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« Les événcmenls survenus de 1945
Ji nos jours , dans les pays où le com-
munisme a réussi à prendre le pou-
vuir , montrent clairement que la per-
sécution religieuse demeurc une des
constante» fondanientales, inexorables
du marxismi !. » Mais quel ràl'l'inement
ci quelle asluce n 'a-l-elle pas acquis ,
depuis 1917 jusqu'ù nos jours !

Lu violence n 'a pas été déclanchée
Ics yeux l'ermés ; rien n'a été laisse au
hasard ; mais tout  a obéi à un calcil i
précis, qui  n 'a tcnu compte que des
circonslances particulières, cornine l 'au-
Icnr l 'examine avec finesse.

Les atlaques sauvages n 'ont pas été
épargnées à l 'Eglise, qui a vii cottler
le saiig de ses fils;  mais mème dans
des cas pareils Iti rage n 'a pas été
abandonnée à ellc-mème; au contrarre,
elle a ^oulu profiter des conjonctures
favorables p our porter un coup à l 'E-
glise, sans avoir  a en relirer de dera-
page. En substance , le Kremlin s'est
monlré de moins en moins porle à se
laisser allei- à sévir violemment, s'ef-
forciint au contraire, avec un recours
dose à la violence, de p lier l 'Eglise à
ses propres buts , en la privant de ses
meilleurs guitles . Asservir , mais non
délruire; reprimer , mais non suppri-
riier; car , en permettant à l 'Eglise de
snrvivre provisoirement , on peut bàter
l'heure de sa ruine def ini t ive .  Ainsi le
enmnianile la théorie marxiste  à la tac-
li que et à la strategie.

Le communisme n a pas abandonné
la loi d'ex terminal ion  de toutes les re-
ligions , mais particulièrement de la
religion catholique qui s'oppose d'une
manière plus dircele à son idéologie.
Malgré tout , ses chefs ne sont pas
avettglés au point de ne pas voir
tptelle est la profondeur du sentiment
religieux dans les àmes et combien il
esl d i f f ic i le  de l 'arracher du coeur des
vieille s générations, tandis  qu 'il se ma-
nifeste avec une vigueur inespérée dans
ees jeu nes générations, où le commu-
nisme esperai! Irouver la terre vierge
pour l 'ensemencement de l 'a théisme
marxiste. D'autre part Je programme
tilt malérialisme incroyant , avec ses
promesses de parndis terrestre, exige
en attendali ! de lourds sacrifices qui
irrilent les àmes el des détourne du

Méthodes modernes pour l'entreposage
des pommes de terre

«mise en dépòt de la récolte des pommes de terra veut que l'on prenne des mesures
j^ales pour une conservation rationnelle et efficace. Aussi plus de 400 spécialistes
"«eut réunis à la journée d'orientation sur les principes modernes de la conservation
Fj Pommes de terre qui fut organisée par la Commission suisse de pommes de terre
fverdon et Chavornay, au domaine de la SGG. Nos photos montrent (à gauche) l'en-
P°sage mécanisé et (à droite) un moyen rapide de sortir les pommes de terre de la

cave. Ces photos ont été faites au domaine de la SGG à Chavornay.
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bui , qui , pour autant  qu 'il soit encore
espéré, apparai! lointain et difficile à
at teindre.  Pour fanatique que soil la
baine du Kremlin contre le nom de
Dieu , celui-ci n 'est pas assez déraison-
nable pour s'exposer lui-méme à la
mine cn provoquant des réactions po-
pulaires assez l'ortes pour ètre per-
cues par un simple regard sur la réa-
lité. On s'apercoi par conséquent des
raisons pour lesquelles la liberté de
eulte , sanctionnée par la consti tution
de 1936, a été part iel lement  réintro-
duile  ces dernières années , en particu-
lier après, la mori de Staline.

En mème temps, il faut  ajouter que
l'expérience des avantages déjà re-
cueillis pendant la guerre , du fait de
la rest i tut ion a l 'Eglise dissidente mos-
covite de ce qui n 'est qu 'une parile
inf ime de la vraie liberté religieuse, a
fait  prévaloir le système d'exploiter
pour la propre cause du communisme,
les religions organisées. Anticipant , en
effet , la renaissance promise par les
théories marxistes, cette -méthode de-
vrait  assurer la disparition graduellc
et automatique des convictions et des
organisations religieuses, toutes deux
incompatibles avec la f u t u r e  société
« socialiste » .

Il élait  toutefois évident que 1 on ne
pouvait demander à l'Eglise catholi-
que le soutien désiré, sans la détacher,
au moins dans une certame mesure, du
Pape et des évèques, et par conséquenl
sans se débarrasser des prètres et des
religieux qui se -distinguèrent le plus
dans la défense de l 'integri le  et de d'un i -
te de l'Eglise. C'est ainsi qu 'a débuté la
campagne de calomnie contre le Saint-
Pére, la hiérarchie et les meilleurs
membres du clergé qui se virent dési-
gnés comme la partie réactionnaire, ca-
pitaliste, imperialiste de l'Eglise, et
c'est ceux-ci — et ceux-ci sculs — qui
fu ren t  accusés d'ètre Ics adversaires du
peup le, Ics ennemis des nations démo-
crali ques , les complices des p loulocra-
ties occidentalcs. Mais la len ta t ive  d 'a-
battre moralement les chefs ecclésiasti-
ques , pour avoir raison du clergé, de-
signò comme bas-c.lergé par le jargon
communiste, a fait misérablement fai l -
lite.

(A suivre.)

