
Des armes Tcltécoslovaques pour
l'Egypte

l.a s i tua t i on  paniissiiil  s'f- lrp stabi-
lisce, dans le Moyen-Orient , où une
commission succiale des Nations
Unies clini finalemenl pa rvenue, non
KIII S beaucoup de peine il est vnii , à
enrayer le confili qui memiciiil de
?«èli -riti ¦ '< - e i i l re  Israel el ses vois ins
iirii lics. L'clat de paix  demeurail pré-
caire , mais enfin le p ire avait clé
évilé.

Or, voici que l'attention iles obser-
vateurs esl dereclief attirée sur ce
secleur, une information selon la-
quelle l'Egypte se procure rail  des ar-
mes auprès de la Tchécoslovnq'iie,
aviinl cause de nombreux remnus
diin s les chancelleries. Qu 'en est-il au
ju sle, el que s ign i f i e  t o n t e  celle af-
faire 1: ve soni les questions que l'on
sr pose.

Kn premier lieu , il est bien ex:.ci
qu'un niToril a . été conclu en t re  les
gouvernements du Caire el de Pra -
l!iii\ prévoyanl la l o i i i n i l i i i e  d'arni es
Ichéeosiovaques en óchange ile colon
fi d'autres nroduits égvplièns. Mais
il ne s'agissi! il là , on le precisa aus-
silòl de pari el d' au t re , que d'un lic-
ioni purement commercial : simple-
ment conclu , déclarail poni sa part
lo gouvernement de Prague, « dans
le cadre de rehil ions commerciales
nomi a les et en tenant  compie de la
niililiipie d'indépendance nationale
suivie par le gouvernement égyptien
il uè son (IcoiI  l ég i l ime eie se p iueu-
ii' r l i lucinent  Ics armes doni il a be-
soin pour se défendre » .

Il semble bien, au demeurant, que
le Rouverneincnl du ( .aire ne soit
adresse à Prague qu 'après qu 'il cui
(( instale que les puissances occiden-
tales, qui s' é t a i en t  refusées à fournir
des armes à l'Egypte , en l'ournis-
saienl à Israel. En ef fe t ,  quelque
lenips a v a n t  la signature di- l'accdrd
avec la Tchécoslovaquie, un commu-
nique du service d'information égyp-
lien, rapporte par « Uni ted  Press » ,
nccusnit la France de vendre iles i>r-
iies au gouvernemenl israélien : pa l-
la suite, s'exnrimanl devant  les élè-
ves de l'Académie militaire , le colonel
Nasser, elici ' du gouvernemenl du
Coire, devait  lui-méme reprocher mix
puissances occidentales ile fournir
des aiiiieiiieiits a Israel , tandis  qu'el-
les n'avaient pas voulu  en vendi-- à
l'EgypIe.

Il n'en demeure pas moins  que . si-
tò! cornine la nouvel le  de l' accord.
les cliancpllerips occ iden ta les  onl  l'a i t
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savoir qu elles re p minai  e ut v ivement
l'attitude du gouvernement égyptien.
Plusieurs représentants di p lomati-
ques , dont ceux des Etats-Unis  et de
la Grande-Bretagne, intervinrent di-
rectement nu Caire, se prevalimi cha-
que fois du souci « d 'éviler une cour-
se mix armements dans le Moyen-
Orienl » . Mais , peut-ètre aussi parce
qu 'il est cunscient de l 'evidente supé-
riori té  militaire d'Israel , le gouverne-
ment égyptien n 'enlend pa.s revenir
en arrière. Dans un article publie inu-
le journa l  « Al Goumbouria » , le lieu-
leiianl-colonel Anan El Sadat , minis-
tre d 'Elat , «infirmai! en effet que
l'Egypte exéculerai l  son accorci , cn
dépit de l'opposition iles puissances
occidentales.

Quant  au gouvernement soviéli quc,
doni l' ambassadeur au Caire avait
également élé recu par le premier
minis t re  égyptien, il considéré ,
d'après « Tass » , (pie « chaque Etat a
le droil legai de s'occuper de sa» dé-
fense et d'acheler  poni- les besoins de
sa défense des armes à d' autres Eta ts
à iles conditions commerciales nor-
males » . De plus . Moscou conteste à
des Etats étrangers le droil d'inter-
venir  dans celle affa i re , qui ne con-
cerne que la Tchécoslovaquie el
l'Egypte. Du reste , quel ques jours
plus tard , l 'Union soviéti que devait
faire savoir à l'Arabie séoudile qu 'el-
le était disposée à luì fournir  des
armes. Proposit ion , semble-t-il, qui a
été bien accueillie dans la capitale
de l'Arabie séoudile.

Il n 'est guère douteux , cependant ,
qu ii y a i t  a l' accord concili entre
l 'Egypte  et la Tchécoslovaquie cer-
taines incidences politi ques. En effet ,
le.s rapports entre le gouvernement du
Caire el Ies puissances occidentales
semblent n 'ètre pas très chaleureux,
singulièrement depuis la conférence
afro-asial i que de Bandoeng, où
l'Egypte avait  adopté une a t t i t u d e  ré-
solunient « neutral is te  > . De p lus , on
sait  (pie le colonel Nasser doit se ren-
dre à Moscou au printemps prochain,
el que , sur l'invitation , toule recente ,
du gouvernement Ichécoslovaque, il
l'era à celle occasion étape en Tché-
coslovaquie... A n 'en pas douler . on
s'achemine vers un resserrement des
liens enlre l 'Egypte et les pays de
l'Est — resserrement que la politi-
que occidentale malgré elle aura fa-
vorisé.

.Tenn-I.niii.s Rchetez.

Au Bundestag allemand
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Le Bundestag de I Al lemagne occidentale a sié gé pour la premiere fois depuis lu fonda-
lion de ta Ré pulili que federale a Berlin , capitale du Reieli allemand d'autrefois .  Cette
séance . tenue a quelques jours avant  la Conférence des minis t res  à Genève a une valeur
symholi que : e'est une manifestat imi  en faveur  de la réunion de l 'Al lemagne.  Notre  p hoto

montre ta séance (l' ouver ture  de la session . qui se t ient  dans le bà t iment
de l'Ecole Pol yteclini que

CLEO DE MERODE PUBLIE SE.S SOUVENIRS

La lemme la plus aduiee de la ..Belle
Epoque" s'insorse contre sa legende

(De notre correspondant particuliér)

Quand on évoque les grandes
ccléhrilés féminines de « La Belle
E poque » , les mèmes noms ìevien-
nei i t  toujours  aux lèvres : Liane
de Pougv , la Belle Olerò , Cécile
Sorel , Mis l ingue t t , la Zambell i ,
Cléo dc Mérode. Or . sauf Liane de
Pougy, loutes ces femmes qui bril-
lèrent par une é lonnante  v i t a l i t é
et recurenl chacune , dans leur do-
maine , le.s homiiiages de l 'Europe
entière , sont encore panni nous.
La belle Otero vit  à Nice , Cécile
Sorel et Mis t inguc l t  sont encore
remarquées aux ¦ premières des
tlléalres parisiens , la Zambelli  eu-
seigne encore la danse aux pelits
rais de l'O pera et Cléo de Mérode.
jadis reine de beauté et bal ler ine
adulée des rois , vieni d'écrire a
quulre-vingt-lrois  ans un livre de
Souvenirs.

Peu de femmes. mème nos plus
grandes veilelles de cinema mo-
dernes. peuvenl se vanter d'avoir
vécu dans la l'u m i l i a n t e  des grand *
de ce monde, cornine cette ancien-
ne danseuse de l'Onera.

Dan.s son livre de souvenirs.
Cléo de Mérod e dé l ru i t  pourtant
un peu la legende qui s'était tisséc
de son noni. Sa vie fui celle d'une
artiste et non celle d'une courti-
sane. Son nom memo n'avait rien
ù voir avee ces patronyiiies ainbi-
tieux que certaines héta 'ires de
haute volée einprmitaient ù un ar-
niorial imaginaire : elle s'appelait
réellement Cléopàtre Diane ile .Mé-
rode et elle était originaire d'une
famille noble des Pays-Bas.

A onze ans. elle cui rail à l'Ope-
ra et si de vieux messieurs, qui

SCOTTO ÉCOSSAIS

Le regretté Vincent Scotto , auteur de tant
de chansons (i l  en a écrit plus de 4000) el
et de nombreuses opérettes a succès, étuii
plus Marseillais qu ii ne l' est permis de l'è
tre, nicnic à Marseille. Que de fois n 'a-t-il
pas chante la Provence, la Canehière, el
tous les aspects du « Pays du so l e i l »?

Ausi croiiait-on difficilement qu 'il ail pu
avoir des origine écossuises ! Pourtant , e'esl
ainsi . Le noni à oonsonnanre corse de Scotto
vient de celil i de Scolts que portaient ses
ancètres. Ceux-ci quit tèi eiit l'Ecosse a la
suite d'une disette poni- gagner le continent
Une partie des Scotts installés dans la ré
gion de Bordeaux , francisèren t leur noni
en Scoteaux , tandis que ceux qui s'établi

eomposuient le gratin de la socié-
té parisienne s'cniprcssuicut trop
autour dc son tutu , elle n'en pou-
vait accuser que sa jeune beauté.
déjà extraordinaire. Sa gioire lui
vint avant tout de la photogra-
phie : la mode était aux cartes
postales, aux photos de vedettes
du jour offertes en publicité par
les commercants. Cléo de Mérode
fut lu femme la plus photographiée
de l'Europe. Elle posa aussi très
jeune, pour Degas et Forain.

Un concours très parisien, en
KS'.Mi. fit beaucoup pour sa gioire :
il s'agissait d'un concours dc
beauté entre les actrices de Paris.
Cléo de .Mérode fui classée premiè-
re sur 131" concuri'cnles ; elle avait
remporte 3.076 voix , alors que
Cécile Sorel n'en avait eu que
1.060 et la belle Olerò 730.

Chacuu suit que l'épisode ma-
jeur de sa vie fut une pretendile
liaison avee le roi des Belges, Léo-
pold II. Cléo la uie formellement.
Le roi des Belges s'éprit de la dan-
seuse qu'il avait vu danser dans
« Aida » à l'Opera : une conversa-
tion avec elle dans le foyer de
l'Opera au inépris de tout proto-
cole, accredita la nouvelle. Cléo
assurc qu'elle u'accepta jamais que
son amitié.

Aujourd'hui. Cléo de Mérode
est une très vieille dame qui vit
paisiblement dans un petit villa-
ge de la Nievre. Et les gens du
pays ignorcnt pour la plupart
qu 'i l  y a plus de cinquante aus.
eette tranquille voisine était par-
tout fètée à l'égal d'une reine.

Yvette Matthey.

reni à Marseille , dev in ien t  Scotto. Peut-ètre
devait-il  à cette origine éeossaise l' avaricc
qu 'on luì a si souvent prèlée...

Vincent  s'était marie Irès jeune : il avait
seize ans et sa femme quinze. Ils étaient tous
deux si petits de tai l le  que le hedeau , les
voyant arriver a l' église . voulut chasser ces
giimins. II fal l i l i  au futur auteur de « Sous
les ponts de Paris » beaucoup (le forre de
persuation poni- ronvaincre le hedeau que
ces deux enfants  n 'étaient autres que les ma-
riés !

UN MÉTIER A TISSER LE CUIR

Une f i rme américaine vient de fabri quer
un métier à tisser le cuir sur le modèle des
métiers à fibres lextiles. L appareil produit

Le 23 octobre il y aura  l.>0 ans que uais-
sait Adal l ier t  S t i f te r .  écrivain.  peintre et
professeur et iloti t  la personnalité a profon-
dément in f luence  la c i v i l i sa t ion  européenne.
Un amour  profond de la pa t r i e  s'associo
cliez lui à la doctrine de Gu-the el à une
ol iservat ion p e n e t r a n t e  de la na tu re .  Ses
ceuvres nombreuses ont trouve iles lecteurs
passionnés et rencontrent  toujours un grand

éclio à no t re  epoque moderne

des pièces de cuir tressé dc 10 m. (le long
sur un mètre de large. On ut i l i .-e du ru i r
de veau deux fois plus lé ger que le cuir dr
chèvre jusqu 'ici imporle d'Espagne.

