  qui suivi t  cette visi te ramena les invités
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Vìteblan — blanc eclatant

Lessive faite en rien de temps
Laboratoire ROSTAL CHAMOSON

do Robot  à la vie coi i t i imière  par  le canal  d'un ex-
cel lent  <7 ITcrmitage ».

Encailrés d'un colonel, d'un caperai et d'un ap-
ponile , les invités se t rouva ien t  a la minu te  prévue
a l 'hotel ile lu P ian ta  pour  le diner  off ic iel  qu i  f u t
p lu tò t  un excel lent  repas de fami l le  tles coop éra teurs
très bien servi. En paroles il n 'y cut  que le salut ap-
pone par M. Troillet  aux  autor i tés  et délé gués et
l 'hommage rendu ilans une forine iles p lus ilélicates
et toucl ianles  à M. Tro i l l e t  par  M. Maur i ce  de Tor-
rente en sa qua l i t é  tle p illimi er tles caves ile Sion. Le
plateau d'argent  « En reconnaissance pour ses 25
ans de présidence » est remis à M. Troillet.  et cha-
cun de l'en fél ic i ter  ; les plus proches : M. le Rv
chanoine tle Preux , M. Lamper t , cons. d 'Etat , M.
Germanier, juge cant., M. tle Torrente , préfe t , M. ile
Quay, vice-président et ile la ville , M. Lamhis, direc-
teur  tle la division tle l'ag r i cu l tu re  ibi département
federai , M. Jaggi; directeur de l 'Union suisse iles
Paysans, M. Callay,  directeur  tle la s t a t i o n  federa le
vinicole, M. Ruetl i, président  ile la Commission fe-
derale tles sp écialités économi ques vinicoles , M. Dr
Henry Wui l lou t l , professeur  à l'E.P.F., l'écrivain
Maurice .  Chappaz , M. Michelet , d i rec teur  tle la Fé-
dération des producteurs  tle lait , et tant d'au t res
personnalités.

LE GRAND DEFILÉ DES COOPÉRATEURS

Massés sur la P i an ta  les 2.500 sociétaires n 'a t t e n -
t la ient  que le si gual pour  s'encolonner. Le ré gimen t
« ProVins » def i lerà  en t rois  colonnes , chacune con-
duite par une f an fa r e  : Sous le signe tlu ra is in , les
muisiciens tles d i f fé ren t s  par t i s  politiques se sont
jo in ts  pour  n'en former  qu 'une à la tète de leur
cave , ainsi Leytron , Artlon et Savièse, et Miè ge qui
a le pr iv i lè ge de n'uvoir  qu 'une seule f an fa r e  au vil-
lage contluira Ies coop éra teurs  tle la ré gion de Sierre.

Les élé gances des vil lages du centre précèilent en
majestueuses robes ile t u l l e  b lanc  la colonne tle la
cave tle Leytron qui  arbore  ile beaux ceps tle Mal-
voisie dans ses cornes il'ubondance, tandis que les no-
liles Saviésannes ont les bras charges iles dernières

f leurs  et il autres p o i t e n t  martialement les écussons
tle commiiiies vi gneronnes .

L'avenue  ile Tourb i l lon  a de la peine à contenir
ces mil l iers  ile gens de la vi gne massés devant  la
tribune a u x  couleurs va la isannes  reversées.

C'est en plein air. face au vi gnoble sédunois, face
au sanc tua i re  de Valére  que M. Troillet dit ce qu 'il
ava i t  à dire en f in  tle carrière pol i t i que et comme
premier  vi gneron va la i san .

DISCOURS DE M. TROILLET

Dans les années en t re  ileux guerres, aucune conili-
tion n'é ta i t  aussi t ra g i que que cel le  tles v ignerons , il
f a l l a i t  lui t rouver  une solut ion.  Avec l'aide ilo Dé-
p a r t e m e n t  federai  et les conseils tle l'union iles
Paysans , l ' i n i t i a t ive  tles caves coop ératives pri t  nais-
sance. Les caves soni sorties de la nécessité cornine
le loup tlu bois , ct elles nous ont sauvés  tle la t lé t res-
se. L ' ins t i tu t ion  tles caves est hors ile ton te  politique,
« Si en politique, dit l'o r a t eu r , nous appa r t enons  à
un pa r t i , par l'action, nous appar tenons  à tous », et
il rend uu respectueux hommage aux  p ionniers  qui
furent  Camille Défayes , Alexis  Graven. Otto tle Chas-
tonay, Maurice Gui goz, Maurice ile Torrente  et Gus-
tave Delaloye.

Et M. Troillet ile se fél ic i ter  tic la col laborat ion ile
tous ceux qui prirent en mains  l'o rgan i sa t ion  et la
marci le  tles caves , M. Michauil et ses collaborateurs
« p i lotes  in t l ispensahlcs  ile P rov ins  ».

Lcs caves sout uti les,  dit-il, à tous les v i l i cu l t eu rs .
à ceux qui ne sont pas tles caves aussi , puisqu 'elles
s tabi l i sent  les prix , dégorgent le marche , constituent
iles slocks. « Nous sommes prèts  à augmenter  le nom-
bre des coop érateurs  si la qua l i t é  de leur  vendange
répond à la qua l i t é  » et M. Tro i l le t  insiste « nous
saluons l'o rganisa t ion  profess ionnel le  tles v i t i c u l t e u i s
vala isans , elle servirà tous les vi gnerons ». La coop é-
ration en agr icul ture  et la seule arme ile la j u n g le.
Et ici , le président  iles caves t léfentl  « Provins » en
tan t  que. maison commerciale : Prov ins  est vot re
commerce, il est vótre  et s'emp loie à sauvegarder
vos intérèts , visez donc à augmen te r  ce cap i ta l  so-
cial  i-I en conclusion. qu i  est une  réponse anticipée
aux a t 'c la inal ions  qu i  l'accueilleront, il d i t  : la seule
récompense ile ma vie po l i t i que sera que vous solili-
gnez mes e f f o r t s  ».

Répart is  dans d i f férents  locaux, les sociétaires ont
tous pu entendre  tle leur table bien garnies d'assiettes
vala isannes  et de « Rapi l les » Ies diseours et produe-
tions musicaies  t lonnées tlans le ha l l  centra i .  Là , e est
M. Edouard Bagnoud qui fonctionne comme major
de cav e et remereiera éloqucmmenl chaque oraleur rc-
It -vanl ses qual i tés  et l'honneur qu ii f i t  tle s'expr imer
devant les coopérateurs. C'est d'abord M. Lampert, chef
du Département de l'intérieur qui vii-ut  féliciter les
Caves el les organes dirigeants pour leur ac t iv i té  fé-

CARROSSERIE J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon - SION - Tél. 2 1832

eonde au noni du Conseil d'Etat et rendre iioiiniui
à M. Troi l le t  qu 'il consacré, premici- vigneron vali
san. Il assure qui- Provins altiera l'agriculture à .orti
tle la crisi- dans laquel le  e l le  se débat et il conteiO
d'ag ir aver objectivité en dehors tle toutes considin
tion politique et sous le drapeau des Caves, la vip
vivrà.

M. M ichauil, à son tour , se ré joui t  ibi tlévi-lopp
ment  qu 'ont pris Ics caves en ces 25 ans d'union, '
cohésion , tle volonté et ile méthode insoufflée p«r <
foni la leurs . Le grami iner i te  cn revient à M. TroilM
dit-il , qui a pu repoiisser les assauls ile première MI
et a su invprégner sa e la i rvoyanre  dans la ligne o.»
re t l i on .