Le procès des emeutes de Poznan

Le procès intente aux personnes inculpées de meurtrss et autres délis, lors de la révolte
de Poznan , le 28 juin dernier, s'est ouvert dans cette ville dans un grand déploiement
de police. Voici les neufs accusés principaux qui furent choisis comme « boucs émis-

saires »

NOUVEAUTÉ SCIENTIFIQUE DANS LE MONDE DES ABEILLES

Des abeilles qui ne piqueii! pas !
L'ITALIE EST LE PLUS GBOS PBODUCTEUB DE BEINES

(De notre correspondant particulier)

Un institut d'apiculture de Bas-
se-Saxe a réussi à produirc une cs-
pèce d'abeilles particulièrement
pacifiques puisqu'clles ne piquent
pas. La découverte serait merveil-
leuse pour les élcveurs, si on n'a-
vait malhcureusement constate que
ces abeilles donnaient moins de
mici et perdaient également le
goùt de l'essaimage.

L'essaimagc est pour Ics abeilles
le mode de propagatimi de l'cspè-
ce. Au moment de la miclléc, assez
souvent imprévisibic pour -les api-
culteurs, les abeilles sortent en
rangs serrés et tourbillonnent ali-
tour de la ruche, altendant la sor-
tie de la reine. L'essaim dit primai-
re c'est-à-dire groupe anioni' de la
mère, lourde il'oeufs, ne peut voler
ni très haut, ni très loin. mais
l'essaim seconda ire possédant une
reine vierge peut s'envoler à quel-
ques kilomètrcs de la ruche.

I.n regie generale l'essaim ap-
partieni au pi'opi'iélairc du terrain
sur lcqticl il est alle se poser à
moins que l'apicultcur ait pu sui-
vre son essa ini. Cette poursuite
n'est pas toujours aisée et d'im-
portantes colonics d'abeilles sont
souvent perdues ainsi , pour celui
qui les exploitc.

C'est pour remédier a ces pertes
possibles que M. Edward Woods,
ingénieur a la B.B.C, a inventé
l'apidictor. Avec cet appare!) spe-
cial et extrémement sensible, il
surveiila ce qui se passai! dans la
ruche. II s'apcrcul qu'au fur et à
mesure que le moment de l'essai-
magc approche le bourdonnement
des ailcs d'abeilles se «fait de plus
en plus intense, passimi du ry th-
me de 186 cycles seconde à celui
de 250 à l'heure déterminée. L'a-
picultcur peut ainsi surveìller sa
ruche et préparer une ruche vide,
près de la première où il pourra
récupérer le nouvel essaim.

« Les ruehes modernes ne soni
plus cnmoarables aux ruehes d'an-
tan » déclaré le Dr Untic i  de Mu-
nirli, l'abeille ne se se déveioppc

UN TBUC COMME UN AUTRE
C'était un aventurier qui avait trouve

un excellent « truc » -pour manger sans
payer.

Après avoir termine son rcpas, il se le-
vali machinalement pour partir , et comme
le garcon faisait mine de lui présenter

plus à son gre, mais l'éleveur a la
fuc i l i le  de changer l'ordre, la for-
me ou le volume des rayons com-
me d'augmenter le nombre des ca-
dres. Un important élevage d'abeil-
les-reines est fait à Castel San
Pietro Emilia, dans la propriété
des frères Piana. Dans toutes Ics
parties du monde — et plus spé-
cialement en France, en Espagne,
aux Indcs, dans les Pays d'Amé-
riques du Sud — Ics abeillcs-reines
sont expédiées dans de petites ca-
ges spéeialcs par paquets recom-
mandés. Acluellement, elles coù-
tent 700 lircs chacune, soit 4 fr.
suisses. Cette ville est d'ailleurs le
centre de la découverte du procè-
de de fabrication des abeillcs-rei-
nes, et ics élcveurs actuels sont Ics
descendants de l'inventeur : Gae-
tano Piana.

Ce dernier, alors qu'il aidait son
fermicr à la cucillcttc du miei cui
l'idée de niiilti plier les abeilles-
reines en empèchant la première
reine qui naissait dans la ruche,
de tucr Ics autres, pour régner en
souverainc. Il avait remarqué que
la reine abcille durant l'été pon-
dait à volonté des oeufs donnant
des màles, des ouvrières ou des
rcincs, et déposait les rcines dans
des celluies doubles.

Il disposa tles celluies spcciales
pour les reines : les larves de ees
dernières, al imenlées  ù la gelée
royale se transforment en insectes
parfaits. v ing t  jours environ après
la ponte.

Gaetano Piano s'employa a em-
pècher la division des cssaims et le
duci à mori qui a souvent lieu en-
tre deux reines candidates au
tròne.

Après des expérienees nombreu-
ses, et des études eomplètes il ob-
tint enfin des resultai pnsitifs. Les
abeilles reines furent nombreuses
dans ses ruehes et il decida d'en
faire un commerce, qui n'a cesse
de se développer jusqu 'à nos
jours.

Guido Bnldaechi.

l'addition.
— Comment, disait-il, très grand sei-
gneur, vous ne vous rappelez pas que je
vous ai réglé il y a dix minutes ?

Ne pouvant douter de la bonne foi de
son client , le garcon se confondait en ex-
cuses... et l'homme recommencait le lende-

Le Valais
et les peintres

«Quel ipays pour les peintres » se se-
rait écrié Georges Iluijo , un jour que ,
du còteau de Saoièse , il contemp lai! à
ses p ieds le dérouiement magni f i que de
la vallèe.

Olii , quel pays  pour les peintres ! On
se souvient de la ahrase célèbre (pie je
cite de mémoire : « Avant d 'ètre une
f e m m e , une nache ou un chemin de
f e r , une itoile est d 'abord 'de la coli-
leti r » . Le Valais n'est que coloris. I l
n'est que nuances, lumière, contrastes.
lìleu des ardoises, gris des murailles
de p ierres sèches, du gris parlout , pela -
ge roussi des colline» dès la mi-juin ,
ocre, grandes f o rè t s  sous le blanc des
g laciers, sous Vanir d'un elei méditer-
ranéen, p arlout du noir et du blanc ,
avec e ni re deux, mille subii Ut és ar-
dente» : quel pays  pour les peintres !