Le Palais royal
de Falkland

A peu près au centre dp lu langitp de
terre cotnprise enlrp les estuaires du Forili
et dp lu Tay, ù 45 km. nu nord d'Edim-
bourg, ù voi d oiseuu. le bourg cip Falkland
s'abrite mi pied des monts Lomond. S i i
existe p neore un certain nombre dp maisons
anciennes, for i  pittoresques, Finterei du
visiteur se concentre sur l'ancien palais
rovai qui occupé l ' emplace.menl d' un chà-
teau du 12e siècle.

Les parli p s les p lus anciennes du palais
dulent du 13e siècle, epoque ti Impip ile il
appiirip nail aux Macdu f f  qui détennienl le
privilège de remettre la couronne un roi
d'Ecosse lors dp son couronnement. Fal-
kland devint propriété dp lu Couronne pn
1425 p i , depuis CP moment, il abrita plus
d'un souverain écossais. Après In défai te
de Chnrlp s II , haliti par ìPS troupes de
Cromwell, I P palais f u i  occupé par ìPS sol-
dats qui , par accident , y mirenl I P J PII . de
sorte que toulp ì'nilp nord f u i  délruilp .

On p énì 'trp dans le palais pur une porte
f lunqné p  dp tours rondes percées dp nom-
breuses mettili  ières. Le bàtiment princi-
pil i ti une fannie ornée de mot i f s  srulplés
el des fenètres  à nieiieuux. La grunde salle
a if tì for i  beau plafond en chène avec des
panneaux séparés par dp s nervures sculp-
lées. Des tapisseries f lumundes ornent In
chapelle où lu reine Marie Stuart venati
régulièrement quand elle habitait Falkland
Dans les ruines de Vaile incendiée en 1654 ,
on voit les restes de In porle pur où s 'p n-
f t i i l  sous un déguiseinenl le jeune roi Jnc-
ques V qui , plus lard , a grandi I el embellil
considéiubleiiienl le palais qu ìi f i t  décorer
par des artistes francais.  Il y mourut en
1542, peli après uvoir appris la naissance
de sa f i l l e  Marie , qui devuil lui succèder
sur le Irón p d 'Ecosse. C esi alors cpi 'il dé-
clara, en designim i le sommet de su téle :
« Elle — c'est-à-dire In couronne — nous
est venue par une femme , p l lp  s 'p n ira UVPC
unp f p m mp .  » LPS Stuart avaient en e f f p t
acquis la couronne d Erosse pur marinile et
ils allaient la perdre à la mori de Marie
Smart. Marie passa SPS années de jeunesse
à Falkland el c'est là que Bollimeli essaya ,
dit-on, de l' p inpoisomip r.

Lp palais est toujours unp propriété roya-
le, il appartieni ri la reine Elisabeth I. mais
aucun souverain n 'y a réside depuis le
temps de Charles 11. Falkland possed è le
plus ancien court de tennis de l'Ecosse, il
ti élé aménagé pur Jacques V en 1539. et il
n 'a jamais cesse d' ètre utilise depuis. Lu
surveillance et l'entret ien de Falkland onl
élé remis au National Trust écossais qui
s 'occupe de maintenir les constructions en
bon état et qui le fait  visiter mix uniuleuis
de monuments hisloriques. ,



International - Sion 1-3
Stade de Vareinbé. Genève, en mauva i s  état

a la su i t e  des p luies ( [iti se sont aba t tues  sui
¦la région durant celle dernière semaine, 400
spoetateli rs , dont de nombreux • Valaisans ha-
'l i t an t  Genève. Excellent arbitrage ile M. Ma-
i-onda dc Lausanne  qui n 'eut  pas de graves
fautes  à sanctionner.

C. S. International-Genève : Schmohl : Tré-
niolet , Wehrlen ; Kaiser , .Monnay,  Gallay ;
Coulaz , Bramaz, Maucci , l l i inv , Pelev.

S E. C. Sion : Panchard ; Kar len , H é r i t i e r , Ros-
jsier I ; Humbert, Théoduloz I ; Trogger, Guhl ,
Théoduloz II , Mét ra i l l e r , Barberis.
; Le F. C. Sion vient de rempoi-lci- sa 5e vic-
toire consecutive dans des . conditions très dif-
ficiles. En effet  par sui te  de la volonté ibi C.S.
In ternat ional , le match, s'e.st -'dispute dimanche
piatili à 10 h. 15, ce qui 'óbligea notre forma-
tion à qu i t t e r  Sion par lc t r a in  de 5 h; 27 , ce
qui etai t  dejà un premier  handicap sérieux. Le
fait de jouer avant  midi devait  aussi présen-
ter certaines diff icul tés .  En f in  l'état  lamenta-
bile du terrain n 'était pas fait pour favoriser
l'equipe valaisanne dont le jeu étudié ne peut
«entièrement se développer que sur une pelou-
se en parfait  état. Le F. C. Sion a cependant
j remporté une victoire très nétte, plus nette que
j a lecture du score ne pourrait  le laisser en-
;tyevoir. Par ce ' succès, le F. C. Sion occupo
tóctiiellemenf hi seconde place au classement
Side Ire li gue à deux points seulement du lea-
der Yverdon , qui compie cependant un match
eie joué en plus. Dimanche  prochain sera un
#our extrèmement  i m p o r t a n t  du fa i t  (pie le
_5. C. Sion recevra son rivai de toujours le F.C.
Sierre, qui a dispose de Martigny ; et que le

IF. C. Yverdon devra se rendre a Oclodurc pour
[y affronter la formation locale qui  ne part
;pas battile d'avance.

LE MATCH
!, Les premières minutes de la rencontre sont
! assez monotones à suivre du fa i t  que Ics deux
• formations s'observent et ne prennent aucun
risque. Cependant les Valaisans ne tardent pas

là s'organiser ct à la 5c minute un violent shoot
' de Guhl s'éerase sur la latte des buts adver-
:j»es. Quelques instants plus tard à la suite d'une
'j olie combinaison de toule la ligne d'attaque
i Giihl tire en force niais 'Schmohl plonge adroi-
• tement et retient le cuir. Les Sédunois sont
I nettement supérieurs et des essais de Métrail-
l«jr et dc Barberis sont degagés avec peine par
la défense genevoise, qui produit un excellent
début de match. International procède plulòt

•par éehappées et à la lOe minute Panchard
¦ doit sauver en corner un essai de Monnay doni
' le jeu dur n'est guère appropr io .  Le corner
est t ire par Coulaz. plusieurs hommes sautcnl
pour s'emparer de la balle mais Maucci se de-
gagé nettement et de la nuque envoie le cuir
hors de la portée de Panchard. Jusqu'au repos
le jeu est assez partagc et les défenses tanl
sédunoises que genevoises sont frcquemmenl
alertées. Par suite du mauvais état du terrain
les Sédunois ne parviennent pas à imposer lem
jeu , et diverses situations dangereuses ne peu-
vent ètre exploitées pas nos hommes qui pci-
ncnt quelque peu en cette première mi-temps.

A la reprise l'on constate que les Valaisans
ont remanié leur ligne d'attaque qui évolue
dans la composition suivante : Théoduloz IL

Barberis, (.uhi. Métrailler et Trogger. Les Sé-
dunois sont inimédiateinent très dangereux et
International doit se cantonner dans une pru-
dente défensive. Des situations invraiscmbla-
blcs se déroulent devant la cage genevoise mais
nos avants n'arrivent pas à conclure. Soudain
les événements vont se précipiter. A la 17e
minute («uhi debordo toute la défense adverse
sur la droite et son shoot ne peut étre que
dévié dans les buts de Schmohl par Gallay. Sion
insiste et à la 23e minute un tir de Guhl,
d'une violence inouie, est dévié par Wehrlen
dans ses buts alors que Schmohl était déjà bat-
tu. Les Sédunois dominent dès lors très nette-
ment alors qu'International procède par éehap-
pées toujours très dangereuses de Cnutaz et dc
Maucci. La délcnsc sédunoise est très à son
affaire si bien que Panchard n'est que très
rarement alerte. En fin de partie, les Sédunois
se livrent à une véritable démonstration ct à
la 43c minute Guhl ayant ouvert sur Théodu-
loz II, celui-ci tire en force sur la latte, re-
prend la balle et établit le score final, soit 3-1
en faveur de notre formation.

COMMENTAIRES
La victoire de Sion est indiscutable, et no-

tre formation aurait  pu triompher plus nette-
ment encore si l'état du terrain avait été meil-
leur , et si notre équi pe avait cu plus de réus-
site au moment  decisif .  Cependant nous pou-
vons n rnis montrer  sa t i s fa i t  du résultat final ,
cai- il est toujours très diffici le de triompher
à Varembé, face à une équi pe qui se défend
chez elle avec une rare energie.

Le C. S. In te rna t iona l  n'a pas déc,u. Face
aux Valaisans, les sympathi ques Gencvois ont
applique une tacti que prudente qui consistait
à se grouper en défense et à procèder par dc
rap ides conlre-attaques gràce à l'opportunisme
do Coutaz ci de Maucci qui restent des élé-
ments très dangereux.  En défense Wehrlen
s'e.st maintes fois impose alors que Schmohl
se distinguait cu retenant  des essais particu-
lièrement durs de Guhl.

Au F, C. Sion toule l'equi pe a travaillé avec
beaucoup d'enthousiasme et avec une grande
energie. Aucun Iionime n 'est particulièrement
ressorti du lot si co n'est Guhl dont la partie
a été èn tous-i^oinfs sensiilionnellei L'entraì-
neui' sédunois a domine de tonte sa personna-
li té  la part ie'. Organisateur de grande classe,
Guhl  s'est d' a u t r e  part dis t ingue par des envois
très secs, et d' une très grande précision.

De loute évidence le F. C. Sion a remporte
une fort jolie vicloire , qui témoigne bien de
la bonne l'orme de notre formation. Dimanche
face à Sierre , Ics Sédunois devront cependant
f o u r n i r  une partie dc grande classe s'ils enlen-
denl remporter la victoire, cai- le F. C. Sierre
est actuel lement  en grande l'orme et momen-
tanément nous croyons que le.s deux forma-
tions sont bien près l'une de l'autre. Au clas-
sement le.s Sédunois, sont certes mieux places,
mais i! ne fau t  pas oublier  quo les Sierrois ont
eu un début do championnat  parliculiòrement
d i f f i c i l e , et qu 'ac tue l lement  ils ont surnionlc
la crise qui sévissait au sein de leur club. Le
match nul  obtenu par les Sierrois face à Yver-
don et leur succès face à Marti gny sont de sé-
rieux avertissements pour l'e qui pe de la Capi-
tale.

P. A.

XVI
Le lendemain se passa sans hostilités. Dc part et

d'autre , on se tenait sur la défensive. Orso ne sortit
pas de sa maison , et La porte des Barricini reità
constamment fermée. On voyait les cinq gendar-
mes laisscs en garnison à Pietrancra se promener
sur la place ou aux environs du village , assistcs du
gardc-champè* re, seul représentant de la milicc ur-
bainc. L'adjoint ne quirtait pas son ccharpe; mais ,
sauf Ics archerò aux fenètres des deux maisons
ennemics, rien n 'indiquait la guerre. Un Corse seul
aurait remarque que sur la place , autour du chène
vert, on ne voyait que des femmes.

A l'heure du souper , Colomba montra d' un ah"
joyeux à son frère la lettre suivante qu 'ell e venai*
de recevoir de miss Nevil :

« Ma chère mademoiselle Colomba , j 'apprcnds
avec bien du plaisir , par une lettre de votre frère ,
que vos inimitics sont finies. Recevez-en imes _om-
pliments. Mon pére ne peut plus souffrir Ajaccio
depuis que votre frère n 'est plus là peur parler
guerre et chasser avec 'lui. Nous partons aujour-
d'hui , e* nous irons coucher chez votre parente,
pour laquelle nous avons une lettre. Après-dem.iin ,
vers onze heure , je viendrai vous demander à goù-
ter de ce bruccio des montagnes , si supérieur , dites-
vous , à celui de la ville.