Puis M. Jaggi , au noni de l'Union suisse iles f t *m%
et M. Lamhis, directeur de la d iv i s imi  federale deI»
gr i ru l l i i rc , apportent leurs f é l i c i t a t i on s  et lenti v0*
aux Caves coopératives, tous deux expriment leur »
m i r a t i m i  pour le travail  accompli en tes 2.5 flU '
pour Ics installations ile tout  premier ordre doni *
caves sont pourvues. . ,

Ces diseours furent  agréubleinent rntrecoi iprs *
produetions tic la réputée « Chanson tlu  Rhòne> wr
par mai t re  Dae twy ler. Chants et danses, coslnn" •
minois geulils seniblaient faire corps avec toni " I"
est vin et vigne. Ce qu 'ils disent , ce qu'elles .nani*
ce qui gesticule, ce qu 'ils t lansent , c'est versane s , ti

vr i l les, bel et bien.
A mitre tour dc fé l ic i ter  Ics Caves el leW *

baiter heureuse nsrension vers le t l emi-sièi l f  ile P*
perite. U

Mardi soir au théàtre
Vous aurez l'occasion d'applaudir la • Baite

biihne Schnutt » . Cette troupe qui nous vient Off

triche a obtenu l'an.née dernière un succès ce»

et nous ne doutons pas qu 'il en sera de meme

année. , .
Tous les amis du folklore au théàtre mardi ŝ

Et merci d'avance au Maennerchor de nous »

procure ce plaisir.

Un Sédunois à la Légation
de Suisse à Londres

Nous apprenons avec un réel p la is i r  n lie 
^cel Luy, f i ls  de feu Maurice Liiy. vieni  ti etre no

premier  secrétaire  à la Légation ile Suisse a L

Nous lui  adressons tle très sincères felici 11

N'oubliez pas cet automne
de boire chaque soir une tasse de thè Frankltn-

boisson agréable purifié le sang et contribué
disparaitre les impuretés de la peau, boutons, 

^geurs, dartres et démangs-aisoas. Toutes P»a

et drogueries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.



SENSATIONNEL !
des plus intéressantes de points

E
UnnQÌtinil e* ^e m°dèles de 'ricots. Avec
IlUUumtJll cours de tricot qraiuit el tombola

ENTRÉE LIBRE !

/y Z t t m fyj B m  tì*\ Vous verrez  à celle expos i t ion

ÙJaK^-tt-Wrf'i J _ P|5» «A quels magnifiques tricots on peut faire

wM\ à̂Vr Â,V L̂ j t m rf f i '- '"" t : ''s 'K'u C 'L* t€mPs avec '<-' P' us

f f i -V y s ĵ •̂J
*i&^'*'gk moderne des appareils a trieoter

^̂ ri,-_ir_P' c'e scn man 'em< nt - un vra*
• •¦¦ » jeu d' enfant ! vous pourrez

Vous serez emerveiilee par exemPie avec son
nouvel accessoire, trieoter

simultanément une maille endroit - une maille envers, ainsi
que la còte anglaise très désirée - sans crochet - sans peigne

et sans suspension sur aigu i l le  auxil ia ire  !
LE KNITTAX M 2 est un produit suisse. Seul avec cet appareil à
aiguil.es à palette, il est possible de trieoter, sans crochet le « point
mousse » si apprócié, et avec cet ur.ique appareil à platines il vous est
possible de varier vos dessins à l'infini , sans crochet et p'.us de.mailles

écoulées

SoyeZ donC CUrìeUSe r«ervez deux heures à la visite de
, l'exposition et au cours de tricot...

Assistez a nos démonstrations : ce que vous y verrez, y entendrez et y
apprendi _'Z vous enthousiasmera, comme cela a déjà enthousiasmé des
centaines de femmes. Et puis... peut-ètre aurez-vous la chance de

gagner un appareil de télévision neut d'une valeur de
Fr. 1595.— à la tombola gratuite !

Démonstrations et cours de tricot gratuit

ŷ*ytS^̂ f*̂ \ Hotel du SV-idi, Sion
C » r '"̂ SUWtJ __1̂ ¥_N mardi 18 et mercredi 1!) octobre 1955
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R e  I r  n e l  ab  le

Aucun autre stylo à bilie ne
possedè autant d'avantages.

Beaux modèles courants ou
pour cadeaux en 6 teintes

à partir de Fr. 7.80

ME Pour cadeau* Publicitalres ||
Àfff livrables avec impression OlB
JW reclame à des prix spéciaux. W

Veuil lez demander dans les papeterìes
la marque bénéficiant de la plus longue
expérìence 

HT7 fv i" '""" —
Agence generale Kaegi S A . Schmidhof . Zurich 1

ftfSmiiBt
CARTES

DE LOTO
en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
___! I __1_M___——__»
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UN PRODUIT DE MARQUE DE WALZ & ESCHLE S.A. - BALE
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Chaises à vendre ::

\ l Offre intéressante ;!
i * pour cafés - restaurane - hòtels - pension- < [
< > nats et grandes sa'.les ainsi que pour ménage <|

i; 800 CHAISES NEUVES j |
] > 3 modèles solides et confort moderne cédés ]>
> ', à Fr. 20.—, 22 — et. 24.—. Echantillons à < [
!* disposition sur demande. Reprise des chaises < J
' ? usagées à bon prix. En ce moment : à v-?ndre J .
< |  d'occasion 80 chaises de Vienne a 7 et 9 fr. < [

J i  ADRESSEZ-VOUS à ' J ;

;! Maurice Marschafl j j
« ! 4, av. de I Industrie - Monthey - Tel. 4.29.80 j !

S Administrateur de HaUe aux meubles S.A. |>
% Lausanne < >

> - . . . . ._. __. ___.___. ___.__!_. .- .- .-. -- .-. -¦ .-. -. .- -. ¦- ¦- ¦_ .-. .-. ¦-. _- .». .»¦ -- -.--.---

A venilre

manteau
d'hiver (Loden) gris-
moycii. t a i l l e  r>0 (hoin-
me 180 - 185 cm.) En
très bon é ta t .  S'adres-
ser sous chiff re, P
12.770 S, Publicitas,
Sion.

. , _

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout

A vomire

betteraves
fourrag ères. 80.000 à
100.0(10 k g. à Fr. 5 —
les 100 kg. pris sur
piaci" .
Meme adresse , légumes
à l i ivernrr .  po ireaux.
choux blancs et rouges ,
eéleris-raves. S'adresser
Domaine d'Uvrier, St-
Léonard. Tél. 4.41.86.

v w

A vendr.

remorque
à 4 roues, charge utile , environ 2 tonnes, peut
étre traetée par une jeep. Exceliente occa-
sion .
S'adresi-er à : Epicerie Decail' et , Grand Pont ,
Sion.

LA - FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
paraìt quatre fois par semaine
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Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

Un nouveau chef de gare
Nous apprenons que notre sympathique chef de gare

M. Joseph Meizoz a été admis à faire valoir prochaine-
ment ses droits à la retraite après avoir consacré 48
années au service dcs CFF.