HI Ics «su je t s »  ! Ces pelile» villes si
curieuses sur leurs colline», ces bourgs
qui somnolent à l'ombre d 'un chàteau ,
ces villages de bois , si p ittoresques, ju s-
tement , et la montagne, et les habilants
de la montagne, ces vieux prop hètes
à barbe bibli que, ce» enfants  mix yeux
couleur de rivière, ces f emmes  en cos-
tume... Oui, quel pays  pour les pein-
tres ! Et je noi rien dit des mulets, des
Chapelle», des fontaines , rien dit des
chèvres non p lus, ni des géraniums, ni
des ineille» scie» dont on fa i t  une si
ampie consommation.

Car voilà justement f inteti : la f a -
cilité. 'Tout semble mi» en p lace, p rèt
à ètre p hotographié. L'écueil, c'est la
p hotograp hie, le f o l i  des motifs et des
couleurs , le p ittoresque justement, qui
méne à la f a d e u r .

L 'éceuil, ic'est encore l'engouement
du public qui favor ise  souvent les mau-
vais peintres.

Le Valais a ainsi susciti d innombra-
ble» rép li ques p icturales. Nous n'a f f i r -
mons point qu elle» soient toutes des
tenore» d'art. Peut-étre néanmoins ne
se tromperait-on guère en a f f i r m a n t
qu elle» sont presque tonte» des anivres
d 'amour. Maurice Zermalten

Les nouveaux billets
de IO francs
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Dès aujourd'hui sero::t mis en cir-
eulation par la Banque nationale suisse les
nouveaux billets de 10 francs. La couleur
des billets est brune et la fl'eur. alpine
^gerire Geum) sur le revers est violette.
Le billet de 10 francs ressemble beaucoup
à celui de 20 francs : il a été, lui aussi ,

créé par Hermann Eidenbenz.

main à la prochaine € cremerie •.
Mais comme il était altruiste, il raconta

son stratagème à un ami... qui l'utilisa aus-
sitòt en le perfectionnant.

A la fin de son repas, celui-ci tapota
fébrilement sur la nappe et appela le gar-
con :

— Eh bien ! dit-il d'un ton sec, me ren
doz-vous la monnaie ?



SION - SIERRE 2-®
Pare des Sports , Sion , cu parfa i t  elat. remps

splendide. 4 000 spectatetìre. Très bon arbitra-
le de M. Meystre de Neuchàtel qui sut toujoure
garder la partie bien en mains.

F-C. Sion : Pawohand ; Stuber , Meritici - , Me-
dlinger; Giacchino , Walter;  Pit ici , Massy, Htwn-
bert , Mitschke, Jenny.

F-C. Sierre ; Sartorio; Favre , L ie t l i ;  Genoud ,
Rubili , Roussy; Siimiili , Pannal ier , Chrislen , Bey-
sard , Brirttiii .

Tous- les reconds d'aiftfluemee soni battus , et
ll'exicellent caissier du F.-C. Sion M. Albert
Dubuis abordc un magni!'ique. sourire , lonsque
tles deu x l'orma i io ns foni  leur entrée  sur le ter -
rain.

Deux surprises dans la coni position des é-
quipes. Au F-C. Sion , l' on note l' albseii'cc de
l'ienlraineur Jacky Guh-1, séiieuscunent 'blessé à
Marfciig.ny, et rem,placé dans la ligne d'altaque
par Huniberl , alor s que Walter  évolue dans le
compartiment inlermódiaire au coté de Giacchi-
no. Au F-C. Sierre, l'on remarque avec sunprise
la réaipparition de Simili dans la ligne d'atta-
que en lieu et place d'Allégr-oz, retenu au ser-
vice iinililaire , alors que le Sédunois Benjon Fa-
vre reiprend sa place en arrière (encore qu 'im-
parla.. < nent reni/is id'-unc blessure con trac té e
conlic  l' ayerne) près de son caima-rade Lietti.

Les tÌ2ux formai i-ons par a illeurs alignent
icure meilleurs élémenls et la rencontré s'an-
inonce sous Ics meilileure auspices.

UNE MAGNIFIQUE MI-TEMPS
Le FC. Sierre est immédiatement en action et

à la lère minute déjà Bru i t i t i  s'échappe intel-
iigemment et tire cn force, Panchard intervieni
bien mais a beaucoup de peine à maìtriscr le
cuir.  Les Sédunois cependan t ne iur t lml  pas à
reagir et Jenny ne peut exploiter un magnifi que
centro de Massy. Alors que l'on s'al lent i  géné-
ralement à voir le FC. Sion doniincr son adver-
saire, c'est le eontrairc qui se produit , Ics Sé-
dunois se contentant d'assurer leurs arrlères et
de fatiguer l'adversaii'o. Les visiteurs durant
quelques minutes pral i qucn l  un jeu de très bon-
ne fachiro et attaquent avec beaucoup de con-
viction.  Panchard est alerte et à la 7me minute
par un tir de Bubi n, puis Beysard mct un rien
à coté. La rencontré est de tonte beauté, et il
y a bien longtcmps que nous n'avons assistè à
Un derby dispute d'une facon aussi plaisante.
Dès la 20c minute les hommes de la capitale se
décident de sortir de leur réserve et un tir de
Massy est bien près d'aboulir. Puis sur centre
de Massy, Mitschke effectue une impeccable rc-
prise de la tète que Sartorio cependant maitrise
facilemeut. A la 25mc minute , Massy ouvre sur
Giacchino qui envoie un bolide que Sartorio de-
gagé bril 'lnmment cn corner. Los Sédunois se
font de plus en plus pressants et un retourné a-
crobati que de Jenny file trop haut. A la 31 me

Avec x—N. _;
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minute Chrislen s'enfuit  tout seul, son centre est
bien repris par Bruttili mais Panchard effectue
un a i i c t  surprenant, il ne peut cependant maì-
triscr coinplètement le ballon et Stuber doit
dégager sur la ligne de ses buts. Puis à la suite
d'une belle desccntc de Sion, Jenny pourtant
bien place ne peut conclure. A la 30mc minute
un nouveau centre de Ciiristcn crée une situa-
l ion difficile devant Ics buts de Panchard , mais
finalemenl  Stuber ecarte une nouvelle fois le
danger. Ensuite Simili , pourtant bien place tire
trop haut. Le match est d'une très grande in-
tcnsité et ile très boline facture.