» Adieu chère mademoiselle Colomba. — Votre
amie ,

» Lydia Nevil ».
— Elle n 'a donc pas recu ma seconde lettre ?

s'écria Orso.
— Vous voyez , par la date dc la sienne , que

Mlle Lydia devait étre en route quand votre let t re
est arrivée à Ajaccio. Vous lui disiez donc de ne
pas venir ?

— Je lui disais que nous étions en état de siège.

Loiomna
par PROSPER MÉRIMÉE

Ce n 'est pas , ce me semble, une situation à recevoir : jet , et Colomba , après quelques moments de si
du monde lence :

— Bah ! ces Ang lais sont des gens singuliers.
Elle me disait , la dernière nui* que j 'ai passèe dans
sa chambre , qu 'elle serait fàchée de quitter la Corse
sans avoir vu une belle vendetta. Si vous le vouliez
Orso , on pourrait lui donner le spectacle d'un as-
saut contre la maison de nos ennemis ?

— Sais-tu , dit Orso , que la nature a eu tor * dc
faire dc toi une femme , Colomba ? Tu aurais cté
un excellent militaire.

— Peut-ètre. En itout cas , je vais fair e «non
bruccio.

— C'est inutile. Il fau * envoyer quelqu 'un pour
les prevenir et les arrètèr avant qu 'ils se mettent
en route.

— Oui ? Vous voulez envoyer un messager par
lc temps qu 'il fait , pour qu 'un torrent l' emporte
avec votre lettre... Heureusement , ils ont de bons
piloni. Savez-vous ce qu 'il faut  faire. Orso ? Si
l' orage cesse, partez demain de très bonne heure , et
arrivez chez notre parente avant que vos amis se
soient mis en route . Cela vous sera facil e , miss
Lydia se lève toujours tard. Vous leur conterez ce
qui s'est passe chez nous; et s'ils persis*ent a ve-
nir , nous aurons grand plaisir à 'les recevoir.

Orso se hàta dc donner son assentiment à ce pro-

— Vous croyez peut-ètre , Orso, reprit-elle , que
je plai santais lorsque je vous parlais d'un assaut
contre la maison Barricini ? Savez-vous que nous
sommes en force , deux contre un au moins ? De-
puis que le préfet a suspendu le maire , tous les
hommes d'ici sont pour nous. Nous pourrions les
hacher. Il serait facile d'entamer l'affaire. Si vous
le vouliez , j 'irais à la fontaine , je me moquerais
de leurs femmes; ils sortiraient... Peut-ètre... car ils
sont si làehcs ! peut-ètre tireraien *-ils sur moi par
leurs archere; ils me manqueraient. Tout est dit
alors : ce sont eux qui attaquent. Tant pis pour les
vaincus: dans une bagarre où trouver ceux qui on*
fait un bon coup ? Croyez-en votre sceur. Orso; les
robes noires qui vont venir saliront du papier , di-
ront du pap ier , diront bien des mots inutiles. II
n 'en resulterà rien. Le vieux renard trouverait
moyen de leur faire voir des étoiles en plein midi.
Ah ! si le préfet ne s'ét ait pas .mis devant Vincen-
tello , il y en avait un de moins.

Tout cela était dit avec le mème sang-froid qu 'el
le mettait l'instant d'auparavant à parler des pre
paratif s du bruccio.

Orso ,, s'up éfait , regardait sa sceur avec une ad
miration mèlée de crainte.

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bellinzone-Bàle 2-0 ; Grusshoppers-Grunges 6-0 : Lau-
sanne-Chiusso 4-1 ; Luguno-Servette 3-0; Schufjhouse-
Fribourg 3-0; L runiu-Zurich 1-0 ; Young Boys-Chuux-de-
Fonds 1-3.

LIGUE NATIONALE B
Blue Sturs-W 'inierthour 2-4 ; Cunlonul-Mulley 2-0 ;

Longeau-Young Fellows 2-2 ; Nordslern-Rapid 6-0 ;
Sl-Gull-Lucerne 1-1 ; Soleure-Berne 1-0; Thoune-Bienne
1-1 .

PREMIERE LIGUE
Boujean-La Tour 1-1 ; Internalional-Sion 1-3 ; US.

Luusunne-Foruurd 4-0 ; Monlreux-Vevey 1-0 ; Yverdon-
Monthey 2-1.

Belle victoire des Sédunois qui  s'aff i rnicnt  de plus
vii plus et qui feronl encore parler d'eux ccttc saison .
Nous les félicitons vivenicnl et nous attendons avec
inipatiencc le match dc dimanche prochain entre Sion
et Sierre. Ces derniers viennent dc remporter une jolie
victoire sur Mart igny et enipoclient deux points pré-
cieux pour la suite de la compétition. Martigny n 'a
pas encore retrouvé sa forme dc l'an dernier.

Monthey a fait  mieux que dc se défendre face a
Yverdon ci le résultat est très H a l l i  in pour les Va-
laisans qui avaient encore l'handicap du déplaceineiit.

La Tour a sauvé un point  à Boujean ce qui est une
surprise.

Gros score a Montreux où Vevey réussit de nombreux
buts.

Forward s'est laisse surprcndre par les unioni stes
lausannois.

nF.UXIEME LIGUE
Vevey Il-Aigle 1-1 ; Saxon-Chippis 0-1 ; Viège-Sion II

1-0; Sierre II-St-Léonard 5-2 ; St-Muitrice-V ignoble 1-3.
Viège continue la sèrie dc ses succès ct sa nouvelle

victime soni nos réserves. Le résultat est toutefois
serre. Ai gle ne peut pas rééditcr sa victoire précédente

Sierre - Martigny 1-0
Ce derby important s 'est dispute devant 1200 per

sonnes. Il a été niagnifiquemeiit arbitre par M. Sar
genti, de Bellinzone. Sierre jouait sans Simili, blessé,
et Giacchino, heureux pére d'une fillette — félicita-
tions ! — Marti gny ne fait  pas jouer Massy.

La première mi-lemps voit plusieurs occasions man-
quées de part ct d'autre. A défaut de buts, nous
avons vu quelques centres et quelques arrèts de Con-
tai . Quant aux tirs au bui , il vaut mieux ne pas en
parler.

Après le thè , Sierre se fai t  un peu plus prcssant el,
à la 20e minute, Pannatici -, excellent en ce dimanche ,
marqua le seul but de la partie , but follement applau-
di. Sierre en veut mais ne parvient pas à augmenter le
score et le match se termina alors que Marti gny était
à l ' a l t aque .  Mickey

Viège I - Sion II 1-0
Sion II s'est rendu à Viège pour y af f ronter

la brillante équi pe locale , leader de la seconde
ligue.

Les Sédunois se sont bien défendus et ils
ont .succombé d' exlrème justesse face à un
adversaire qui dut  employer toutes ses ressour-
ces pour triompher de nos hommes, qui s'ef-
forceronl de baltre Sierre II dimanche a Sion.

Sion III - Bramois I 3-3
Ce derby du centre a rempoTlé un beau suc-

cès et a été suivi par de nombreux spectateurs
qui n'ont pas ménages leurs app laudissements
aux deux formations.

Cette rencontre, disputée très correctement ,
a vu malheureusement un grave accident , dù
à la fatal i té , et dont a été victime le jeune sé-
dunois Tschorri g qui a été transporté hors du
terrain avec une jambe fracturée. Nous sou-
haitons à ce sympathique joueur tous nos
vceux de rétablissement.

Sion III a pris un départ très rap ide et a
ouvert la marque par Marius Coudray a la
suite d'une jolie combinaison. Bramois a réag i
et est parvenu à égaliser avant le repos.

A la reprise Sion a nettement domine ct grà-
ce a Vadi les Sédunois ont mene par 3-1. En
fin  de part ie  Bramois s'e.st ressaisi ct justement
est parvenu à égaliser à la suite de reniarqua-
bles mouvements d' ensemble.

Beau seste du F.C. Sion
Le F. C. Sion fa i t  actuellement un magni l i

que geste en mettant  son entraìneur à la dis

inènie contre Vevey II pourtant très luililc , mais ùTì
gulier. Chippis sauve deux points précieux à Saio
ce qui fait que les perdants sont eu position ìnsl«lil
Surprise à St-Mauricc où Ics locaux se font batlrt- n.
Vi gnoble plus fort qu 'on ne le pensai!. Les fati gurs I
la coupc ont peut ètre influence ce resultai.

TROISIÈME LIGUE
Riddp s-Chumoson 2-2 ; Ardon-Vèlroz 1-0 ; C/tdiM,,

np i t f  //-Briglie 4-1 : Muraz-Monthey II 10-1; Leyiron
Martigny li 2-2 ; Vernayaz-Collombey 2-2 ; r'ii// v.| <>„,¦-,

'

Ardon ajoute deux nouveaux points a son acti f _,,-:
un derby intéressant. Chateauneuf 11 infl i ge m,_ sevère
defilile a Briglie niéeoniiaisahle. Plusieurs matches n_i
dans ci t te  li gue dont un entre deux favoris à Levtron

QUATRIEME LIGUE
Sierre l l l-Sulquenen II 1-5 : Montana-Len s 3-1; Chìn.

pis ll-l\urogne II  3-3 ; Evolène-Conthey 3-0; Si-Lia.
nurd ll-Granges 1-2 : Sion HI-Bramois 3-3 : Mortigli»
I l l -Ful ly  li 11.1 ; Ayenl-Grimisunl 4-3 : Collombey II .
Sa.xtm 0-H ; St-Gingolph-Chamoson II  5-1.

Deux gros résultats surtout a Marti gny où Full y se
ta i t  rossci d'impoitance.

Juniors A. — Inlerrégional
Monthey-Ser vette 1-5 ; Urania-Sierre 4-0.

Juniors A, ler degré
Gróne l-Marligny l 2-5 ; Sion-Saxon 0-1 ; Chamoion.

Viège 4-3.
-me degré

Chippis-Montann 3-1 ; Briguc-Sierre 11 2-7; Salone.
nen-Lens 2-0: Riddes-Lpytron 3-3 ; Sion H-Vètr oz 2-2 -
Saxon ll-Conthey 1;  St-Maurice-Muraz 1-3 ; Bouveret-
Vouvry 1-7; Vernuyaz-Full y  6-1.

Sierre I a resiste jusqu 'au repos. Sion a perdu fa r(,
a Saxon malgré l' avantage du terrain.

En match international, la Russie ct la France ont
fa i t  match nul 2-2. Mickey

position de la jeunesse dc notre ville.
En effet  le mercredi après-midi Jacky Guhl

s'occupe des enfants de la ville alors que grà-
ce à la compréhension de M. le Rd Recteur
Pierre Evéquoz , les étudiants du collège dc
Sion bénéficient des conseils de l'entralneur
sédunois tous Ies jcudis après-midi.

Ainsi va se former petit à petit une vérita-
ble école de football à Sion.

Chateauneuf II - Brigue 1 4-1
Terrain des « Roncoz », une centaine de speclaleurs.

Arbitrage hésilunt de M.  Ballet , de Marti gny.
Chateauneuf joue dans la formation suivante : P.

Maret;  Zouller , Schmid , Valentin ; Dayer , Germanier;
Proz , Page , Prulong, W erlen , Maret.

C'est Chateauneuf qui a le coup a"envoi ci lu pre-
mière descente déjà est dangereuse , mais la défense de
Briglie degagé et conlre-nttuqite. Pourlunt , Cliàteaimeuj
ne veut pus s 'en laisser collier , et , pendimi que les /or-
ces soni encore jrttiches veut s'ussurer un nel avanta-
ge; c'est bien ce qui se produit.

A lu 3e minute un coup-frane est s i f f l é  contre Briglie
à 35 mclres des buts , Gernuunier envoie une magm'/iqiie
balle p longeante que Proz , dans une belle détente , mei
hors de portée du gardien. A lu 'Je minute , toule la
li gne d'avants de Chateauneuf est à l 'utluque et après
de belles coinbinuisons la balle parvient à Murel qui
centre impeccubleinent et Proz muri/ ue un second ma-
gnif ique but de lu tète.  Cliàteauneuf fui t  vraiment du
beuu jeu el , Fon uurnit de la peine à distinguer la
deuxièm e formulimi  de la première de Chateauneuf'
Les attaques se succèdent à un ryllune indiablé el 'a
la 22e minute f Ver len porte lu marque à 3-0.