Nous ne saurions prendre congé de ce fonctionnaire
modèle sans lui adresser au noni de la population sé-
dunoise nos plus vifs renierciements pour les services
rendus et nos meilleurs souhaits pour une longue
et paisible retraite. Entré au CFF en 1908, M. Meizoz
avait débute dans le Bas-Valais et après un stage à Ro-
manshorn qui lui avait luissé d'agréables souvenirs,
il était nomine à la nouvelle gare internationale de
Brigue où il parvint , gràce à ses capacités, au grade
de sous-chef de gare. En 1936, il était promu adjoint au
chef de -gare de F"ribourg et quelques mois plus tard ,
l'Adininistration lui confiait le poste de chef de gare
de Ile classe en notre lot-alité. A ce poste il sut con-
quérir d'emblée tonte l'cstime de la population et
l' affection de ses subordonnés. Il s'inlércssait si bien
à notre vie sédunoise qu 'il ne crut pas ne pouvoir se
dérober à la charge de conseiller municipal que ses
amis politiques lui avait confiée. Dans cette fonction ,
il fut le brillant défenseur des intérèts dc l'adminis-
tration mais aussi le porte-parole de toute une catégo-
rie de citoyens désireux de doler notre ville d'une
gare di gne de son développement et de son trafie. C'est
avec un grand regret que nous assistons à son départ
qui sera Tessenti par toute la population sédunoise.

Nous apprenons également que son successeur a ete
désigné en la personne de M. Maurice Meizoz actuel-
lement adjoint au chef de gare et neveu du précédent.
L'administration cn portant son choix sur ce fonction-
naire a certainement cu la main heureuse et nous pou-
vons féliciter lc laureai de cette nomination en lui as-
surant que toute la population sédunoise cst prète à lui
offrir son estime et sa collaboration. Le nouveau chef
de gare cst le fils de M. Benjamin Meizoz , ancien pré-
sident de Riddes et chef de gare de St-Maurice. Après
avoir fait son apprentissage sous les ordres de stfn
pere, M. Meizoz fit un stage assez pròlongé ,en Suisse
allemande et dans l'Engadine pour revenir ensuite en
Valais, à Sierre puis à Sion et à Monthey cn qualité
de chef de gare et finalement à Sion en qualité d'ad-
joint au chef de gare. Fils d'une famille où le che-
min de fer a toujours occupe une grande place, M.
Meizoz a toutes les qualités pour assumer les respon-
sabilités qui lui ont été attribuées et qu 'il saura
défendre avec honneur et habileté. xxx.

Avec les ieunes radicaux
sédunois

Les jeunes radicaux sédunois viennent d'élaborer
un nouveau piar- de travail. Un nouveau comité a été
constitue. Il est compose comme suit : MM. Fernand
Gail'ard, président ; Charles Valtério, vice-président ;
F. Sargenti, secrétaire ; Pierre Arlettaz, caissier et
Arsene Germanier, miembre adjoint.

S A L A M I
_er choix par pièce

la livre Fr.
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LUNDI 17 à 20 h. 30

PROLONGATION

La Fete des Vignerons

Romance Inachevee
Vu I'iinportance du programme majoration

de 55 cts

MARDI 18 à 20 h. 30

PROLONGATION de

La Fète des Vignerons
et

Ròdeurs des Marais
Prix des places : Fr. 1,65

MERCREDI 19 à 15 heures
Une séance pour enfants avcc

La Féte des Vignerons
et

Ròdeurs des Marais
Enfants : Fr. 1 —
Adultes : Fr. 1,65 .

L A  V I E
cnnoHiQUE

ne grande et belle expression de foi dans le cadre de la
« Messis »>

Ce mot latin a bien tenu les promesses de sa si-
gnificatior. : Moisspn. Chacun a pu, giace à ces jour-
nées missionnaires et à cette exposition si parfaite-
ment concue et organisée, se rendre compte de l'en-
vergure de cette grande ceuvre charitable et sociale
que sont les missions. Trop souvent encore on entend
émettre cette opinion : « Laissez les petits nègres
vivre en paix ! » . Mais les blancs ayant apporte avec
le colonialismc ce qu 'on nomme « civilisation • n 'ont
bien souvent amene avec eux qu'un cortège de vices
et leur prétendue protection n'a été la plupart du
temps qu'un prétexte à une exploitation systémati-
que et dér.uée de scrupules.

Il est indispensable que la lumière de la foi se
répande, accomp'issant ainsi la parole de N.S. Jesus
Christ : - Aliez donc, enseignez toutes les nations,
les baptisant au nom du Pére et du Fils et du Saint
Esprit » .

Si les missions sont une ceuvre charitab'e, c'est
aussi une ceuvre sociale. Le perii du communisme est
grand en Afrique aussi bien qu 'en Asie où les som-
bres nuées de l'athé'isme submergent le continent. Les
Européens ne peuvent pas, ne doivent a aucun prix
se désintéresser du prob'ème missionnaire, car c'est
non seulement le sort des Airicains ou des Asiatiques
qui est en jeu, mais le sort des croyants du monde
entier. Nous autres Suisses qui n 'avons jamais eu
de vues impérialistes avons le pressant devoir de
coepérer de manière e'ffective à la grande ceuvre mis-
sionnaire et cela sans tarder , car demain il sera peut-
ètre trop tard .

Dimanche matin, a la cathédràle, S. E. Mgr Etoga ,
évéque de Yaoundé, célébrait l'office pontificai et la
Messe de la propagation de la Foi, entouré de tout
le clergé. Mgr Etoga est le premier évéque indigène de
l'Afrique Francaise où il est vivement apprécié de
ses compatriotes et des missionnaires. S.S. le Pape lui-
mème a insistè sur la nécessité d'un clergé autochtone
pour poursuivre 1.'ceuvre des blancs et sauvegarder
le christianisme.

S. E. Mgr Adam, dans un émouvant sermon attira
principalement l'attention des fidèles sur les bienfaits
et les privi'èges accordés par le baptème. Le baptème
est cette porte qu 'il faut franchir pour entrer dans
la gra nde famiile des chrétiens et nous ne songeons
pas assez au bonheur qui nous est échu. En ce bas
monde, ou bien souvent le cuHe des biens terrestres
anhile celui des valeurs spirituelles, il faut se rap-
peler la parole de Notre Seign.ur : « Que servirait-il
à un homme de gagner. tòut ;le m_oi>de, sii  pprdait
sóri -àme"». '" 5.Y -r: ¦¦ v * 
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S. E. Mgr Adam encouragea vivement les fidèles à
soutenir de ses prières et de ses dons, l'oeuvre des
missions.

Cette journée missionnaire s'acheva par une soirée
à l'Hotel de la Paix où nous eùmes le privilège de
voir réunis quatre évèques et de nombreuses per-
sonnalités ecclésiastiques et lai'ques. M. l'abbé Lugon,
avec beaucoup de simplicité et de cceur, commenta et
introduisit les différents orateurs : « C'est l'Evangile
qui nous réunit et c'est en son nom que nous sommes
assemblés. Le diocèse entier, et à sa tète son chef
spirituel , S.E. Mgr Adam, témoigne de son intérèt et
de son zèle missionnaire » . Il remercia ensuite Mgr
Haller, évéque de Bethléem, Mgr Lovey, Rme Prévót
du Grand Saint Bernard et Mgr Paul Etoga qui repré-
sentait ce soir le clergé autochtone africain. M. l'abbé
Lugon remercia ensuite toutes les sociétés mission-
naires, les Capucins, les Pères du Saint Esprit , les
Pères Blancs, les Pères du Sacré-Cceur, les Béné-
dictins, les missionnaires de la Sainte Famille, de
Saint Frangois de Sales, les Sceurs blanches, les Ursu-
lines, les Sceurs de Menzigen, d'Ingenbohl , etc. Nous
nous excusons d'en omettre.

Il rappela aussi le souvenir de deux missionnaires
valaisans, le chanoine Torn ay et le Pére Candide Sier-
ro, morts tous deux martyrs de la Foi. M. l'abbé Lu-
gon salua également la présence des autorités lai'ques
en la personne de M. Norbert Roten, chancelier d'Etat
et excusa l'absence de M. Schnyder, conseiller d'Etat.