SION OUVBE LA MARQUE
Quelques instants avant le coup de sifflet fi-

nal ile celle première mi-temps 11 se produit
une situation confuse devant Ics buts sierrois.
Favre tard e à dégager le cuir , Pittet s'en em-
pare mais est « fauché » aux 16 inètres par
Lietti , sauf erreur. Le coup-frane est indiscu-
¦lablc. 5 secondes avant l'ultime coup de sifflet,
Humbert tire en force le coup de réparation,
mais Genoud touchc la baile de la main dans
Ics 16 mètres. Le penalty est indiscutablo. Le
public sierrois, très nombreux, manifeste évi-
demment, mais il n u b i l e  une règie fondamen-
tale de jeu , qui dit en substance qu'un penalty
peut ètre tire méme après le temps règlemen-
tairc. L'excellent M. Meystre qui a pris ses pré-
cautions a ar ro tò  la montre au moment du tir
d'Humbert, il restai! encore 5 secondes de jeu !
Le penalty était donc parfaitement justifié. Le
coup de réparation est tire par Mitschke qui
Irompc habiloment Sartorio et donne ainsi i'a-
vanlagc à son club.

Les Sierrois se sont évidemment empressés
de déposer un protei en bonne et due forme,
mais cotte l éclamatioii n'a prati quement aucune
chance tPaboutir, seni le chronomètre de l'ar-
bitre faisant foi , ainsi que nous l'a déclaré hier
soir l'excellent arbitre de ligue nationale M.
Jean Sobillici.

UNE BENCONTBE DISPUTEE
Dès la reprise, les Sédunois se portent rcso-

lument ù l'offensivo abantlonnant la tacti que
prudente adoptée en lère mi-temps. Plusieurs
corners sont accordés aux locaux, et à la Sino
mimile, Massy obligc Sartorio à offectuer une
parade spoctacuiaire. A la lOme minute cepen-
dant , à la suite d'un magnifique travail de Pit-
tet , Humbert roprend le cuir et l'envoie pour la
secondo fois au fond des fiiets adverses. Le
match est dès lors joué. Et pourtant nos advor-
saircs ne s'avouent pas vainous. La rencontré
devienl memo dure et hoitleusc, on est en plein
derby. Los fauls sont nombreux, et Mitschke
est averti par M. .Meystre. Puis Genoud doit
se faire soigner sur la ligne do touche, il sera
rap idement rélabli. Los hommes de la Capitale
sont de plus cn plus supéricurs et Sartorio se
distingue à maintes reprises. Cependant sur cor-
ner tire par Chrislen, Panchard effectue une
brillanto intcrvontion. Jusqu'à la fin , la rencon-
tré sera disputée avec un boi acharnement mais
le FC Sion ne sera cn défintivc plus inquiète
Ics Sierrois acceptant f i n a l e m e n l  très sportive-
mont leur défaite.

UN MATCH QUI N'A PAS DÉCU
II esl indiscutablc que les Sédunois ont mé-

Pelouse en excellénf état.
Au début les équipe*» s'observent et rien de

bien saillant ne se produit quoique Chàteau-
neuf presse de plus en p lus les visileuns dans
leur camp. Il faudra attendre la 'dcmi-li-eure
pour que Renold marque le premier bil l sur
centre de la droite. Cliàteauneul' appui e encore
et niarquera bventòt le 2me bui par F. Germa-
nici' . Mi-temps 2-0. La 2ime parile verrà une su-
périori lé constante  des gare de la banl ieue qui
marquèr-en-l. eneo re 6 buis de belle venue. Un
quart  d'heure avant la f in , Brigue sauva l'hon-
n-eur d'un beau bui  dans l'angle droit supérieur.

Résullat final 8-1.
Chàteauneu'f a enfin trouve la bonne ca-rbu-

rali-on. Toule l'equipe a joué avec cceur et s'est
révélée sans point  fa libi e ; elle est à féliciter. Le
|jcu présente fu t  id' excellente qualité et le pu-
blic très c.laireemé (voi r derby Sion-Sierre) l'a
fori  apprécié. Si celle équipe n 'a que 3 poimts
après 4 malches c'est cependant son premier
-matc h al home. Ses prochains advereaires de-
vront veiller au grain.

Malgré leur défai te , Brigue n 'a pas déniéri-
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— Al! ms donc, se dit-il , il est impossible que
Jean Rtuiaud ne soit pas mis immédiatement en
liberté. L i  justice , comme cela arrivo souvent , a
mal diri; ; on enquète et a pris une l'ausse p iste;
mais ci onnaìtra son erreur. D 'ailleurs , Jean
Renaiul . a pas de peine à prouver son inno-
cence. Al ; ;. , attendons toujours ; giace à cette
étrange he .e de messieurs les magistrats , j 'ai
eu quel qui , heures de plus à vivre. Mais ils ne
tardcronl pas à arriver ici avec les gendarmes.