Pourlunt Bri glie amorce quelques jolies contre-ulta .
ques, el sur Tulle d 'el lp , Schmid comhiel un auto-goal
et rumene hi marque à 3-1. Mais lu domination de
Chateauneuf est consimile el à lu 3lìe minute , Werlen
marcine le 4e bui.

Après le thè , rien ne sera marque , Chàleuuneiif se
contente de maintenir son avance, el Brigue , durimi
cette période sera constamment à l 'allnque , Ma is le
gardien loca i , dans une forme exceplionnelle fai t  des
arréls de toute bp auté sur des lirs insidieux de Chanlon ,
le meilleur homme de Brigue.

Chateauneuf nous a p iù durant toule la premie re mi-
temps , les réserves locales nous onl présen te un leu
comme on en voil pas souvent en 3c ligue. Ditranl la
seconde mi-lemps , la fa t i gue s 'est fa i te  sentir et ce
/n( nettement moins bon . Une meilleure condition p hy-
si que devrait pp rnip t tre  de tenir le mém e rythme duroni
tout le match , el bien des succès viendront encore ré-
compenser Ies e f fo r t s  des benjamins bunlieusards.

Em.

— Ma douce Codom'ba , dit-il en se levant de
table , tu es , je le crains , le diable en personne;
mais sois tranquille. Si je ne parvicns à faire pcn-
dre les Barricini jc trouverai moyen d'en venir >
bout d'un autre manière. Balle chaude ou fer
froid ! Tu vois que je n 'ai pas oublié le corse.

— Le plus tòt serait le mieux , dit Colomba cn
soupiran *. Quel cheval monterez-vous demain , Ors
Anton' ?

— Le noir. Pourquoi .me demandes-tu cela ?
— Pour lui faire donner de l'orge.
Orso s'étant retiré dans sa chambre, Colomba

envoya coucher Saveria et les bergers , et demeura
seule dans la cuisine où se préparait lc bruccio. De
temps en temps elle prétait l'oreiUe et parassait
attendre impatiemment que son irère se fùt couche.
Lorsqu 'elle le crut enfin cndormi , elle prit un cou-
teau , s 'assura qu 'il était tranchant , mit ses petits
pieds dans de gros souliers , et , sans faire le moin-
dre bruit , elle entra dans 'le jardin.

Le jardin , ferme de murs , touohai* à un terrai»
assez vaste , enclos de haics , où l'on mettait 1«
chevaux , car les chevaux corses ne connaissenl
guère l'écurie. En general on les làche dans un
champ et l'on s'en Tapporte à leur intelligence p"u'
trouver à se nourrir et à s'abriter contre le frow
et la pluie. (A suivre)

Vallotton
& Cie

Les spécialistes
des articles

cn cuir

SION
R. du Rhóne
tél. 2 11 06
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Prolongation
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M0GAMB0
La mag ic du C o n t i n e n t  noir .  Un grand f i lm

d'a v e n t u r e s  avec

CLARK CABLE ci AVA GARDiNER

Une brùlante histoire (l'amour
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Prolongation
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LA F iLLE P E R D U E
VICTIME DE L'AMOUR

Un f i lm  d'une rare audace  avec

[LAUDINE DUPUIS et G E R A R D  LANDRY

line (L-uvre d'une Iiumanité aussi émouva i i t c
que profonde

*

CANTONì<$Ì DU VALAI S

Gràce à Radio-Berne
de bonnes émissions
dans tout le Valais

On nviiil de quoi se plaindrc des parasite, dc tout
ffnrr qui s'abaltuient sui les ondes valaisannes, qu'elles
tiennent du Nord ou de l'Ouest.

Dèi aujourd'hui les émissions seront aniéliorécs et
•u«.-i bonnes que sur le Plateau suisse. Radio-Berne
deploraiI (tue Ics populations l iaut -vala isanncs  qui lui
•mil si syilipatliiqucs ne fussent mieux  servies. Son tra-
nil ile prospection a été récompense par le choix et
la ( |inilité (Ics productions. Les Lux, les Carlen, les
Bilie] ci d'autres eutretieiiiieiit régulièrement Ics audi-
Kurs de sujets tor i  intéressante et variés puisés dans
Ir folklore , Ics legende.; le cours de. la vie rurale des
-Mes vallées , et aussi de la f lore , de la f aune  de cès
pHj igtw Inlitcs choses qui soni (Ics révélations pouf
Ir- étrangers et bien souvent pour les Valaisans eux-
nirliii-s . A ce po in t  de vue le Haut -Vala i s  était gate.
El les pcrtiirbations dans l'audition étaient d' autant
plus regrcttablcs.

La station de Fesche! donnera maintenant satisfaetion
nix iiiiililcurs de Bcromunster ct ceux de Sottens seront
trdcvables a Radio-Berne d'emissioni! parfaitcs, car
Ifs installations de Feschel sur ondes ultra-eourtes, sont
Jn dernier perfectionnement.

L'INAUGURATION
Samedi, par un bel après-midi qui dorali les f lancs

«¦¦- In Ruspille et c i i i v i a i l  déjà ceux de Varone, une
Mltaine d'iuvités s i l l o n i i a i e n l  a travers le vignoble de
Lorrli c el Ics valoi incnici i ts  ar lcquinés de champs et
« bosi|iicts poni - a r r iver  a Fcschsl au momen t où Ics
cloche* de l'église des deux vi l lages , Gutlet  et Feschel,
H mettaieut cn brail le , aimoncaiil la nouvelle voix des
ondes,

M. le Dr Schenkcr, di rec teur  de Radio-Berne prit  le
Premier la paride pour saliu-i Ics Autor i tés  cantonales
In conseillers d 'Etat  Schnyder ct Ant l iammat te i i , les
toilsfìllers na l i onaux  Grillini ct Stoffel, Ics préfets ,
«députés, les présidents de Viè ge, M. Fux, ceux de
Mèdie, Gutlet , Bratsch, Ersmatt et Feschel, sans ou-
Mier M. Affolter, inspecteur federai des PTT, M. Blu-
•Wisleiii, président de Radio-Berne, M. Mévillot , di-
IMear dea PTT a Sion. M. Amez-Droz, chef de service,
'| -«ressa un salili rcspeciucux aux représentants du
tler 8é. Il r end i t  hommage aux entrepreneurs de l'ceu-
Uf - I l  reconnut qui- jusqu 'à maintenant la Radio avait
IWso en \ alais  ct que dès maintenant par la nou-
"He station , la radio pourra servir lc Valais.

U apuarlenait au Dr Mcizlcr , Gì' PTT à Berne, dc
lanercicr Ics iilitiuteurs et fornici- le vceux qu 'ils aienl
"•vaille a apporter de la joie dans les foyers vaiai-
Uns.

"i nani du gouvernciiieut, M. le Di- Schnyder expri-
""' la grat i iudr  du pays envers Radio-Berne pour la
jdle (l'uvre iiìi il voit le symbole de l' un ion  parfa i te

''eux parties du cunton , des deux langues aussi ,
Nsquo Feschel diffusero dans Ics deux langues. Il
«mie le vosi! que ees ondes ne transniettetlt que des
wmlcs saines , profilables au paya et à l ame des ci-
'"ytiis ,

W«i a qui la réalisation de i-ette station tenai t  tant
V***»r, M. Mévillot, directeur (ics TT à Sion, vieni

p -'- Joie cu ce jour  sans cacher les d i f f i cu l t é s  qui
"I surniontérs ni la somme d' elude et de prepara-

'""< «m elle exigea.
p- discours alternateli! avec de bonnes productions

"j ieales des fanfares Edelweiss el Dala de Loèche-
' ."' (UI chceur n i ix le  bien cu forme de celle localité

u Senti i groupe mix te  de la Souste qui sous la di-
^"

0I

> niii iuiicusc de Mlle Marguerite Yanowitsch ,
n»l lieaiiroup, son ensemble a fai t  passer de jolis

-"^«"s « l'assistance.

Ci I " *"' "'"' radette à l'excellent fromage de

Cìi 
arr"M> '' ,'1' v'"s de l'Etat  et de lu maison

f JJ* Dans l'assistance oli notai t  l 'écrivain Adolf

»ilil' i • '?'''"' écrivain bernois , Ur Gattleu. de la

^ 
'otliecp,,. cantonale;  Slucki. qui tous alinieiitent

lesiona radiop honi ques.

»HTn "¦'¦"¦•"" " été donnée par M. le Doyen Zini-
*'">. de Loèche-Ville. Les auditeurs valaisans sc-
^-nnaissniits à Radio-Berne de eette iniiovation.

C.c.

La Chanson Valaisanne
chante à Zurich

A I'occasion iles Fètes du Centenai re  dc l'Ecole
Pol ytechni que , la Chanson Valaisanne f u t  invitée le 21
octobre à chanter a la soirée off iciel le  d'ouverture .

Dans la salle du Congress Hauss, devant  les p lus hau-
tes autor i tés  fédérales. du Conseil federai  in corpore et
dc 1.000 invi tés  ile toutes  nat ions.  la Chanson Vala i -
sanne a e l i a n t i -  Ics p lus beaux chants  fo lk lor i qucs. Les
liòtes émervcillés de voir ce joli  ensemble ile costumes
riches et mul t icolores, enchaiités par les belles voix ont
f réné t i quement  app laudi .

AI. Alax Pe t i tp ierre. président de la Confédérat ion.  M.
Paul Chaudet , conseiller federa i  et AI. Phili ppe Et te r .
conseiller federai ,  ont fél ici te  AI. prof.  Georges Haenni.
directeur  de la Chanson Vala isanne  ile ce magn i f i que
concert.  Ils onl expr imé leur grand p laisir  de les avoir
en tendu et admirc ce chceur connu de ses execllentes
qual i tés  musicales daus toute  l 'Europe.

L. B

LES SPORTS

Belle tenue des Valaisans
La première mani fes ta t ion  internationale de ski a cté

organisée d imanche au massif du Muveran. Les skieurs
valaisans, encore à court d'entrainement, ont cependant
été très brillanta, puisque René Rey a olitemi le deu-
xième meil leur temps absolu de la journée derrière le
Francais  C. Bonzon.

Schmidt , de Zernialt , a t r iomphe chez les seniors I
devant Avanthey,  de Champéry, alors que B. Juil lard ,
de Champéry remportait une très jolie victoire chez Ics
seniors IL

Chez les dames, c'est Madeleine Berthod qui a en-
levé la victoire.

# TIR

Tir d'automne des sous-officiers
de Sion

La société de tir  des sous-officiers de Sion et envi-
rons a organise samedi après-midi au Stand de tir  de
Sion sa t rad i t ionnel le  compéti t ion d' automne, qui a
remporte un magnif ique succès puisque plus de 30 ti-
reurs 's'étaient inscrits à cette importante  compétit ion.

Les victoires sont revenues a O. Ri lz  et a l' adjudant
Gentinetta Rodol phe, pére, qui a remporte une superbe
victoire au pistolet.

Le soir, les sous-officiers se sont rendus au Café
Métry, a f in  dc déguster une succulente choucioute en
compagnie de leurs cbarnianfes cpouses.

Encore une très belle journée à l' actif de nos vail-
lante sous-officiers sédunois.

Résultat  des concours : Challenge 300 mètres : 1 O.
Ritz , 55 pts; 2. L. Pfammalter, 52 pts; 3. Antoine Lo-
renz, 49 ; Zaech, 49.

Challenge 50 ìnclres :' 1. Gentinet ta  R., 52 pts ; 2.
Zaech , 52 pts; 3. Bonvin A. et Pianelle E. 51.

Petit calibre : 1. R i t z  O., 92 pts; 2. Pianelle E., 84;
3. Lorenz Joseph, 82.
Cible « Fin de saison » : 15 distinctions. P.A.

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

A vendre

Motosacoche
«

Mod. 34, parfait état, 4
vitesses a pieds.
S'adresser chez M. A.
Barbey, Chessières si

OHon.

A vendre

charrue
N.O. en bon état. Prix
ir.téressant.
S'adressez chez Mme
Vve Jean Kriimel, rue
du Makge 30, Aigle.