M. le Doyen Mayor, cure de Sierre, évoqua de fa-
gon très vivante, son récent voyage en Afrique Equa-
toriale Frangaise. La simplicité, la bonhomie des in-
digènes l'a frappé ainsi que leur vive sensibilité reli-
gieuse. En effet iardeur de ces néophytes peut nous
servir d' exemple _n bien des occasions. Ces noirs ,
bien souvent, doutent d'éux-mèmes, de leur avenir
et attendent de nous une espérance. Mais les droits de
l'homme ne sont pas toujours respeetés et trop sou-
vent les indigènes sont considérés comme des bètes
de somme et des ètres inférieurs par les colons. La
situatior. de la femme elle aussi pose un urgent pro-
blèma.

Un jeune missionnaire, M. l'abbé Mayor , proche
parent de M. le cure de Sierre, nous parla de ses ex-
périences au sein de sa mission africaine, de l'enthou-
siasme de ses fidèles, qui ne craignent pas de faire
de longues marchés pour se rendre aux offices et de
leur dévouement. Mais l'exemple des Européens est

souvent lamentable, de ces colons pressés seulement
d'amasse*- le plus possible d'argent aux dépens des
indigènes pour aller ensuite le dépenser dans la Mé-
tropole. L'influence du communisme est très nette et
les éco'es lai'ques forment en Afrique, des générations
d'athées.

S. E. Mgr Etoga , dit son émotion de s'adresser à
des blancs, sa reconnaissance profonde envers les mis-
sionnaires suisses. Ce sont aux Pères Bénédictins
d'Engelberg qu 'il doit sa formation spirituelle et sa
vocation sacerdotale. Il émit le vceu qu 'il y ait da-
vantage de missionnaires suisses si appréciés car
n'ayant pas de prétentions coloniales et .ne s'occupant
que de sauver les àmes. Beaucoup de travail reste à
accomplir ; sur trois millions d'habitants, le Came-
roun ne compte que 700.000 catholiques. Musulmans
et communistes y font une intense propagande qu 'il
est nécessaire de combattre. Mgr Etoga termina son
bref exposé en demandant instamment à tous les ca-
tholiques suisses de poursuivre leur aide bienfaisanta
en Afrique.

Puis personnalité émouvante, le Pére Joseph Vil-
lettaz, véritable pionnier de l'oeuvre missionnaire en
Valais et dont l'ceuvre est bien vivante puisqu 'e'le
compte une centaine de Pères du Saint Esprit qui
ceuvre.nt dans toutes les parties du monde, nous conta
une édifiante anecdote qui se situe durant son apos-
tolat au Congo.

Mais M. l'abbé Lugon nous rappela que le pro-
blème asiatique était urgent et le faible pourcentage
de chrétiens dans ce continent le p'us peuple de tous.
La situation, dangereuse, confuse aux Indes, en Chine,
en Indochine ne doit pas faire reculer le zèle mis-
sionnaire et nous devons tous prendre conscience
que nous somrnes à un tournant historique dont per-
sonne n 'a le droit de se désintéresser.

Charmant intermède, une jeune Vietnamienne,
da.ns son costume national char.ta avcc gràce une mé-
'odie de son pays.

M. Roger Bonvin , président de la ville, prit à son
tour la parole et dit son admiration profonde pour
l'ceuvre missionnaire. Pour tous ces religieux et ces
religieuses qui abandonnent le confort et la sécurité
de .nctre pays pour s'en aller au loin, poursuivre une
vie dange reuse, douloureuse souvent, pour sauver des
àmes et apporter la Bonne Nouvelle. Nous devons,
dit-i' en résumé, apporter une aide plus efficace à
nos missionnaires, les aider de nos prières quotidien-
nes et aussi matériellement.

La conclusion de cette- soirée fut donnée par.S.E.
Mgr Nestor Adam : « Au Vofr de cette journé e si
réussie, il m'est doux de remercier les organisateurs
de la Messis, le centre missionnaire de Sion et ses
membres si dévoués, et de dire ma reconnaissance et
ma satisfaction aux autorités eantonales, judiciaires et
communales qui ont pris sous leur protection cette
exposition. Il remercia très vivement M. Roger Bon-
vin et tous les orateurs de cette soirée, rappelant la
consigne des missions : Prières, sacrifices, offrandes.
Le salut éternel des àmes est en jeu et aucun chré-
tien ne peut s'en désolidariser. Le plus grand obsta-
cle cor.olut notre vènere évéque, à 1 evangélisatipn,
est chez nous la divisioni des chrétiens, tous pourtant
solidaires à travers le monde. L'heure viendra où tous
se regrouperont dans une méme foi et un mème
amour » .

Le Credo entonné par S. E. Mgr Adam et repris
par toute l'assistance termina cette émouvante soirée
et la bénédiction episcopale fut donnée à la foule age-
nouillée.

Gh.

Messis, Sion, dernier avis
A près une semaine triomp hale , la Messis fermerà

ses portes ce soir, hindi , à 22 h. Lcs rares personnes
qui ne Pont pas visitée peuvent donc profiter de la
tlernière journée d'ouverture pour venir prendre un
apercu d'ensemble de l'immense travail de nos mis-
sionnaires et de la tàche encore p lus immense qui
reste confiée à tous Ies chrétiens.

La 2e soirée des jeunes, organisée à l'intention de
ceux qui n'avaient pu trouver p lace mercredi à la
grande salle de l'Hotel de la Pianta , a lieu ce soir.
hindi à 20 h. 30 à la grande salle de l'Ecole Normale
tles Jeunes Filles, Av. du Nord, avec un programme
a peu près identi que à celui qui enchanta la premiè-
re assemblée.

•fr THEATRE DE SION
LE GRENIER DE TOULOUSE A PRESENTE

Le Dépit Amoureux
Dans la criti que du « Dép it amoureux » p lusieurs

erreurs typograp hi ques se sont glissées. Voici le pa-
ragrafile rétabli selon le manuscrit  tle notre enu-
ncili collaboratcur auprès duquel nous nous excusons
des mutilatici» apportees involontairement à son
texte.

Molière , cet ine .min i  !
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre , l'un des

maitres du classicismc frangais , l'auteur  et le come-
dien le p lus prisé et le p lus joué , Molière n'est pas
connu. Le « cas Molière » n'a pas cesse d'ag iler les
esprits et Ics gloses remp lissent dcs bibliothè ques. Il
a falbi  cependant at tendre Copeau pour considérer
ses oeuvres sous l'angle du théàtre autant que sous
celui dc la l i t térature.  Depuis , avec Ics savantcs
études d'érudits comme Chancerel ou d'artistes
cornine Barratili , les metteurs  en scène tàchent  de
retrouver le jeu précis. joyeux , direct qui devait
faire le charme de Molière acteur. On oublie tro p
souvent , en ef fe t , que si Molière a peint  son temps
dans ses comédies , il a d'abord tenté de p lairc à son
public en le faisant rire. Certes, ses démélés fami-
Iiaux et ses soucis personnels lui servent parfois de
thèmes et transparaissent dans ses oeuvres mais tou-
iours il écrit en acteur et non en auteur de cabinet.

éL_ /
^Nouveau prix 95

cts.
5 litres d'eau de relavage
necoùtentplusque % de centime.

É D U N O I S E
LOCALE.

r^<

Q __L_J) Un compiei Gcrtiu.ct .,,

I '̂j —k- reconnait à 
sa coupé et li

^
— ~J1/ qual'.té du tissus

o?* - _̂' ~~̂ >

TOUJOURS TRES BIEN HABILLE

Un pressant appel
à la population de Sion

Dans 8 jours arr ivcront  à Sion plusieurs groupes
d'étudiants i n se r i i -  ii l'école cantonali -  tles Beaux *
Arts.