Pierre Rouvenal n 'était ]ias moins anxieux que
son maitre; l'arrestation du tueur de loups ne
l'avail pa: , surpris; il savait qu 'il avait passe la
nuit hors de chez lui et qu 'ayant élé vii après dix
heures à Frémicourt , c'est-à-dire au moment du
crime, des soupeons devaient se porter sur lui ,
mais il l'ut saisi d'une nouvelle épouvante.

Dans la matinée , comme un grand nombre
d'autres personnes , il était  alle sur le lieu du cri-
me, et il avait pu voir les pas marqués sur la rou-
te ci l'empreinle des semelles ferrées. Sans aucun
doute , Jean Renaud , se dirigeant vers sa demeure,
était passe par là: il avai t trouve la victime et cau-
se avec elle , si , contrae cela se disait. le jeu ne
homme n'était pas mort immédiatement. Qu'avait
pu lui  dire le ìnalheuiciix Edmond '?

Jean Renaud venant à la fenile , dès le matin ,
pour v iir Lucile , ne lui apporlait-il pas les dei-
nicrcs ; aroles prononeées par le mori '.' Rouvenal
restait "i peu près convaincu que le lucur de loups
étail i- tin it des relations qui existaient entre le
jeune 'ultime et Lucile Mellier.

Or, cette seule révélation l'aite aux magistrats
était la perle du fermier. Et puis, il y avait autre
chose de terrib le : le fusil , qui avait joué un iòle
si importati! dans le drame de la nuit.

pori
ntc de vaincrc. Cortes la premiere mi-temps do
nos hommes a pu surprendre, et l'on s'est éton-
né de ne pas voir lo F-C. Sion aocuicr dès le
début de la rencontré son adversaire dans ses
derniers rotranehomonts. Cependant gràce à une
tacti que défensive très prudente, les hommes de
Jacky ( f i l i t i  ont laisse aux Sierrois l'initiativc
des opérations durant  la première periodo. Avec
beaucoup d'cnthousiasnie Ics hommes do la No-
ble Conlrée se sont littéralement rués à l'atta-
quo mais se sont rapidement usés à ee jeu, si
bien qu 'on deux ième  mi - t emps  Ics Sédunois
n'ont aucune peine à s'imposor et à triomphor
d'une facon somme tonte aisée.

Eneorc une fois, nous nous devons do ripè-
ter que, ce que le FC. Sion cherche présontc-
mcnt  ee n'est pas à donnei' des lceons do foot-
ball à ses adversaires mais bien à remporter Ics
deux points qui sont l'enjou do la rencontré.

Actuellomcnl le FC. Sion a parfaitement réus-
si dans son entreprise , il n'y a pas de raison
do croiro que cela cesserà.

Le FC. Sierre a surpris on bien. Les joueurs
formés par Paul Allégro/ ont joué avec coeur
et so sont magnifi quement défondus. Ineontes-
tablement Ics Sierrois soni sur la bonne voie.
Leur place au classement n'est on tous eas,
pas imméritée.

De tonte manière lo FC. Sion a e l i m i n o  un
| i réfe ì i i lant  sérieux au litro. Il somblo do plus
en plus que seuls Boujoan et Monthey pourronl
encore inqtiétor la brillanto formation sédunoi-
so, dont lo goal-avorage après 5 matchos est de
18-1, chiffres qui se passoni sans antro de eom-
montaires.

P. A.

Sion II - St-Maurice 4-1
Match joué cn lever de rideau de Sion-Sierre,

sous l'excellente di rect ion de M. Bomberger de
Lausanne.

Sion II : Gabioud; Gaspoz , Blaser , Cathrein;
T-héod-uloz III , Dernière; Birchler , Rossier , Gran-
ges, de Kalfoeiimalten , Marzoli.

Très jolie victoire que celle remportée par Ics
Rcserves sédunoises face à un adversaire qui
ouvrit la marque en lère mi-temps. Cependant
peu avant  le repos Gaspoz égalisa.

A la reprise il n 'y cut qu 'une seule équi pe sur
le terrain , en Popcurrence Sion II qui mar qua
encore à t.rois reprises ceci par rinlermédiaire
de de K altoermatten et Birchler (deux fois).

Les Sédunois onl laisse une excellente im-
press ion.

P. A.

LA FILLE
MAUDITE

CINE-CLUB. - MARDI 2 OCTOBRE A 20 H. 30 AU CAPITOLE :

LA G R A N D E  I L L U S I 0 N « C H A R L 0 T M A C H I N I S T E

EMILE RICHEBOURG

Jean Renaud , i'aussement accuse, n avait  qu à
dire ces seuls mots pour prouver son innocence :

— Pour aller à Frémicourl et à Terroise, je
n avais pas besoin de mon fusil ;  je l'ai laisse à la
ferme du Seuillon, où je l'ai repris ce malin.

Sans ètre une dénonciation dircele , ceci provo-
quait  une enquèlc. 11 faudrait  répondre. L'absence
de Lucile , si on l'inlerrogeait à ce sujel , devrait
ètre expliquée. Il avait pu , répetant le mensonge
fait  à Jean Renaud , satisl' aire les gens de la fer-
me, mais la justice est moins facile à (romper.

Cependant, dix heures du soir approcbaienl ,
Jacques Mellier , terrassé par la fatigue, venait de
s assoup ir.

— Que se passe-t-il donc au village '.' se deman-
da Rouvenal.

N 'y pouvanl lenir |)lus longtemps, il quitta Jac-
ques endormi, mil son cbapeatt . sortii de la mai-
son el counit  jusqu 'à Frémicourl. Il arriva devant
la mairie au moment où Jean Renaud montai!

dane la voiture qui devail le menci à Saint-Irun.
La volture partii .  Rouvenal s'approcha successi-

vemenl, tendan t l'oreille , de tous les groupes
d'hommes et de femmes , qui stationnaient sur
la p lace. On parlai! du crime , de Jean Renaud ,
et on discutali à tori et à travers. Mais ce qui res-
soiiait clairement de toutes les conversations, c'est
que le tueur de loups avait été reconnu coupable
d'assassinai , puisque les gendarmes l'emmenaient.