A vendre ou à louer en
viji le de Sion, un

garage atelier
avec appartement.
S'adresser sous chiffre
P 13 060 S Pubucdtas,
Sion.

A vendre

terrain à batir
env. 600 m. Situation
ensoleillée. S'adr. sous
chiffre P 13059 S a Pu-
blicitas , Sion.

Lingère
spécialiséc pour la con-

fection ct tou tes  ré para-

tions de vos chemises de

messieurs.

Adressez-vous a Ali le

Pa i l l e t t e  Gei ger , Ungere.

La S ion i i c .  Sion.

Service rap ide ct soi gne.

Entrepr ise  de Sion chcr-
clic

employée
de bureau

a la demi journée.
Tel. 2.25.71 heures dc
bureau.

On clicrche pour  le ler
novembre

chambre
meublée avec cuisine ct
entrée séparée.
Ecrire sous ch i f f re  P
12 924 S Publicitas, Sion.

Sommelière
est demandee dans cafe-
rcs tauran t .  Bon gain. De-
b u t a n t e  acceptée. Entrée
a convenir.
Taire o f f res  sous chiffre
PB 81513 L a Publicitas.
Lausanne.

On cherche

appartement
2 chambres, cuisine.
S'adr. par tél. au 4 51 37

jeune fille
pour aider au ménage. • —
Bons gages Congés ré- 

Ab«HineZ-VO«t*
guliers. _ adresser sous »
chiffre P 13051 S a Pu- j  ̂FEUILLE B AV»
blicitas, Sior.. uu VALAIS

bureau
quartier de la gare, à Sion - 1 pièce, rez-de-
chaussée - entrée indépendante - Téléphone ins-
tallé - lumière neon - grande armoire. Libre pour
une date a convenir .

Faire offres sous ch i f fr e  P 13 162 S a Publici tas.
Sion ou tél. heures dc bureau No 2.26.51.

Coupe-choux
Coupe-.racines

Coupe-raves
Hache-paille

Pompes à purin
Clòtures électriques pour bétail

HJelaloy e £ cJoliai, Sion

Pour la Toussaint
DECORATION DES TOAIBES - MAGNI-

FIQUE CHOIX DE CHRYSANTHEMES

TOUTES COULEURS - CYCLAAIENS -

PENSÉES - PAQUERETTES - BEL

ASSORTIAIENT DE PLANTES VERTES

H. SCHUMACHER • SION
Hor t i cu l t eu r  — Tél. 2 22 28 '

Alagasin à còle du cinema Lux - Tél. 2 35 45

Anthracite - Coke
Briquettes

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

Bois - Mazout

betteraves
Jeune employé dc ban- A vendre
que cherclie

fourrascrcs.  80.000
100.000 kg. à Fr.100.000 kg. à Fr. 5.—
Ics 100 k g. pris sur
p lace.
Meme adre6se, lé gumes
à hiverner, poireaux.
choux blancs et rouges.
eélcris-raves.
S'adresser Domaine d'U-
vrier , Saint-Léonard. Tél.
4.41.86.

chambre
a louer poli r
vcmbre 1955.

Faire off res  à

le ler no

¦aire off res  a la Banque
Populaire A^ alaisanne.

A vendre 40 m3

fumier
bovili de ler choix. A
prendre  sur p lace dc
suite.

S'adresser a P. Bi f ra re ,
Farvagny - le - Grand
(Fribg). Tei. 037 3.11.22.

Demoiselle
cherche belle chambre,
c h a u f f a g e  centrai  ct
bains au centre.
S adresser case 4 Sion.

Bureau dc la place cher-
che polir remp lacement
1 ou 2 mois un (e)

employé (e)
de bureau

a y a n t  p ra t i que. Ent ree
immediate .
Off res  par écrit sous
chiffre  P 13 088 S à Pu-
bl ici tas , Sion.

i 

Pour
la Toussaint

N' attcndcz pas pour fleu-
rir vos lonibes — Grand
choix dc chrysanthèmcs,
de toutes couleurs ainsi

que pensées

NANZER - BONVIN
SION - Tél. 2 26 30

(derrière lc cimetière)

Fumier
Nous sommes aclielcurs
de fumier  pris sur place
par camions.
Adresser Ics of f res  avec
pr ix  sous ch i f f r e  P 13161
S Publici tas, Sion.

On clierche pour le ler
janvier  1956

appartement
de 4-5 pièces.
S'adresser par écrit au
bureau  (hi j ou rna l  sous
ch i f f re  1 449.

Dr
R. Deslarzes

spécialiste maladies  dc la
peau et varices

Sion

absent , jeune fille>rrip i i  n. i l i t  !iiri> rli< c mpour service mil i ta i re  dès I
le 25 octobre ; reprciulra p our  pet i t  menage et gar

ses consul ta t ions der une f i l le t te .
le 11 novembre S'adres. par  tei. 2.18.53

————-—-ss-——-_———————-ss——>,__^__ai_____>s

JKÈÈÌ& N'attendez

 ̂
••f#2j grands

BR IQUETTE S AWmBSÈ—mm^

TOUT PO UR LE CHAUFFAGE CHEZ

^̂ Ì̂__f
Av. du Midi Tél. 210 21

Importante  imprimerle à journaux de
Suisse romande (équi pement  moderne)
cherche deux

C0MP0SITEURS-
TYP0GRAPHES

pour tout de suite ou date a convenir.

Places stables. Caisse de retrai te.
*. '•>

Faire offres  sous ch i f f re  P 7244 N a
Publici tas  Neuchàte l .

Ouvriers serruners
qualifiés

t rouveraient  place stable a FERRONISE-
RIE GENEVOISE S.A., 9, me dc la Scie
à Genève, construt ious  métal l i qucs ct
tous t ravaux la i ton ct anticorodal .

t 
,
r A S. A./ Q R P R I  // <lcs piic,iscs

Ir J ! »  ' ' » *¦— // Aulomatiqucs
Lausanne

cherche pour entree immedia te  ou a convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS
1 AIECANICIEN D'ENTRETÌEN POUR
fWACHINES-OUTILS

Personnel qual i f ié  et cxp érimeiité avec p lu-
sieurs années de pra t i que , t r a v a i l  stallie , hicu
rélribué, caisse de retraite par i ta i re .

Faire off res  avec cop ies de ce r t i f i ca t s  et pré-
tent ions  de salaires a SAPAL S.A. Case postale
Gare. Lausanne.

Important rabais
J'cnvoic dc la viande dc chèvre dc première qua l i t é

a des prix spéciaux :
le kg.

Chèvre entière Fr. 2.80
Parts  antéricures Fr. 2.50
Parts postérieurcs Fr. 3.70
Alouton Fr. 4.50
Saucisses dc chèvre. Ire qua l i t é  Fr. 2.-10
Salamett i  nos t rani  Ire qua l i t é  Fr. 8.̂
Saucisses dc porc Fr. 5.—-
M o r t a d e l l a  nost rana ct bologua Ire qua l i t é  Fr. 6.20
Salami typ Varzi.  Ire qua l i t é  Fr. 11.—
Salami nostrani  tessinois Fr. 9.—
Salami nos t rano  Ila bonne qual i té  Fr. 7.—
LariI sale Fr. 3.50
Pancetta (lard mai gre sale) ou fumé Fr.. 6.50
— Service prompt ct soigné contre remboursement —
Se reconimamle :

Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO (Tessin)
Tél. 093/8 71 18



RACLETT E
FROMAGE

EXTRA GRAS
FONTINA

le kg. 4.40
PAR PIECE

Retraite paroissiale
pour jeunes et adultes

Nous commencons, ce soir, notre retraite prepara ,
loire à la f è l e  de tous les Saints. C'est le ciel qi$
s'ouvre sur nous.. il fau t  y monter. La retraite nous y
aider a.

Après l 'été el sa dispersion , son relàchement , ses
infidélités , voici un temps favorable, à emise des gràces
que nous prépare la bienveillance divine. Emp loyons-
le à nous rapprocher de Dieu qui répure ce qui a élé
endonwnagé, irélablit ce qui a été détruit , runime ce
qui sommeille. Z^i'eu agii merveiìleusemenl pendimi une
retruile.

Déjà les jeunes des écoles : étudiants du collège,
éludiantes de l 'Ecole commerciale, adolescents des éco-
les industrielle et moyenne, enfants des écoles primaires
ont pris les devants eii participant à d'excellentes re-
traités, d'où ,ils soni sorlis conlénls, bien vivants , heu-
reux el p lus forts .  Il fau t  les aider à persévérer.

Voici voire retraite, jeunes qui déjà Iravaillez , adul-
tes charges de travaux et de soucis. Pour répondre à
cette attente, participunt à lu retraite qui commencé
ce soir, vous meltez votre àme en harmonie avec la
leur, votre coeur au diapason de leur coeur, et, avec
eux, d'un pas décide, vous avancez vers Dieu , Maitre et
Sauveur. Gràce à cette retraite tonte la cité marche
à la suite de Dieu.

Pour vous aider à faire une retraile, telle que vous
la désirez , une retraite éclairanle, réconforlunte , source.
de joie et de force , j 'ai le grand p laisir de vous an-
noncer le très R. P. Jean-Baptiste, provincial des Ca-
pucins de Savoie qui nous lu préchera .

Supérieur d une province en plein essor missionnaire ,
le R.P. Provincial revient d'une inspeclion au Cu-
meroun. Vous goùterez sa parole.

Ne vous laissez pas accuparer. Soyez ici dès ce soir
à 20 h. 15.

Pour les dames et jeunes f i l les , chaque matin à 9 h.
allocitlion et messe. Votre cure

Sus à la paresse intestinale
En rétablissart les fonctions naturelles, en stimu-

lant l'excré-o.1» b.liaire, la dragée Franklin fait bien
digérer et contribue au bien-ètre. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80 la boìte de 30 dragées.

Une main perforée
Alors qu 'il t ravail lai t  dans un pressoir a Sion , Al.

André Luyet , de Savièse. s'est perforé une main avec
un instrument servant à piquer le mare. Profondément
blessé, AI. Luyet a dù recevoir à J'hòpital de Sion Ics
soins du Dr Leon de Preux.

Un médecin
victime d'une collision

Alors qu 'il venait de quitter l'hòpital régio-
nal de Sion avec sa voiture, le Dr Lucien Dayer
est entré en collision avec un camion. Le choc
fut très violent. Blessé à la tète , souffrant de
plaies aux mains et de fortes contusions,, le
docteur Dayer a dù ètre hospitalisé. Il a recu
le.s soins d'un confrère. La voiture a subi des
dégàts importants. Nous souhaitons un prompt
rétablissement à cet excelent médecin si ma-
lencontreusement victime de cet accident.

Grande assemblée du Parti
conservateur chrétien - social

de Sion
le mercredi 26 octobre 1955. ù 20 heures 15
:'i la salle de gymnastiqiie de l'école des garcons

ORATEURS :
Al. Marius Lampert, conseiller d'Etat ;
AI. René Jacquod, conseiller national ;
AI. Roger Honvin, président de la ville.

Le Comité.

_-——— V 61
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Du vrai cirque chez Knie
Le cirque Knie est revenu a une formule

qu 'il tentait  d'abandonner à notre grand regret
pour le music-hall.  Évidemment, les frères
Knie ont réussi plusieurs fois à présenter du
grand spectacle, mais qui n 'avait pas sa place
sous le chap iteau. C'était notre avis , partagé
d'ailleurs par de nombreux confrères.

Aujourd'hui , le programme est extrèmement
a l t rayant  parce que nous avons retrouvé le cir-
que de notre enfance , tei qu 'on se l'imagine,
fait de numéros d'une exceptionnelle valeur,
rehaussés par une des plus belles présentations
de fauves jamais vue.

L'orchestre place sous la direction de V. O.
Ursmar, crée déjà une ambiance favorable au
déroulement du spectacle de haute quali té ar-
tisti que du commencement à la f in de la soi-
rée.

MAITRISE ET AUDACE

Dans l'arène , comme au sommet intérieur du
cirque, des artistes, dont la maitrise est sur-
prenante, évoluent avec audace. Les tours de
force, défiant toutes le.s lois de l'équilibre ,
créent des moments d'angoisse parmi Ies spec-
tateurs et les spectatrices et l'on sent qu 'un
frémissement agite la fonìe frappée d'inquiè-
tude et d'admiration.