Ils prpvieiuient en majeure part ie  ile la Suisse
alémani que Bàie , Zurich , St-Gall , Lucerne et aussi
du Tessin. La direction tles Beaux-Arts  u retenu pour
eux 25 chambres chez les part icul iers  uu tlans les
pensions.

Mais ce nombre étant nettement insi i f f isant  vu
qu 'on attenti également tles Américains . tles Rollali-
dais , une Chilicnne, tles I tal iens , tles Ang lais et iles
Alleinantl s, la direction lance un urgent appel à la
population de Sion , afin qu 'elle veuille bien envoyct
au plus tòt à l'école cantonale dcs Beaux-Arts tlu
Valais , à Sion , des listes tle chambres avec ou sans
pens imi ,  en indi quant  Ics prix.

Des etudiants nous arr ivcront  d'ici quelques jours
tle Florence, Milan , Novarre ; d'autres vicntlront  de-
puis le midi de la France ct tle Paris , dans le but de
Ioindre la classe dc M. le professeur Oskar Kokoscli-

La. Des anciens élèves de M. le Professeur Alberto
Bartoris arrivcront d'Espagne.

Tout ce monde représentcra d'ici 15 jours un ef
fectif dc l'école des Beaux-Arts tic plus de 150 die
ves.

Nous prions la population de Sion de leur réscr
ver un bon accueil !

Ŝ
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Dans nos sociétés.-.
ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS. -

SECTION DE SION : Mardi 18 courant à 20 li. 30
très précises , au locai , théorie par-  M. le Dr Rossier.

CHOEUR MIXTE DE LA PAROISSE DU SACRE-
CCEUR. Assemblee generale annuelle ce soir à 20 li.
30 à la salle dcs répétitions. Ordre tlu jour selon
circulaire. Présence indispensable.

Il I/ÉCOUTI Di 
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LUNDI 17 OCTOBRE
16.00 Pour la Semaine suisse; 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève; 17.30 Musique du monde ; 17.50 Ceux
qui travaillent pour la paix; 18.00 Rendez-vous à Genè-
ve; 18.25 En un din d'oeil; 18.30 Jazz-réininiscences;
18.50 Un Suisse vous parie des Nations Unies ; 19.00
Micro-Partout; 19.15 Informations ; 19.25 Instants tlu
monde; 19.40 Swing... charme... et fantais ie;  20.00 Eui f-
ines et aventures : Rendez-vous avcc la mort ; 21.05
Le théàtre à l'étranger : L'échelle tle soie; 21.50 Qua-
drilles à l'écossaise; 22.15 Le Magazine de. hi Télévi-
sion; 22.30 Informations;  22.35 Place au ja zz; 23.05
Pour clorc.

MARDI 18 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tions ; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 La disrotlièque
du curieux; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.45 Informations; 13.00 Mardi , Ics gurs; 13.10 Du
film à l'Opera ; 13.45 Symphonie No 1, en ré majeur,
Prokoficv; 16.30 Chant ct piano; 17.05 Quintetto cn
ut min., D.-E. Ing helbrecht; 17.30 Jerry Mengo en
son orchestre ; 17.40 Pour la Semaine suisse; 18.15 Les
mains dans les poches ; 18.30 La palile et la poutre ;
18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informations ;
19.25 Lc miroir du temps; 19.45 Discaiialyse; 20.30 Soi-
rée théàtrale; 22.30 Informations; 22.35 Lc Grand prix
du disque 1955.

MERCREDI 19 OCTOBRE
7.00 La lecon tle gymnastique; 7.15 Informations;

8.00 L'université radiophonique internationale ; 9.00
Deux valscs classiques ; 9.15 Les émissions radios colai-
res; 11.00 Emission d'ensemble; 11.20 Quatuor cu si
béniol majeur , W.-A . Mozart;  11.45 Refrains et chan-
sons modernes; 12.25 Le rail , la route , les ailes; 12.4-
Inforiiiations; 12.55 A l' occasion de la Semaine suisse;
13.45 Escales, Jacques Ibert; 16.30 Pour la Semaine
suisse : Quatre conipositeurs genevois; 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève; 17.20 Prelude a l'heure des
enfants ; 17.30 Le rendez-vous des benjamins ; 18.2o
En un din d' oeil: 18.40 Enfants  en danger: 19.00 Micro-
partout;  19.15 Informat io ns;  19.25 Instants du monde ;
19.50 Questionnez, on vous répondra ; 20.05 Harmonies
modernes; 20.15 Une fanta isie  tle Pui k : Une affa ire
pareille; 20 .30 Le mercredi symphonique; 22.30 Infor-
mations;  22.35 Que font les Nations U n i c a ? ;  22.40
L'heure poétique; 22.55 Dernières notes.
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THEATRE DE SION
> 1

; MARDI 18 OCTOBRE à 20 h. 30 <
> i

» ReprésenUttions folkoriqucs dc la t

Bauernbuhne Schnutt
> «
• t
? <

> Prix dcs p'aces : Fr. 1.50 à Fr. 4.— <> <
l Location • Chez Tronchet • ]
> <
> i
> _ _ _ _ _ _ _ k A A
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protection d'assurance
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Ls diverses formes d'assurances sur la vie
le la femme n'avaient jusqu 'à présent au-
la, pris en considération son ròle au sein
¦ la communauté familiale.

¦j otre nouvelle combinaison d'assurance
\m]y\ répond à la necessitò d'assurer une
imj meilleure répartition des risques
« cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
pt, Elle prévoit notamment la libération
P paiement des primes si le mari meurt ou
Ment invalide.
«s collaborateurs sont à votre disposition
ìowtous renseignements complémentaires.

Agence generale Paul GASSER
I Avenue de la Gare Tél. 2 36 36

vendre
OPEL RECORD 1954
JEEPS WILLYS 1951 et 1953
PEUGEOT 203 commerciale
MOTO TORNAX 250 ce. 1955
a des prix de fin de saison.
Sadresser :
Ch. Bonvin, Automobiles

Sion
Tel. 2.36.33

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprhnrrie Gessler &. Cie
Gare CFF
Reva_ Tabacs
B"ier Tabacs
Librairie Pfefferlé
^buis Tabacs
knoli Tabacs
•̂ légroz Tabacs

j Les deux
i\vi\w{ i\&es
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Brésilien et Mocca

' -. ,. ¦ UNION SUISSE T7?

fondée à Genève en 1887 encaissement annuel
Frs 42 millions.

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

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

dividuelles, colleetives, apprentis ; pluie, dom-

mages élémentaires, etc.
Agents cherchés pour rayons exclusifs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

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

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION

A vendre un

pousse-
pousse

sport , avec accessoires.
En bon état. S'adresser
Tél. 2.23.28, heures des
repas.

Garage
chauffé

.i louer , quartier Nord
tic la ville de Sion.
S'adresser sous chiffre
1.437, au Bureau du
Journal .

Représentant
i i i t ro t lu ì t  Valais cher-

che p lace pour repré-
sentat ion toute la Suis-
se Romande pour visi-
ter clientèle : épiceries,
hótels , restaurant? , can-
tines. Faire offres à
Publicitas. Sion , sous
chiffre P 12.790 S.

-_ ._ _ - 
^Les 17 -18 -19 OCTOBRE

DÉMONSTRATION
par notre conseiller ménager
DU NOUVEAU BALAI « IDEAL »

ir Supprimé la serpillière

ir Essorage automatique

ir Plus de mains mouillées

ic Lave parfaitement :
murs, plafonds et tous les carrelages.