Et déjà , le pauvre Jean Renaud , la veille encore
estimé et aimé de tout le monde , étail traile corn-
ine le plus vii scolerai.

Là-dessus, Rouvenal savait à quoi s'en tenir.
Il voulail apprendre autre chose

Il apercut le maire , qui , soriani le dernier de
la mairie.  — les magistrats élaient partis, — se
dirigeait vers sa demeure. Il courut après lui.

— Pardon , monsieur le maire , dit- i l . je viens de
voir part ir  le pauvre Jean Renaud dans une voitu-
re accompagnée des gendarmes , où donc le mòne-

Chateauneuf ! - Brigue I 8-1
Chàteauneuf I : Proz R.; Proz M., Germa-

nici- E.; Schrceter R., Deibons A.; Gemnanier F.,
Daver E., Germanici' R., Germanici '  C, Renold
R. "

Arbitrage partati de M. Granldchanrp, Vevey.

té. Les nouveaux joueurs qui convposenl celle
équipe manquenl visiblomeiit d'bomogénéité ci
d'entrainement. Elle a eu le inerite de garder
le jeu ouvert jusqu 'à la dernière mimile .

Belevons le geste de M. Maurice Varone, re-
piésenlanl d' une maison de cirage , qui a offerì
le ballon du match.

En ouverture, la première de Saxon a cerasi
la ' ime équipe locale par 6 à 0.

Ardon I - Riddes I 1-0
Hier. dès 14 li. 4."> , sur le terrain des spor ts

il 'Aidon , s'af f io i i la ie i i l  Ics deux équipes stts-
mentionnées. Environ deux ccnts personnes sui-
vaienl Ics péripéties de celle rencontré.

Dès le débiti les locaux viennent inquiéler Ics
bois de Paccolal el bénéfioienl d 'un corner qui
ne peni surprendre la défense des visiteurs. A la
huitième minute , alors que le gardien osi bttttu
d 'une magnifique détente Reymondeulaz parvibn)
à retenir le cuir  sur la ligne mème des lntls el
épargne à son club un goal qui ai t rai l  évidem-
meni changé la suite du jeu. De nouveau un
cornei - poni - lev Ardonnais, qui no donne rien ci
e esl au tour  de Riddes à venir jouer dans le
camp adveise. Cependant à la '-'Se militi le Geno-
lei shool aux buis et le gardien réussil à dévier
la balle qui reste en jeu. Une mèlée se produit
el Gai Hard I arrivo à pousser la balle dans Ics
l'ilels. Bui ( [iti n 'est pas accordò, car l 'arbitro sii-
I le un l'i ioul sue le gardien qui a été duremenl
lotiche à la lète Dès lors le jeu devienl terne
el à hi mi-lemps le résullat est toujours nul.
Pendant la reprise la qual i té  du travail  ne sa-
niéliore pas et cette obsédanle impressimi de ne
pouvoir introduiie  nul le  par! un bui enervo Ics
joueurs tandis  (pie le public est tendi! el com-
mencé à maniioslcr. Dans les deux camps , il
semble que les joueurs ne trouvent plus le che-
min des buis. Encore p lusieurs corners el un
coup-frane qui n 'aboutissent toujours pas. Les
minutes  passent et lem commencé à crojre que
les deux fomialions s'en rctourneront dos à dos,
Déux minutes avant  le coup de sifflet final Ardon
oblienl un nouveau coup-frane. L équi pe du Bas
fait  le mur . l 'arbilrc compie les neuf mètres ré-
glemenlaires et enfi n la surprise ! D'un puissanl
shool qui «frise» le mur , lequel ne reagii pas , Sa-
i-avolo marque sous la latte d'une magistrale fa-
con. Aitisi la partie est jouéd. Les locaux gagnenl
deux points péniblemoiil acquis. Certes ils «e soni
faits p lus pressants et direni p lusieurs occasioni
de marquer , les corners (7-!2) l 'indi qucnt. Néan-
moins Riddes au ia i t  très bien pu réussir un pa-
rei! bui ci le partage des points aurait été plus
juste.

Ardon J. - VétrozJ.6-1
L'equi pe de juniors continue à gagner ses

matchci . Hier elle a battìi à Vélroz , Ics junior ;
de l'endroil par 6 à 1, de quoi perp éluer le sourin
de sati 1-l ' action tic leur manager A. Bérard.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Le petit déjeuner est d' une importance primor-
diale , tout spécialement pour la jeunesse. Aucune
maman ne devrait donc admettre que ses enfants
partent pour l'école sans avoir déjeuné. Une tasse
de lait , une bonne tartine , sont vite préparées. Ce-
la donne à ces jeunes corps l'energie indispen-
sable pour franchir la matinée. — Oui , l'essenliel
c'est toujours un bon déjeuner avec du pain , des
croissants croustillants . des petits pains au lait ou

t-on ?
Ah ! c'est vous. Pierre Rouvenal. Ce pauvr e

Jean Renaud , comme vous ditcs , est un fief lé co-
quin; on le méne à Saint-Irun, où il passera la
nuit , et de là à Vesoul où il verrà les procha incs
assises.

— Mon Dieu , mon Dieu I gémit Rouvenal , mais
il est donc coupable ?

— Coupable ! je le crois bien ; c'est lui l 'assas-
sin !