Des app laudissements crép itent  sans cesse
pendant que les équilibrisles se produisent
dans leurs stupéfiantes performances ou que
les prouesses des uns et des autres nous en-
charitent au tan t  qu 'elles nous é tonnent .

UN BEAU PROGRAMME
Avec une  gràce incomparable, les sceurs

Schikler font une brillante démonstration de
haute école. Cet art , diffici le entre tous, dont
M. Freddy Knie est passe maitre en la matière,
n'a point de secret pour le.s sceurs Schikler qui
ont exécuté un numero de voltige à l' indienne
avec brio et un numero classique où les che-
vaux dansaient la « p iaffe » , la « lancade » , la
« levade » qui classent ceux-ci et leurs écuyè-
res parmi les champions de la haute-école. Du
beau travail  apprécié par le public.

Présèntés avec beaucoup d'orig inali té par
M. Enrico Zimmermann, les poneys mués en
chevaux de brasserie font valoir les qualités
d'un savant dressage et une mise au point re-
marquable.

Dans un genre inédit , burlesque et acroba-
tique , Bull y et ses partenaires nous amusent
par leurs pirouettes et leur loufoquerie. Ces
rois de la cascade auraient avantage, cepen-
dant , à óter de leur jeu ce fond d' « américa-
nisme » qui est peu accessible au public hel-
vétique.

Si la troupe d'artistes chinois conquiert l'a-
dhésion totale du public, elle le doit aux mer-
veilleux tours d'adresse qu 'elle réalisé avec un
art consommé qui n 'est pas commini.

Frank Conelly et Miss Cooky recueillent
tour à tour une gerbe d'app laudissements par
leur témérité et leur surprenante volonté. Il en
faut pour se jouer avec autant  de souplesse
des difficultés de leurs exhibitions risquées.

LE PLUS JEUNE DOMPTEUR

Les pachydermes semblent soumis à la vo-
lonté du petit Louis Knie , fils de Rolf. Agé de
trois ans à peine , cet enfant est bien digne de
ses ancètres. Avec aisance, beaucoup de natu-
rel , tout comme un dompteur chevronné, Louis
Knie , remplacant son pére, méne au doigt et
à l'ceil 'des colosses qui se transforment en
habiles calculateurs, en dacty lo, en coiffeur
pour le plus grand plaisir de tout le monde.

DU RIRE EN CASCADE
Avec les trois Barios, comiques d'une veine

exceptionnelle, musiciens, danseurs excentri-
ques et artistes complets nous passons un des
bons moments de détente de la soirée. Ils s'en-
tendent à nous faire partager leur exubérance
si dròlati que et prodigieusement communicati-
ve.

« TIGRERIES «
Nous les retrouverons tout à l'heure , car

nous voici p longé brusquement dans un nume-
ro d' une exceptionnelle beante , dangereux ,
énigmatique, que nous fait  vivre M. Gilbert
Houcke. On voit pour la première fois un
dompteur aux allures aussi félines que ses fé-
lins. Houcke est le « t igre » du dressage. Il

ÎKrQ *L2) GÉROUDET

: HABILLE TRES BIEN

Zyy VOYEZ SES VITRINES

fait corps avec ses bètes jus qu'à s'incorporer
intégralement au jeu des fauves incomparable-
ment màtés par une étrange douceur ferme et
parl iculièrement fa i t e  do psychologie. Ce bel-
luaire est indiscutablemenl un dos meilleurs
dompteurs de notre epoque.

DE TOUT UN PEU
doll y est un équilibriste do première force.
Bien que l'on ait beaucoup d'inlérèl  pour le.s

Gryps, surtout pour celle dont on craint lo [li-
re à tout moment , ce numero n 'est pas lo meil-
leur de la soirée, pas plus que colui des Emy-
ra doni le carrousel sur patins à roulettes est
connu sinon use. Il manque un peu do fan ta i s ie
dans la présentat ion et de nouveauté dans
l'ensemble.

Les ours dc MM. Rupper t  sont « motorisés » .
Ils semblent ètre de bons gros « nounourses » ,
mais fort  dangereux en vérité. Beau numero
de dressage peu banal ot capt ivant .

AVEC FREDDY KNIE

M. Fredd y Knie a droit au coup de chapeau
du public, lui qui le donne si élégamment au
terme d'une présentation hors de pair. Qu 'il
nous présente des étalons des Franches-Mon-
tagnes ou des < Li pp izans » à la robe eclatan-
te, Freddy Knie fai t  preuve d'un magnif ique
taient de dresseur qu 'il ajoute à sa connaissan-
ce vaste, profonde et étendue des chevaux.
Maitre, il l'est dans tonte  l'acception du mot
quand on parie do science ou d'éducation
equestre.

DES CLOWNS DE GRANDE CLASSE

« Bario-Bario » , ce sont les Barios de tout à
l'heure qui nous plongent dans une hilarité de
bon aloi. Des « gags » fusent et nous font rire
aux larmes. De la parodie la plus incroyable
ils nous entrainent par des facéties clownesques
dans un monde où les faits , les gestes, la pa-
role prennent un air de fète trepidante. C'est
un feu d'ar t i f ice  lire avec des fusées bourrées
de poudre à rigoler. On s'en donne à coeur joie
en leur sympathi que compagnie.

•k
Une grande parade, commentée par Liliane

Mereaux , annonce trop tòt la fin d'une très
belle soirée passée une fois de plus chez Knie
où l'extase s'est mèlée à l'éblouissement, au
merveilleux, à l'engouement , au rève que pro-
voquent les gens du voyage si at tendus à Sion
d'une année à l'autre.

f- -g- S-

Echo du theatre
Sous le patronage du Maeiiiiei-ehoi-Harmonie , la po-

pulat ion ile langue al lemande de Sion et ses environs
a eu le p laisir d'assister à une pièce in t i tu lée  « Der
Ehestreik » donnée à la salle du théàtre par la célèbre
troupe Schmitt de Vienne.

Le succès a été comp let.
Nous nous faisons un devoir de fél iei ter  et de remer-

cier Ies artistes et le Mànnerchor , de nons avoir donne
I'occasion de passer d'agréables instants de rire et de
,. 

i o  tdétente.
Cette méme troupe donnera à nouveau à Sion , le 12

novembre une pièce aussi intéressante.
Nous l'a t tendons avec impatience.

H&. r̂i_3_Ì_pK\ »

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche I
En chemin dc fer... Rien n 'est plus désagréable
que d'avoir pour compagnons de route des gens
négligés! Une mauvaise haleine est pire qu'un
mauvais «witz» ! Par contre, chaque voyageur
aimerait se trouver aux còtés dc Mme Emilie C.
...Quel charme, quelle fraicheur émanent dc
ccttc personne toujours si distinguée! Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilisc pour ses dents

C|(ffeB*#1|HI'%#I l'authentiqiie denti(rice
_T I1_FI VU _f_  a la chlorophylle
pour une haleine pure et fraiche du matin au soir !

t IM. Henri Due
M. Henri Due , ép icier a la rue ibi Rliòne ì S;

mort après une longue maladie. Nous présent»,
sincères condoléances à sou épouse et aux f_ ..,
parentes el alliées.

Assemblée
du Maennerchor-Heirmonie
Dernièrement, los membres de celle svm

pathi que chorale ont tenti  lour assemblèe al
nérale sous la présidence de M. Jost Hofman
qui imprime à celle société un excellent
prit. Il règne au soin du Maennerchor .ne
franche camaraderie qui permei un heurout
développement de la société.

Le procès-verbal ayant  été lu par son ré-
dacteur M. Theo Lugger, secrétaire ; le ran.
port du président Hofmann émaillé de renseì-
gnemeiits utiles et inléressants ayant été n-é.
sente ; le.s membres les approuvèrent en un.
plaudissant chaleureiisement aux conclusions
intéressantes.

M. Theo Lagger , que des raisons majeur es
empéchent de reprendre le secrétariat , iin>
sente sa démission.

Il est sincèremenl remercie pour son dé-
vouement.

Le nouveau comité est élu comme suit : J 0S|
Hofmann, président ; Cesar Clausen , vice-pré-
sident ; Marius Zermatten, caissier ; Joseph
Wal pen, secrétaire ; Albori Maag, bibliothi
caire.

Directeur : Theo Amacker.
Vice-directeur : Bruno De Luigi.
Le Maennerchor-Harmonie s'appréte donc à

continuer sa marche ascendanle avec toujours
plus d'enthousiasme dans un nouvel élan
d'amitié entre les membres, avec le désir de
cultiver toujours mieux l'art  du chant tout en
faisant honneur  à la cilé qu 'il représente dans
les concours et autres manifestations en s'im-
posant toujours plus gràce à la quali té des
voix , l'excellente direction et la parfaite co
hésion reconnues à ce eliconi- d'hommes de
langue allemande.

Dans nos sociétés».
H A R M O N I E  MUNICIPALE ¦ Celle semaine , rel&cht.

MAENNERCHOR-HARMONIE — Dienslag 25 : Ce-
sungsubiing im gewohnlichen Loknl.

ASSOCIATION STENOGRAPHIQUE A I M E  PARIS,,
Section de Sion — Assemblée generale et reprise dei
cours, mardi 25 ci à 18 li. 15, Ecole dp s Filles , salii
de l 'Ecole moyenne.

A L'ÉCOUTI DI -̂ ÔTTIH!

LUNDI 24 OCTOBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Iiiformntinns;

11.00 Emission d'ensemble; 11.30 Vies imitile-, viri
romanesques; 12.15 Rendez-vous che?. Lebar, Vikloi
Hruby; 12.30 Virtuoses de la musique légère ; 12.4!
Informations; 12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le ca
talogue des nonveautés; 13.25 Scèncs pittoresques; 13.55
La femme chez elle; 16.30 Le lOe anniversaire des Na
tions Unies; 17.30 Le feuilleton de Radio-Genève; 18.0(
Rendez-vous à Genève; 18.25 En un clin d'ceil ; 18.3(
Les succès de Gilbert Bécaud; 19.00 Micro-partout ;
19.15 Informations; 19.25 Instants du monde; 19.4C
Une emission du Service des variétés : Swing, cliurnif
et fantaisie; 20.00 Enigmes et aventures : Au rendez-
vous des Terre-Neuvas; 21.00 Concert; 22.15 Le maga
zine de la télévision ; 22.30 Informations;  22.35 Pia"
au jazz.

MARDI 25 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 10.00 Culle solennel ; 11.30 Les beaux fine-
gistrements; 12.15 La discotbèque du curieux ; 12.30
Le quart d'heure de. l' accordéon; 12.45 Informati ons
13.00 Mardi , les gars ; 13.10 Les variétés du mardi; 13.30
Interprètes canadiens ; 13.45 Feuille d'images ; 16.30
Oeuvres de Chopin; 16.50 Pour la Semaine suisse; 17.30
Visite à l'Office suisse d' expansion commerciale ; lij S
Hans Emi , de Paris; 18.10 Où l' art rejoint l'arlisan al :
les boiles à musique; 18.30 Cinémagazine; 18.55 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps; 19.50 Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.10
Grillo et variations; 20.30 Soirée théàtrale : Heiirlett-i
22.30 Informations;  22.35 Lc courrier du cceur; 22.b
Le Grand Prix du disque 1955.

MERCREDI 26 OCTOBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Information s;  8.00

L'Université radiophonique internationale; 9.00 Dm
pages de. Mendelssohn; 9.15 Les émissions radiosto-
laires : Andersen et la Suisse; 10.40 Deux ceuvres i'
musique ancienne; 11.00 Emission d' ensemble : Les no-
ces de Figaro; 11.30 Quintette cn la majeur , Luigi
Boccherini; 11.45 Refrains et chansons modernes; 12.8
Le rail , la route , les ailes ; 12.45 Informations ; 12-'5
Sur tous les tons; 13.45 Le quart d 'heure du olavccùi ;
16.30 La danse à l'Opera; 17.00 Le feu i l le ton  de Radio-
Genève; 17.20 Prelude à l'heure des enfants ;  1"™
Le rendez-vous des benjamins;  18.15 Chansons |'"P"'
laires de la Bresse et de Savoie; 18.25 En un fli f
d' ceil; 18.45 Témoignages ; 19.00 Micro-partout; WJ>
Informations; 19.25 Instants du monde; 19.50 Q»^
tionnez , on vous répondra ; 20.15 Les souvenirs «•
M. Gimbrelette; 20.30 Le mercredi symp honiqu e; 22.30
Informations;  22.35 Que font les Nations Unies; 22.*
Ròle de l'image dans la civil isat ion coiitcìnp orain c

EU /
| Nouveau prix 95 cts.