N . ,;fp**ip^x ir Un prix... « IDEAL » 4 A

\ -.- -*'' Li" ba'ai compiei | fiali

^ ŝggsPE ̂  «MX E \j 4

Après les vendanges

(Engrais organique compie.)

• Le seul humus prédigéré

• Le seul Humus combine aux éléments fertilisants

• Le seul Humus granulé

t

Les bureaux

JEAN SUTER
. . .

ARCHTTECTE

sont transférés
à la rue de Lausanne, 20 (à coté de l'Hotel

de la Pianta)

«-—— «
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vendeuse qualifiée
pour son rayon parfumierie, papeterie.
Ferire avec prétentions et certificats sous
chiffre P 12766 S à Pub'icitas, Sion.

Grand magasin à Sion cherche pour les fètes

auxiliaires
ver.d-mres, e '̂ alleuses.
Ecrii . .-..us cluifre P 12767 S à Publicitas
Sion.

Au tea-room et au
restaurant...
Mademoiselle Erica Bietenholz , que nous ren-
controns devant une tasse d'Ovomaltine chaude.
tient à Zurich une bouti que d'art artisanal.

«J'avais 20 ans lorsque j'ai bu du café pour
la première fois, mais aujourd'hui encore,
j e prél'ère le lait. Cela vient de ce que j e fais
beaucoup de sport, surtout de la natation
et du ski. Une randonnée en haute mon-
tagne, c'est tout simplement merveilleux. Là,
j 'ai toujours quelques Ovo-Sports dans la
poche. Autrement, je bois régulièrement de
l'Ovomaltine. J'apprécie l'Ovomaltine parce
qu'elle fortifie sans faire grossuvi

m/rYA TAT.TTNTCw.-^_.._>_._>^ ,̂., ¦ _

Dr A.Wander S.A., Berne



Equilibro menace
qu Moyen-Orient

Il faut bien rappeler déjà de l'extrè-
me urgenec dcs problèmes du Moycn-
Orient. Après l'affaire de la fourniture
d'armes tebèques à l'Egypte , voire à
d'autres pays arabes, il y aurait eu une
offre similaire russe à Israel. En mème
temps, on apprenait que l'Iran avait
décide d'adhérer au pacte de Bagdad ,
forme sous l'egide occidentale. Peu
après, le chef de la diplomatie soviéti-
que faisait savoir à l'ambassadeur d'Iran
à Moscou que le Kremlin ne conside-
rali pas l'attitude de l'Iran cornine très
amicale.

La fourniture d'armes lourdes à l'E-
gypte pose une sèrie de problèmes. Il
est probable que la granile républi que
arabe a accepté l'offre tchèque pour
avoir de la sorte un moyen dc pression
sur les puissances occidentales qui , elles,
subordonnaient à des conditions politi-
ques les fournitures à l'Egypte de ma-
tériel militaire. Il n'empéebe que si les
pays communistes fournissent des avions
ct des chàrs au gouvernement du Caire,
il faudra bien que des tecbniciens et des
spécialistes russes sc rendent sur Ics
bords du Nil. Comme d'autre part
l'URSS a propose a l'Egypte une assis-
lance économi que et financière , c esi
bien une infìltration progressive qui se
dessine déjà de la part des Etats com-
munistes. Les puissances occidentales
qui déploient depuis des années des ef-
forts considérables pour empécher
l'URSS de prendre pieci dans le bassin
méditerranéen voient la chose du plus
mauvais ceil. Le neiitralisme dont desi-
rent faire preuve les diri geants egyp-
tiens donne aux pays communistes une
chance de soutenir ces autorités. On
peut douter que, sur la ligne dc Suez et
aux confins de l'Afri que et du Moven-
Orient , une nation en plein développe-
ment cornine l'Egypte puisse rester neu-
tre. La position stratégique du pays pro-
ducteur dc coton ne peut ètre comparée
à celle de l'Inde qui, avec ses castes et
ses 300 millions d'habitants parait ètre
un modèle pour les diri geants du Caire.
Il n'y a pas de eomparaison entre la
position d'un Nehru et celle d'un Nasser.
L'Egypte est en guerre, ou du moins en
frag ile état d'armistice avec Israel. L'E-
gypte est en outre à la téte des nations
arabes qui soutiennent la lutte des na-
tionalistes marocains , algériens et tu-
nisicns. Cette lutte là, elle se fait à
coups de canons et non pas par l'em-
ploi dc la non-violencc chère au doux
Gandhi ou à l'hahile Nehru.

L'affaire égypticnne peut donc s'ag-
graver d'autant plus que les citoyens
d'Israel cherchent eux aussi à augmen-
ter la puissance militaire de leur pays.
On pourrait penser que si les deux na-
tions augmentent leurs effeetifs dans la
mème proporlion , les dangers de con-
fili n 'augmenteraient pas pour autant.
Mais il faut lenir compie des nationa-
lismes qui tant en Egypte qu'en Israel
peuvent prendre prétextc d'un rien pour
engager la « guerre sainte ».

L'entrée de l'Iran dans le pacte de
Bagdad est pour sa part un succès occi-
dental. Et principalement un succès
britanni que. La Grande-Bretagne fait
partie du pacte turco-irakien auquel
partici pe également le Pakistan. Une
« barrière non-communiste » se consti-
tue ainsi. Moscou l'a bien compris et
les succès de la di plomatie russe en
Egypte ont été en quel que sorte contre-
balaneés par la décision de l'Iran. L'E-
gypte cherc.hera à rallier à elle mainte -
nant non seulement les Etats arabes
voisins d'Israel, comme le veut un pro-
jet libanais discutè actuellement au sein
de la Ligue arabe , mais les pays dont
le nationalisme se manifeste le plus vi-
vement sous le drapeau de l'Islam :
Arabie sénudite , Yemen. On dit qu 'une
route stratégi que va relier les capitales
scondite et égvptienne. On dit aussi que
l'activité de l'URSS est également très
grande dans les cap itales arabes autres
que le Caire. Devenu à son tour théà-
tre de la guerre froide, le Moyen-Orient
peni devenir à nouveau le théàtre de
la guerre tout court. C'est à empécher
pareille evolution que travaillent les
diplomates raisonnables. Le= bonnes vo-
lontés ne manquent pas. à l'Est comme
à l'Ouest. Toutes veulent développer les
pays <•< économi quement arriérés ». Puis-
sent-ils y arriver sans mettre le feu à la
poudrière où l'équilibre des forces est
menace. . lean Heer

A TRAV^^JÌE 
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DE
NEW-YORK

Suicide dans l'immeub.e
soviétique de i'O.N.U.

Selon la polire new-yorkaise. un nomine se sentii
doni le  hi mori d'un coup de revolver ilans Pimmeuble
tic la délégation soviéti que aux Niitions Unies. si tue
sur Park Avenue. Le noni de la victime serait Alexis
Minaev.

DIGNE

Nouveau témoignage
tas l'affaire Dominici

Consacrée a ti importantes confrontations tlans lc
bureau tlu commissaire Clienevrier à Di gne. celle
journée dominicale aura été nefaste pour Gustave
D o m i n i c i .  Celui-ci s'est trouve pour la première fois
en contratliction uvee un homiiic étranger à sa fa-
mille et doni le témoicnagc précis est absoliinieut
indiseutablc : le Dr Morin , qui campai! près de la
Grand-Terre en aoùt 1951. La veille tic mon départ.
dit le médecin, le vieux Gaston m'a conduit dans un
appentis. « Revcnez cet hiver. vous ircz chasser le
sanglicr avec mon fils ». m'a propose le vieillard, cu
me iiionlranl unc carabine sur une étagère.