— Lui , monsieur le maire, lui '.'
— Oh ! son affaire est claire ; s i i  sauve sa téle,

il aura de la chance
— Et il a avoué ?...
— Rien. Il se borne à dire : « Je suis inno

cent ! » Et quand on l'interrogo , quand on l"1

met sous les yeux les preuves matérielles ics pi"*
irrécusables , les plus convaincantes, il ne répond
rien.

Ayanl sous sa main un auditeur qui ne deman-
dai! qu 'à savoir et à l'écouter, le maire de Fremi-
court oublia que la discrétion est une vertu. U rj ';
conta à Rouvenal l'interrogatoire qu 'avait subì
l'accuse.

Le maire était à sa porte. Rouvenal lui souhaila
une bonne nuit  et repril le chomin de la ferme-

Toni en écoutant le maire , il avait suivi J«n

Renaud pendant cette nuit  terrible.
Il l 'avai l  vu trouvant le blessé sur la route ci

cherchanl à le secourir . puis coutil '  à .Saint -I '11"'
obéissanl à une des dernières volonlcs du ntor •
pour aller prendre chez lui... Quoi .' Sa visiti '
matin à la ferme était une réponse. Quelques e"»-
se à remctlre à Lucile , probablement les 'le"r

due la jeune fille att i avait écrites.1 in sti tv 't



D O M A I N E

Avec la DOMAINt, vous transportez : 6 hommes,
1 caisse de matèrici , 5 seaux de peinture , 3 échelles..

Avec la D O M A I N E , vous transportez : 400 litres de iait «"»
et vous serez enthousiasmcs par les hayons arrières qui
facilitent vraiment le chargement et le déchargement...

Avec la D O M A I N E, vous transportez une brouette,
d'encombrantes caisses à semance , des harasses de fruits ,

l l « " ce qui prouve surabondamment  qu 'un chargement

JjL 4-btLtr^ . lUa-CCn~' et*. f ( t u C u uj U t  peut ètre volumineux et tout de mème case dans la
- » s n, ,. D O M A I N E , et vous ne cessez de vous réjouir des six

tfy uA. aJJLie. -ca j i ^ c iJJAM ĵ ^ a. JA C-Uj cu^cx- portes qui facilitent tant l' accès aux marchandises.

d fy uA .  f H u A  Yrf Uo Ot̂ oU .̂ . . .e t  le dimanch e vous partez avec toute votre famille
^r, (Àt L u ^ u J Lf ì/ù^JL. Jox *sìc£^ . , , dans la belle nature faire prpvision de joie pour la semaine

de travail  suivante. Et vous serez her de votre D O M A I N E j
le p lus élégant et le p lus beau de tous les station-wagons!

Quand pouvons-nous vous la présenter?

A U T O MO B I L E »  KEXAUL.T

Genétte, 6J avenuedeSécheron,Tél.(022) 32 7145
Zfiridi, Ankfirsmsse 3, Tel (051) 27 27 21

Métrailler, Garage de Martigny. Tel. (026) 6.18.92.Brig-Glis : Jossen & Nanzer, Garage Mondial. Tel.Sion : F. Gagliardi & Fils, Gar;.je du Rihóne. Tel. 228.48. Martigny : A
Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tel. 5.14.42.

(028) 3.17.50

Fr.11950
Facilités de paiement gràce au Crédit Officici Renault j

U|i Produit de marq ue de WALZ & ESCHLE S. A., Bàie mmmmmmmmmmmmmmm^mm¦__¦¦—_»«.̂ _«

*HJK VENDRE, ACHETER. ECHANGEB La FKIHUJE D'ATOS .Mr»!' tiùttre >- . _,.«
U . FeuiHe d Avis dai Valais . n¦MìNI : le liuidi , le itieren Hi i. H udì el

sert de trait J union le ve'ulml

Un.deux
f ĵs trnis
rieri de plus rapide que SOLO I Mème de-
vant des rangées de verres, vous gardez le
sourire. C'est tellement simple : dedans —
dehors et tout brille à merveillel Plus be-
soin de frotter et d'essuyer...n'est-ce pas
fantastique ?

La moutarde

SOLO - économique 100 °/0
Avec le grand paquet vous obtenez comme par
endiantement plus de 1600 assiettes étince~
lantes de propreté t

Nouveau !
Pour les petits ménages : le nouveau paquet
extra-pratique de SOLO pour 75 cts seulement!

Quand SOLO
est là. tout brille! La moutarde de Dijon la plus vendue en France

¦yww-w-^y F- W'y r-w-wy^-^-w-w-w-^y ry Fy F-w^r^-^y r-^^r^r^r^r^r^r^ryf ^^^ '

; Vous qui désirez acheter un lapis I •
• Venez visiter les superbes ',

; Tapis d'Orient Gamgoum ]
Les prix vous rendroni rèveurs ',

! SION — Rue des Vergers '

de Dijon Amora
dans de beaux verres Givror
vous permei de constituer un
joli service à eau

Ecole Moderne
d'accordéon

Chromatique, Diatonique et piano
Succès rapide.

Élèves à partir de 8 ans.
Reprise des cours : ler octobre.

S'adresser
Claude Sauthier , prof.

Les Cigales. Tel. 2.38.45 - Sion.
Location , vente et reprise d'instruments.

s. 



0 .HHIHII limi
Le septembre musical

de Montreux
Apres la brillante serie de concerts donnea

par l 'Orchestre de Cologne, l 'ensemble de la Ra-
diodifl 'usion francaise (Orchestre national) a pri s
la relève.

La prise de contact a été quel que peu défavo-
rable pour les musiciens francais, mais il faut
ajoulcr a leur décharge qu 'ils ont assume durant
tout l'été une sèrie; élourdissante de concerts el
que la faligue est humainc. Mais ceci n 'était que
passager du reste.