5 htres d'eau de relavage
necoùtent plus que 3/4 de centim»
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Je le dis toujours

Graisse comestible

Mme Reymond est un cordon bleu. Il suffit de regarder

son mari et ses enfants. Et maintenant je sais aussi

comment elle arrive à tourner avec l'argent du ménage.

Elle utilise toujours la bonne graisse comestible avanta-

geuse marque „ie Poulet".

Elle vaut bien plus
qu'elle ne coute

marque

.iMHRMNBn

APoidet
Un produit de marque
de Walz & Eschle SA. Bàie

CONTRÓLE
GRATUIT

!*j,<3 examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste !
* '«hnicien des Usines Renaull se tiendra à votre disposition
?[ Jours indiqués ci-dessous et examinera votre voiture. Ses
***>-ils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils
?*¦ mème payants puisqu'ils vous aideront à économiser de
Snll

27 et 28 OCTOBRE 1953

GARAGE DU RHONE
F. GAGLIARDI  & Kils — SIO>

Tel. (027) 2 38 48

LES BUREAUX SUIVANTS :

La Winterthur - Accidents
CHARLES BONVIN - Tél. 2 35 01

Henri Gianadda
Lie. Fnc. SES - Bureau Fiduciairc

Tel. 2 29 01

Office Valaisan de cautionnement mutue!
POUR ARTISANS & COMMERCANTS

Tel. 2 29 01

sont transférés à l'Avenue du Midi, 8

SION

(Face, à l ' feffcrlc , fers)

r -i

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

-

Importante maison de commerce de Sion
cherche

ìténo-dactylo
habile et expérimentée.

Exigences : Langue materneile frangaise,
aptitude à rediger parfaitement la corres-
pondance coltrante, exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux de sténographie et
dactylographie.

Entrée en service : au p'us tard fin novembre.
Faire offres avec prétentions à Publicitas,
Sion sous chiffre P 12999 S.

(_Qfl!lÌQn.Qnt Troubles d'élocution
DuIJUlulllulll Correction de « S »

Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 2 novembre 1955; à SION et MARTIGNY.
Les inté ressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de
l'Institut d'Orthophonie a Laufenburg (Argo-
vie). Tél. (064) 7 32 26.

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprime rie Gessler & Cie
Gare CFF
Revaz Tabacs '
Biner Tabacs
Librairie Pfefferlé
Dubuis Tabacs
Zanoli Tabacs
Allégroz Tabacs

La FTLTLLE D'AVIS pernii qnatr** fo;* j n r
sen_iinc : le lundi. le mercredi, fe jeudi et

le vendredi.
- . •

IWEZ . i orami
• Plantes fleuries • Bouquets

• Couronnés • Croix

• Arrangements divers

SCHROETER FLEURS
Tel. 2 2u 32

CQUVIND
m-mmmumWmmmmmWm l̂^m ^m M̂m——————» i m m  i i_iii__i_i-_-» »̂iMS _̂iiii__ .̂iai_iw---_--«---w—¦_¦¦ ¦-¦¦ I-MPMB B

CARTES
DB LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT
— ______________________________________^_____________^___________



Sa Sainteté Pie XII
et la télévision

Recevunt en audience , vendredi mat in
21 octobre , le.s participants au Congrès
de l'Union Européenne de Radiodiffu -
sion, Sa Sainteté Pie XII leur a adresse
un important discours sur les normes
morales qui doivent régir la télévision :

Le Souverain Pontile a souligné que
le bien et le mal qui peuvent résulter,
aujourd'hui ou dans l'avenir. iles émis-
sions ile télévision , sont incalculables et
imprévisibles. Il l'ani (Ione absolument
que la télévision s'abstieiine ile répan-
dre l'erreur et le mal. Elle doit a ti eon-
I rai re devenir un inslriinient d'informa-
tion, de formation et de transformation.

Le Pape a relevé le.s grands services
que la télévision peut rendre dans le.s
domaines de l'éducation, des seienees,
familial et international. Il a souligné
également que la télévision peut ètre fa-
vorable à l'unite de la famille , en ren-
¦orcani les liens d'amour et de fidélité
entre le.s membres de celle-ci, Le.s diver-
tissements, — tels qu'on les co in prend
aujourd'hui, — sont souvent des dan-
gers pour la soi idi lé  du foyer ; si l'un
d'entre eux peut parvenir à retenir da-
vantage a la maison les membres d'une
famille , sans qu'ils renoneent à la dé-
tente convenable et nécessaire après des
journées de travail et d'études, il aura
de grands mél'itcs. (I faut donc s'èl 'fol-
ce r de supprimer le.s obstaclcs qui s'op-
posent à la diffusìon de la télévision.
qui peut étre un moyen aussi hicnfni-
sanl pour renforcer l'unite de la famil-
le.

Sa Sainteté Pie XII a parie ensuite
du ròle important que doit jouer la té-
lévision dans le domaine des relations
internationales en favorisant le rappro-
chement des peuples par une meilleure
connaissance entre les hommes des dif-
férentes nations. Il ne s'agit pas. a ré-
pété le Souverain Pontife , réaffirmant
ce qu'il avait souvent dit auparavaut, dc
faire de la propagande pour une coexis-
tence dans l'erreur ou dan.s la méfiance,
car l'intransigcance s'impose vis-à-vis de
l'erreur ou du mal. Mais tous les efforts
faits en vue dc répandre la vérité dans
les àmes, le désir du bien dans Ics corurs
et l'action cohérente dans le.s ceuvres,
contribuent à écarter Ics obstaclcs qui
s'opposent encore à une coexistence pa-
cifi que. qui est sbuhaitée entre Ics di-
vers groupes de la communauté des peu-
ples.

Lc Pape a ensuite affirme qne la télé-
vision pouvait devenir un instrument
providcnticl susccptiblc de favorisci' une
plus large participation aux manifesta-
tions de la vie religieuse, en pénétrant
dans les maisons. les hòpitaux. les pri-
sons, le.s lieux les plus éloignés. Sa Sain-
teté Pie XII a conclu en disant : « Dieu
vcuille que le jour soit proche où les
masses pai'ennes clles-mcmcs, recevront
plus facilement l'Evangile gràce à cet
admirable instrument ».

A TRAV(Ìm|Jj_E MONDE
~k A Washington, M. Henri de Torrente,

ministre de Suisse a adresse ses meilleurs vceux
au président Eisenhower qui fetait ses 65 ans.
Le président des (J.S.A. a répondu aimable-
ment à M. de Torrente.

k Le « statut européen » dc la Sarre a été
repoussé hier à une forte majorité. M. Hoff-
i nann  démissionnera.
• Au Sud-Vietnam Bao Dai a été battìi

aux élections par M. Dieni.
k Le.s Francais ont déclanché une offensi-

ve dans le Rif pour nettoyer une zone insoti-
misc. Il y a cu des morts et des blessés.

CHRONIQUE *5J SUISSE
•k En gare de Berne, M. Frit/. Maurer , àgé

de 02 ans, aide postai C.F.F. a passe sous les
roues d'un wagon ct a été tue.

k A Allenwinden, dan.s le canton dc Zu-
rich. un fils a tenté dc tuer son pere M. Anton
Smucki, serruricr. Lc jeune bandit , qui vou-
lait fuir à la Légion, a été arrèté.

k Un jeune peintre allemand, M. Josef
Rolfes , àgé de 20 aus, s'est tue aux Kochers-de-
Naye.

CANTONI*^l
DU VALAIS

SIERRE

Les pompiers interviennent
à Glarey

Le feti s'étant déclaré dans un immeuble ap-
partenant à M. Héribert Zufferey, les pompiers
commandes par le capitaine .Muller ont tut te
avee efficacilé pour éviter le pire. Le toit et
les comblés ont été anéantis.

BRAMOIS

Blessé au cours d'un accident
Dans des circonstances qui ne soni pus encore bien

eonnues, M. Josep h Hugen, ile Bramois, s'esl profondé-
ment blessé I'I un eoudc. Il a dù ètre concimi à l'hòpital
régional ile Sion.

NAX

Assemblée de la Fédération
des Caisses-Maladie
du Valais Romand

Par un magnifique dimanche d'automne, les déleguea
(les Caisses-Maladie de la Fédération romande ont temi
lem- assemblée animelle dans le pittoresque village de
Nax. A près un off ice reli gieux célèbre par AI. le Reve-
renti Cure de la Paroisse et liti sermon de circonstance.
les congressistes se sont  réunis  dans la grande salle du
restaurant du Moni  Notile.

Sous la présidence de M. Emile  Boimlin. Hérémence.
l'ordre du jour  est examiné  et discutè dans la mei l leure
a lmosp lière. Le protocole de l'assemblée de Saint-
Léonard présente par M. Ad. Défago. Val d'Illiez , dans
la forme l iarmoii ici i .se qui le caraetérise. esl approuvé ;
it cn est de mème des comptes tenus avec compétence
par M. Lauren t  Zufferey.  caissier , Sierre.

Le rapport  prés idcnl ie l  qui t ra i le  (Ics d i f f é ren t s  ob-
jets a y a n t  occup é le Comité au cours de l'année : révi-
sion (lu t a r i f  medicai ,  révision de la LAMA , création
(1* 1111 poste dc médecin Conseil. s t ibveut ions  federale-,
assurance des ouvr iers  agricoles , etc , donne l ieu à une
intéressante discussion et est également approuvé  par
acc lamat imi .

La séance a d m i n i s t r a t i v e  est suivie d'un ap éri t i f  of-
ferì  grac icusement  par la c u l m i n i n e  de Nax. Un exeel-
lenl et cop ieux (linei - servi par le restauratela 0. Fayre.
redoline force et gat te  a tout  le monde. M. le Rd Cure
Hcvnioz. M. le président 0. Bitz. M. Grunewald de , la
Fédération du Haut-Valais , M. Striipler, membre d'hon-
neur, appor t en t  t ou r  à lour  leurs souhai ts  ct leurs féli-
c i t a t ions  à la Fédérat ion.  Un d"rnier coup d'iril  sur les
beaulés dc Nax. puis c'e9t le dé part  pour la p laine avec
un amica i  rendez -vous dans une année à Chamoson .

Ali GRAND-SAINT-BERNARD

Chute d'une benne
Près du Grand-Saint-Bernard , une entreprise

s'occupe de gros travaux. Le matériel est tran-
porte par un téléféri que.

Hier. trois ouvriers avaient pris place dans
une benne quand celle-ci se détaeha du cable
et tomba dans le vide d'une hauteur dc dix
mètres.

Un des ouvriers fut tue sur le coup. Il s'agit
de M. Charles Rerguerand. fils d'Henri. 21 ans.
célibataire, dont la famille habite Martigny-
Ville.

Ses deux camarades sont légèrement blessés.
Après avoir recu des soins. ils ont été trans-
portés chez eux. Il s'agit de M. Louis Four-
nier. et de son neveu, ÌM. Charles Fournier, tous
deux dc Nendaz.

BOVERNIER

t M. Lue.era Sarras.n
On annonce à Bovernier le décès ed M. Lu-

cien Sarrasin, mai t re  charpentier, qui s'en est
alle dans sa 80e année. Le défunt, très avanta-
geusement connu dans la région, fui un mu-
tualiste convaincu. 11 é ta i t  membre fondateu r
de la Société de secours mutue l s  et fonctionna
de nombreuses années durant en qual i té  de se-
crétaire communal .