Lc Dr Morin a précise t|u'il s'agissait d'une cara-
bine américaine exactement semblable à l'arme du
crime que lui présentait le juge d'instrut-tion.

Gustave Dominici a affinile que son pére ne pou-
vait  lui avoir montre une carabine américaine puis-
qu'il u'y en avait pas à la ferme.

CANTON *<<5*DU VALAIS
VEX

Une auto genevoise
au bas d'un talus

Hier, un éleetricien genevois qui est occupe sur
un chantier, M. Charles Treboux, roulait en voiture
depuis le barrage d? la Dixence, direction Sion. Près
de Vex, la voiture sorti t de la route, pour une causa
que l'enquète établira, et fir.it sa course au bas d'un
talus. Les deux occupants de l'auto et le conducteur
ne .sont que légèrement blessés, mais le véhicule est
démoli. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux.

SAVIÈSE .in.

Importante votation
L'assemblée primaire de Savièse était appelée à se

prononcer. hier, sur un projet du Conseil communal
concernant le ravitaillement en eau potablc. 11 s'agii
tic canalisntions pour capter les sources de la vallèe
de la Morge.

Les travaux sont devisés à 1 million 250.000 francs
la Confédération partieipant à ees frais à raison tle
35 %, ainsi quc l'armée pour lc camp de DCA. Après
tles exposés des techniciens et de M. Francois Luyet,
président de eommune, le serulin fut ouvert. Le
projet a été adopté par 409 voix contre 222.

Une jambe cassée
M. Vincent Héritier, de Gr.anois (Savièse), a été

victime d'une mauvaise chute alors qu'il circulait à
moto. Il a été admis à i'hópital régior.al à Sion.

FULLY

II tombe du haut d'un noteau
A Fully, M. Gerard Maret travaillait sur un poteau

quand, probrb'ement par suite d'un faux mouvement.
ii fut precipite dans le vide. C'est avec des blessures
à la màchoire au nez et de forte, contusions qu'il fut
conduit à Martigny, à l'hòpital du district.

SAINT-MAURICE

Avec la Fédération cantonale
de chant

Celle importante  fédération s'est réunie à Saint-
Maurice.  Au noni du Maeiii ierelior-Harinonie , M.
Gaston Biilcrhosl , tle Sion, qui a été nomine vice-
président tle la Fédération , a propose tle créer un
fonds pour rappeler le souvenir de M. Charles Haen-
ni et M. le chanoine Broquet.

Celle proposition a été favorahlcmeiit acciicillic
par la Fédération cantonale ile chant.

Nous félicitons M. Biderbost pour sa belle élection
à la vice-présiilence de la Fédération. L'honneur re-
j a i l l i t  sur le Maennerclior-Harmoiiie dont M. Bider-
bost a été pendant p lusieurs années le président.

COLLOMBEY

Tuee par une auto
Samedi, vers 14 h. 30. une dubitante de Celioni-

bcy-Muraz, Sgéc dc 70 ans, Mme Vve Faustinelli ,
avait pris place sur un tracteur agricole qui roulait
sur hi route Collombey-Ai gle, en direction du pont
de Saint-Tri phon.

Le tracteur s'arrèta ct Mme Faustinelli en descen-
dit. Elle traversa i !  la rotile quand survint une voi-
ture au volant de laquelle se trouvait M. Gustave
Burnier. de Collombey. L'auto faurlia la niallieurcu-
se passante qui devait soccomber peu après son ad-
mission à l'Hòpilal-infirnicrie tic Monthey.

Une école d'officiers a suivi
un cours alpin

A Arolla s'est déroulé ces jours derniers un cours
alpin tle fècole d'officiers tles troupes dc sante. Cette
école d'officiers sanitaircs est la seule qui rejoit une
instruction alpine méthodique et apprufontlie. Meme
les officiers des troupes de montagne ne bénéficient pas
encore d'une Ielle instruction, tlu moins depuis l'école
d'officiers en campagne de la Brigade Schwarz, re qui
certainement est une anomalie incompréhcnsiblc !

Cette situation « avancée » (en style de skieurs) est
due à l'audace et à l'esprit du médecin chef de l'armée,
le Col. Br. Meuli , actuellement en Suède où il parti-
cipe à des manceuvres de l'année de ce pays, et à la
compréhension du Cdt des éeoles d'of. san., lc Col.
Murder.

Ces aspirants viennent de suivre, cornine leurs frè-
res chaque année, un cours alpin sous l'ègide du Lt-
Col. R. Campbell, médecin à l'ontresina, pour la mé-
decine. alpine, et du Col. Roger Bonvin avec Ics chefs
guides Pierre Mauris des Haudères, Gantenbein et Frey-
nian, président dc l'Association des guides, tous deux
de. Pontresina.

L'instruction a porte , cornine il se doit , sur la tech-
nique de l'ascension tlans le rocher, la nei ge et la
giare, puis tout spécialement sur les sauvetages d'ac-
citlenlés , avcc les soins et Ics transports.

Samedi tout le cours sc trouvait dans la région dc
la cabane des Vignettes. Lc Col. Bonvin alcrtait le
chef de l'aérodroni e de Sion, et 20 minutes plus tard,
il atterrissait à l'emplacement dési gné par téléphone
sur la carte nationale. M. Geiger et M. le Gap. Mauri-
re d'Allèves forniaient l'équipage du Piper supert-ub.
M. Geiger fit  en plein glacier un exposé sur la tech-
nique de l'atterrissagc en montagne, la fa^on dc bali-
ser la neige à la trace dc jour, au moyen de sac de
montagne ou de lanterne* éventuellement, pour quc le
piiote puisse capter la fonile dc la surface d'aterris-
sage (d 'anei gissage !) et la distance dc la machine au
sol. Il releva surtout l'action complémentaire de» suu-
veteurs au sol, du piiote d'avion et , dans les surface.
platcs et encaissées ou très limitées, dc l'hélicoptère.

Puis M. Geiger effeetua 16 envois et ancigissages
successifs sur des pentes allant jusqu'à 40 pour cent.
Il y avait quelques incrédules dans les rangs des spee-
tateurs , qui pensaient quc l'aviateur courait dc trop
grands risques. Mais la fagon dont le piiote manie les
skis et diresse la neige avant de poser sa machine, ainsi
que l'essai personnel d'utilisation de la machine vo-
lante, ont convaincu ct enthousiasmé ces incrédules dc
magnifi que manière.

Le Ll.-Col. Campbell , qui est charge de mettre sur
pied l'organisation internationale d'Europe de secours
en montagne, a été enchanté et heureux dc cette pro-
bante démonstration, au cours de laquelle il a pris de
nombreuses notes et photographies. Il en fut dc méme
de M. le Professeur Mcescblin, major médecin, qui se-
ra appelé à remplacer M. le poi. Campbell pour bis-
fruire Ics éeoles d'officiers sanitaircs sur le sauveta-
ge et l'hygiène de la troupe en montagne.

Au retour de cette harassante — il fallil i encore ré-
cupérer une dizainc d'aecidentés tombés volontaire-
ment dans les béantes crevasses du glacier de Vuibé
— et magnifique journée, les aspirants ont bruyam-
ment fété leurs guides et instructeurs alpins, ainsi
que leur hóte, M. le guitte Henri Trovaz, de la caserne
de la Tza. Vendredi prochain le brevet de Lt. sera
délivré à ces nouveaux officiers , à Sehwyz. Le brevet
et le sabre leur seront remis par-dessus la charte na-
tionale.

On souhaite à Arolla tpie ees messieurs y reviennent
en vacances avec leurs familles, comme la plupart
l'ont spontanément déclaré. Quel donimage, disent-ils
aussi, que eette si belle nature ne soit pas équipée
d'une station mieux organisée ! Quand Arolla, dont
les possibilités touristiques sont iné galables, suivra-t-il
enfin tle développement des autres stations valaisan-
nes ? Piro

CHRONIQUE 
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Cours du soir
Encouragée par lc succès dcs cours tle l'année der-

nière, et pour répontlrc a la demande de leurs nom-
breuses partici pantes , la commune de Sion ouvrira
proeliaiiiemcnt de nouveaux cours.

Ceux-ci seront tlonnés au bàtiment tle l'école mé-
nag ère de Sion. La directrice . Mine Rene dc Quay
est à la disposition du public, pour donner Ics ren-
sei gnements et prendre les inscriptions tous Ics
jours ile 11 h. % à 12 h. et de 16 li Ve a 18 heures,
le mardi et le samedi exceptés.

Une annonce dctaillée suivra , mais nous pouvons
déjà prévoir :

Un cours dc puericulture.
Un cours tle cuisine dans l'après-midi.
L^n cours de cuisine le soir.
Un cours de repassage.

• Un cours de raccommodage.
Un cours tle broderie.

Les beaux locaux et le matèrici excellent quc la
Commune met à notre disposition. ainsi que la qua-
lité des professeurs choisis , pcrmcttroii t aux parti-
ci pantes une adaptation aux nouvelles methodes.

Mme de Quay,

directrice dc l'école méiiagère.

' 1A NOTRE RAYON

Confection pour Dames
Plus de 200

MANTEAUX D'HIVER

C
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Au Congrès de l'AREC
La ville de Sion a été forlemenl anime» dur

dernier week-end d 'automne. La « Messis i l f . 
< "

record d 'i i f f l u e n c e ,  « Provins » la gioire d 'un „,,'"' 
Jsiècle el les scouts ite Romandie la stilis/nC|,0- J

congrès plein d'enseignem'ent '. Les jour nal iste,, *
avnient du pain sur la pianelle. . .  et le cltuix des 5
Ir actions ». "*

l 'ui choisi l 'AREC. On ne pet t i  ignorer une ,, ì
f a m i l l e  à laquelle nous lie d 'impériss ables  soniL 'occasion nous était donnée de revivre porm- L
scouts catholiques de l 'AREC , non seulement / _. i
res joyeuses qu 'ils créent par leur bornie /tumeur mì
encore et siirtonl celles qu 'ils consacrent à l 'éiùd. ]
problèmes dont l 'importance échappe aux pro/onw ii
est bien entendu que le scoutismi; dans le «uWic
paruit cont in e une association de jeu nes gens « _
jeunes f i l l e s  épris  d 'evasimi. Ce soni des cuureur, !.
f o r é l s , des campeurs si ipérienremenl organisés , dei 6
bronillards étonnants , des s p o r t i f s  et toni ce que t
voudra . Mais  nul ne pense que ces garcons et ces |i|L
chapeau lès comme la police du Texas dans lei /il».
reconsliti tant des épopées  invraiseinblubles , l'écnw.inmg inées , consacrent aux choses de l 'esprit beautm
de temps.  I l s  ne soni pas aussi iitsoiician ts que |»
pense.

Passer 24 heures d 'étude en leur CompuÉ
c'est une expérience à tenter. Ces jeunes , ple ins J«!
thotisiasme , de j i i véni le  ardeur. savent aussi abordertn
problèmes qui rebtiteruient pas mal de gens. Les étU
renrs ne l imitenl  pus leur formation à une technim
poussée du scoutismo en réalisant seulement l 'ìdki ì,
loyauté.

Sur le p ian moral , spirituel , intel lecl i iel  et cìrim
ils a'tivrent tout unioni que sur le pian lechniqm «physique.

Une f o i s  de plus  ils viennent de fa i re  In démonun-
tion eclatante el la preuve formel l e  de leur alluri , , , -. ,, ,
aux consignes de l 'Eglise.

Engagés , ils le soni lolulemenl et peuvent stin
d'exemple.

Ils ont choisi l 'Eglise contine thème du cangrh Di
travail « concentré » des groupes louvetiiux , éclaìrtUB,
eclaireurs, anciens el routiers , de précieux enttin»
ments  ont f a t i l i  qui porteront de bonnes sementa

Comme l 'a dit f o r i  j i i s lemenl  M .  l 'abbé Noìr'm
l 'ampleur dc l 'Eglise ne petit  ètre mestirée. Les siijili
discntés soni loin d 'ètre épuisés.

Néanmoins, les congressistes ont fa i t  une moìsm
ampie el abondante sous l 'èg ide de leurs attmùnie rs t
de leurs chefs  scouts for i  averti* en la matière.

C'est un enrichissement incontestable.
Nous avons entendu uvee autant de joie interim

S. E. Mgr A dam , MM . les révérends abbés Noirjem i
Rossi , le commissaire federi t i routier litlien Lesati ,
le commissaire federa i  I p i h o f f ,  André Perraudin , pré
sident cantonal de l 'Association valaisanne, .Roger ilo»
l'in, ancien commissaire de l 'AREC , el tous ceux _
celles, chefs  ou chef la ines .  qui ont pris  la parole -
cours de ce congrcs sp ir i tue l .  Rèconforlante  session i
catholiques nulhenti qiies,

Du p èlerinage à Valére , de In vei l lée de prières. dr,
sénnces d 'étude , de toutes Ies réunions aiixqttelles noi»
avons participe , il ressort que le scoutismo catholiqw
en Suisse romande est hntttement pos i t i f .  C'est mini
qu 'une présence , c esi tute permanence d 'ètres leniti
vors un idéa l qui ne f l é c h i t  jamais.

Pour Dieu , pour l 'Eglise , ils soni scouts. Ils agiste .
pensent , s expriment en faisant  rayonner lu joie chi
lienne qu 'ils vivent intensément .  j . -g l

LA VIE f̂ MILITAIRE

Cérémonie militaire
La Prise du Drapeau tlu Bui. ER. inf. 201 aur» li«

mercredi 19 octobre à 1700 , sur la piat e de La Pianti-
Le public y est très cordialement invite.

Concert militaire
La fanfare tle TER 201 donnera un concert miri

soir à 20 li. \-> à Contliey-Plan el mercredi soir '
20 li .  Vii sur la place tic la Pianta à Sion.

Monsieur ct Madame Marcel Oriaui-Plallncr el '*
mille , à Loèchc-Villc , Valais ; ..

Madame ct Monsieur Emile Altler-Oriani el ti**
le , à Tcrritet ;

Madame ct Monsieur Al phonse Dapraz-Orum-
Icogne , Valais ;

Monsieur et .Madame Fulvio Oriaiii-Bleak» " '
famille , café Bellevue , à Montreux ,

ainsi quc les familles parentes ct alliées , ont II P
fonde douleur dc faire part du décès tic

MON SIEUR

Elie 0RSANI
leur bien cher pere, bcau-p èrc. grand-pere.
frère , onde, cousin et parent , quc Dieu a reur
tendre affection tles sicns , le 15 octobre I"5«_ .

^sa 80e année , après une courte maladie , munì
Saiiits-Sacrenients tic l'é glise.

L'ensevelissement aura lieu le maril i 18 c0

La Messe tle sépullnrc sera dite cu I'cg li*c

li que dc .Alontreux à 10 heures.
Lcs honiicurs seront rendus à 10 heures 4*

Le corps est depose à la Chapellc de le?
tlioli quc. ,

Domicile mortuaire : Café Bellevue , rue d"
22, à Montreux.

Cet avis tient lieu tic faire part.

R. I . P.