FIONNAY
Fin trag.c.ue d'un chef d'equine

Un malheureux accident mortel s'est produit
à Mauvoisin.  Un poste de transformation de
chan t i e r  avait élé endommagé par des coups
de mines. La direction des t r a v a u x  avait fai l
défense formelle a quiconque de pénétrer dans
le poste avant  qu 'il soit mis hors tension. Or,
malgré celle inlerdicl ion , un chef d'equi pe ita-
lien de l 'Association des entrepreneurs du bar-
rage de Mauvoisin a voulu entrer  dans le pos-
te. Il est entré en contact avec la haule tension
et a été tue sur le coup.

La victime, M. Paolo Gelmini , né le 18 dé-
cembre 1023 à Tarfo (Brescia), était  mariée et
pére de deux enfants.

MONTHEY
Accrochage de véhicules

Samedi soir. 1 au to  de M. Lucien Nicolet, hor-
liculteur, qui débouchait sur la p lace de Mon-
they. est entrée  en collision avec celle de M.
André Koch, tenancier  d' un kiosque à jour-
naux.

— Dimanche matin. vers 4 h. 30. M. Robert

Azy, typographe à Monthey .  circulant  à scoo-
ter , el M. Rouiller , de Troistorrents, qui rou-
lait en au to , se soni rencontres à l'intersectioi"
de l' avenue de France et de la place de Mon-
they.

Dans les deux cas , dégàts matériels.

Tuee par une moto
M. Hippol yte Borgeaud a accroché avec sa

moto Mine Robert Trtiehard. qui inarchait en
compagnie de son époux sur la route entre
Monthey ct Collombey.

Violemment projetée à terre. Mine Truchard.
àgée de 4(i ans, domiciliée a Monthey, a été
tuée sur le coup. Lc motocycliste fit une chute
et resta inanime sur le sol avec le cràne frac-
ture. 11 a été titanspnrté à l'hòpital de Mon-
they.

Ceux qui s'en vont
Hier  ma t in . est decèdè a Monthey,  dans sa

81e année , M. Siméon Fornage , l' un des plus
anciens retrai tés  de la CIBA.

A Collombey, s'est éteint , samedi , M. Alex
Pistoletti , a l'àge de 59 ans. Le défunt , qui
é ta i t  i n s t i t u t e u r  et qui  fu t  durant  de longues
années secrétaire communal  de Collonibey-
Muraz , a joué un ròle cu vue dans sa com-
mune.

La statistique des accidents
de la circulation

z En septembre écoulé , les services comp étents
ont identif 'ié en Valais 110 accidents de la cir-
culat ion , qui ont coùté la vie à cinq personnes
(quatre motocyclistes et un p iéton) et ont ' cau-
se des blessures à 52 personnes. Les causes des
accidents mortels sont dan trois cas l'excès de
vitesse , un cas par sui te  de déséquilibre par la
surcharge sur le porle-bagage de la moto , et
enf in  le dernier par suite d'une panne d'éclai-
rage.

Assemblee generale
de l'U.V.C.S.R.

Dimanche, 23 octobre 1955, la section du Valais dc
l 'Union des voyageurs de commerce de lu Suisse ro-
mande tenait ses assises annuelles a Suxou , au café de
l 'Avenir .  Ce fui  une charmante journée , très bien or-
ganisée. Elle debuta par l ' assemblée dn comité de la
société , suivie de 1 assemblée generale que' ' présida
uvee une compétence particulière M. Raul Geriiiunier ,
vice-président de la société.

Ouvrant la séance, M. Germanier a salile la présence
de M. Meyer, président centrai de L'Union, Me Dr
Piene Bide.au, secrétaire centrai , M. Alexis de Courten ,
président d'honneur, M. Gattoni , représentant du corni-
le de la «Suisse », société soj ur de l'Union et le re-
présentant de la presse. Il exprinia son vif regret el
celui des part icipants  de ne pus avoir pernii eux M .
Camille Rappaz , président dc la section valaisanne , re-
tenu pour cause de maladie. Il lui souliaita un prompt
rèiablissenieiit et dil  la bienvenue aux membres de la
societe.

Sa joie étuit  grande de Ics voir si nombreux ù cette
assemblée qui prouve l'intérèt qu'ils portent a la pros-
périté de leur société.

Le procès-verbal de l'assemblée general de 1954 a
Leytron fut  accepté avec félicitations ù sou auteur ,
M. Leon Schwitter. M. René Gaillet , caissier, presenta
le rapport f inancier .  Les comptes pour 1954 étant  cu
bonne position furent approuvés pur l'assemblée. Les
rapports des différentes commissions étaient écoutés
avec at tent imi  et approuvés par les participants. Le
comité compose de MM. Alexis de Courten , président
d'honneur, M. Camille Rappaz, président , Puul Gerniu-
nier, vice-président , Leon Schwitter, secrétaire , René
Gaillet, caissier, Max Gil l ioz , Charles Genelti , Mux
Vuille , Edouard Sandali , fut  réélu à l'unanimité avec
des acclamations et des applaudissements. M. Gennu-
nier u répondu uvee beaucoup d' uniubi l i t é  aux diffé-
rentes propositions faites de la part des membres. En-
suite il a donne la parole a Me Dr Bideuu qui u fui t
un exposé clair et riche en détails sur l' assurance et
la caisse de retraite des membres de l'UVCSK. M. le
vice-président exprima sa reconnaissance à Me Bideuu
et souliaita (pie Ics membres ne restent pas indif férents
a la sol l ic i tude  dont l 'Union Ics entouré . Lu prochaine
assemblée aura lieu ù Murt igny.  Lu séance fut  termi-
née par la conférence donnée par M. Jean-Louis Bier-
niann , ingénieur  S.I.A., sur un sujet fori actuel :
Comincili circuleni les Américains avec des projections
de très belle photos en couleur faites par le conféren-
ciers lors de ses deux voyages en Amérique. D' un es-
prit  vif , M. l ' i i - r m a i i i i  a donne une esquisse intelligenti*
du réseau routier et de la manière de conduire en
Amérique. Il udmire  le sens de la discipline el le 'sens
de lu circulation chez les Américains. L'assemblée a
eu le plaisir de voir aussi le f i lm du T.C.S. sur les
routes ci lu circulation ó'e^ uulomobiles en Suisse. L'i-
dée de faire une autostrude en Suisse miiril de plus en
plus. Cela est devenu déjà une nécessité et non un
luxe. —

Après la par t ie  administrative, un apéritif fut  offerì
par la Munic ipa l i t é  de Saxon au café de l'Avenir. Un
diner fort bien servi réunit  dans la Salle du Casino
de Saxon tous Ics participants où une ugréuble surpri-
se les attendait. L'orchestre Ded Gerval, de Genève, Ies
rcciit uvee ses p lus belles mélodies. Quelques brèves
allocutions furent  encore prononeées tout d' ubord par
M. Raul Germanier qui, après avoir suine M. Fellay,
président de Saxon , reinercia chaleurcusenicnl Ics pré-
sents. M. Meyer adi-essa ses félicitations et ses vceux
aux membres de la section valaisanne de l'Union. Me
Pierre Bideau avec une distinction exquise , souligna
la joie de se trouver de nouveau en Valuis , panni Ics
voyageurs de commerce où l'atmosphère de cordiali té
règne toujours. La parfaite réussite ile ce (liner est
due aussi à M. Max Vuil le  remplissant le róle de major
de table avec un esprit vif , intel l i gent et spirituel. L'a-
près-midi les part ic ipants  sont allée visiter l' usine élec-
trique à Ecóne. Un temps merveilleux favorisa ccttc

belle promenade. La soirée se term ina par une milarrosée par les meilleurs vin-  dn Valais . 1 »¦
pants soni partis heureux d' une belle Journet S*̂reinplie , contr ibuai i t  ù rcsserrer les liens '• ?
camaraderie qui règne au sein de l'association

LI

Impòts cantonaux 1955
Les bordereau» de l'impòt cantoni)! liisr, S(lpntifiés aux contribuables à partir du ù,

fobie 1955. *
Les contribuables sont rendus attentiti

dispositions de l'art. 81 L. F. prévoyant q_. L
bases d'inipnsitioii fixées par hi Commisi
d'impòt sont aussi dctcrminaiitcs pour ,f

".j
cui de l'impòt communal, dans le cadrò , ¦
lois réglant cet impòt.

L'impòt ouvrier retenu à la souroe par |>.
ployeur a été bonifié sur hi base de In „-.
mie faite cn 1054. Les rembnursements fi«.
luels seront effccliiés par Ics soins du rocn,„
d'arrnndissemcnt ou de districi dès fin •,.
vier 1950 (art. 9 Ari ete du 15 décembre |9a
réglant l'application de la loi des NnancM di
2't février 1952).

Lc contribiiiible qui conteste sa tux alio t ,
doit adresser. dans les 30 jours, une recida»
timi a l'administration comunale, à rinlenl loi
de l'autorité dc taxatinn. I.a reclamatimi M
ètre faite par écrit ct eontcnir des conclusili»
motivécs (art. 90 L. I\).

Départcmeul iles Finanrci
du Canton du Valais,

CHRONIQUE Î SEDUNOISf

Le peintre Kokoschka
Sion va donc recevoir mardi _*;"> octobre _>

des p lus grands peintres de noire temps, Oskar
Kokoschka. Il ex is te  sur l'oeuvre de ce niailrt
p lus de deux mille ouvrages, t i a d u i l s  en qui
tor/.e langues.

Le.s p lus grands Musces des Irois continenti
possèdent des hui les , lempéras, dessins m
gravures de cet artiste prodigieux. Travaillnl
infatiguable a son àge, il s'allaque mix pein-
l i ires murales à grandes dimensions, commi
par exemp le au Iryptique « Les Thermopjiesi
al lusimi à la pauvre I l luminile , vivimi dans SU
péchés cap i t a u x .

Celle grande ceuvre qui  l' ut  exposée au Mu
sée de Zurich esl dest inée a orner l'Aula Ma
gna de l'Université de Hambourg.

La carrière si feconde du peint re  Kokosch-
ka ne petit se décrire cn un article. Rappelom
toutefois que la ville de Vienne organise cu ct
moment une grande exposition rélrospeclffl
des plus grandes oeuvres créées par le malta

Puis , la Munici pal i té  de Milan , à son loia.
va ouvrir  les IS salles du Palais  Rovai à ''
p lace du Dòme , où dès le printemps 1956 «
pourra contempler Ics ceuvres de Oskar Ko-
koschka. Après M i l a n  ce sera le tour il(
Bruxelles à la recevoir , puis Londres.

L'Europe tout entière désire s'associci '
l'hommnge que mér i t e  un  a r t i s t e  sérieux. fon-
cièrenient créateur et lequel sera justcmeiil
lète pour ses soixante dix ans en I( l'ili.

Kokoschka , au cours de sa prodigieu.se ca'
rière esl souvent venu peindre en Valais el i
a trouve merveilleux qu 'une école des Beauf
Aris ail vu le jour dans ce très beau pays.

Les Valaisans et le.s Sédunois ne cachenl
pas leur émotion et leur  f i e i l é , d'accueill»
mardi prochain ce grand ar t i s te  au noni me*
dialemenl connu.

Avec l'école cantonale des Beaux-A rls ih
Valais , tout le pays el les Sédunois eli F1'
culier sotihailent au grand artiste la biem*
ime, a ins i  qu 'à son épouse qui a voulu II *
compagner.

El que M. Oskar Kokoschka trouve ici H*
lement l'expression de nos meilleu rs virui
poni - Ies cours de peinture el de dessin de *»
« école de vision >• el Ics mèmes succès cp
Salzbourg, soit à l'Académie d'été fonde, r*
lui.

Madame A. Gerber-Gygax et sa fil le , i Grel1
chen (Soleure) ;

Madame Veuve E. Gerber, à Sion ; .
Monsieur et Madame E. Gerber-l'C-urnl'' '

leurs enfants , à Sion ;
Madame Veuve Gygax, à Grenchen,

ainsi que le.s famil les  parentes et alM**
la profonde douleur de faire part du dece*

MONSIEUR

Willy GERBER
fonde de pouvoirs

leur Irès cher époux , pére, fils , fi ère, l> pa

et onde , enlevé à leur tendre affecti"", n '
de 46 ans, après une courte mai s pèni»»
ladie. , j

L'ensevelissement a lieu hindi , 24 nC '°
Soleure.