C'est André Cluyten s qui ouvrait la sèrie «fran-
caise» avec un programme presque enlièrement
consacré à la niusique allemande. L'éminent che!
aurait dù nous apporter — et pourquoi pas —
une oeuvre contemporaine francaise (el je ne cite
personne) mais comme Giinter Wand la fait  en
revélant Cari Orli' et son « Carmina l i t u a n a  » . Sur
le pian de 1 interpretation Beethoven (ouverture
de Léonore 3) dont J'éloge n'est plus a l'aire: Ri-
chard Wagner avec . le Prelude de « Lohengrin »
et Richard Strauss avec un de ses poèmes sym-
phoni ques les plus connus « Don Juan » ont trou-
ve en Cluytens , musicien raffinò , chef de grande
classe à la tète d'un ensemble hors pair (j' ai pres-
que l 'air de me contredire) des traducteurs f'er-
vents. Ils furent encore plus brillanta avec le i'rag-
ment de « Daphnis et Chloé » de Maurice Ravel
qui terminai! la soirée. Le Concerto en ré majeur
pour violon , op. 77 de Brahms est un des ouvra-
ges les plus importants de la littérature violonisli-
que et Isaac Slern en offrii une éblouissante pre-
sentatimi qui n 'a pas — en des passages nom-
breux — la puissance ou le brio sans pareti d'un
Eric Oislrakh ou Heifetz.
. Le jeune. chef espagnol Alan Ila Argenta qui
s'est subitemeli! révelé au public de Suisse et de
France n 'a pas semblé ce soir avoir le contact
avec ses musiciens. Son programme, panaché
(mème trop) nous offrati un Gorelli sans histoire,
un Turina mediocre el mème un De Falla (ex-
traits de la Vie brève) pas aussi mousseux que
nous avons I'habitude de Teiitendre. Quant à la
belle « Sytnphonie No 4 » de Robert Schumann
son caractere ne convieni absoJument pas à celui
du chef. Mais la p lus grosse déception fu t  l'appa-
rition du solisle Witold Malcuzynski qui t lonna
une interprelation d 'une banalité extrème du Con-
certo en fa mineur , op. 21 de Chopin. Gel artiste
ne inerite pas de figurer au programme d'un Fes-
tival de la classe de celui de Montreux. Bien sur
Argenta' triompha néanmoins.:.- une ' de mes voi-
sines le dévorait avec ses j umelles et d'autre élait
en pàmoison... et Malcuzynski fut lete largemenl.
Un illustre criti que francais approuvait lorsque
je déclarais que le public ne faisait pas de dis-
tinction sur 1 échelle des valeurs.

Avec Cari Schuncht, le Festival a atteint un
sommet. Bach, Brahms, Beethoven. Un program-
me des plus classiques mais qui sous la baguette
magique de ce chef inégalable nous apportai! de
nouvelles surprises. Pour les 3 chorals des can-
tates 103, 104 et 50, le Chceur du Festival magni-
fiquement préparé par Robert Mèrmoud appor-
tal i sa collaboration. On ne peut comparer avec
le Chceur de Giirzenich , instrument professionnel ,
mais les chanteurs de la région se sont vraimenl
dis t ingués  et ne méritent que des éloges. Un seul
point , la diction allemande élait désastreusc.
Schuricht renouvelle à chaque fois le miracle...
L'éternelle « 5e » sort rajeunie par son inexplica-
blc iascination. Mais je pensc que le summum
était l'audition du magnifique Concerto No 2 en
si bémol majeur , op. 83 qui beneficiai! de l'étour-
dissànte interpretation de Robert Casadesus. Je
penso , qu 'il est difficile d'entendrc à l 'heure ac-
tuellc une meilleure interpretation de cette oeuvre
de Brahms que celle proposée par Casadesus qui
communiait sans cesse avec Schuricht qui subju-
geait l'orchestre. Un concert inoubliable.

Et pour couronner le tout Igor Strawinsky nous
proposait un concert de ses ceuvres. Oh !. combien
nous aurions aimé entendre des pièces moins
connues que « Petrouchka » , « L'Oiseau de feu »
ou « Scherzo a la russe » . L'altrait de la présence
au pup ilre d'uri des musiciens les p lus doués de
notre temps avait attirò une foule que l'on voit
souvent fuir la sàlle aux concerts d'abonnement
où figure une de ses ceuvres. Pourquoi ? Snobis-
mo bien sur. Et ceci est d'autant plus grave quo
Strawinsky conduit par un Ansermct , pour ne
citer que lui , sort plus lumineux qu 'avec l'auteur
lui-mème. Et ceci . n 'est pas le cas pour Strawins-
ky seulement. Hindemith , Honcgger , bien d'autres
compositeurs illustrcs n 'élaienl ou ne sont pas
des chefs d'orchestre de la mème classe.

Enfin , malgré quelques inévitables failles , le
SepterHbre. musical de Montreux n'a pas cesse
d'ètre interessami et mérite toujours la première
place parmi les manifestalions similaircs de Suis-
se et de se faire toujours mieux connaìtre hors des
frontières du pavs. Gilbert Chapallaz

r

• AVIS A NOS ABONNES

Changements d'adresse
Selon Ics nouvel les  dispositiona po stale * Beni»
Ics changements .d' adresse accompagnes de Fr.
0.30 cn timbres-poste seront pris en considc-
ration.

L'Administration
___. . . '

2e Festival d'opéras italiens
de Lausanne

A la suite du bril lant succès des manifcslalions
de Fan dernier, l 'Association des inlérèts de Lau-
sanne, le Théàtrc munici pal , en collaboration
avec le gouvernement italien a decide de recidi-
ver.

En ce mois d'octobre , l'orchestre comp iei , les
cliceurs et le corps de ballcts de l 'Opera de Rome
viendra donner onze représentalions avec la col-
laboration des plus illustrcs chanteurs d'Italie.

Le programme comprend « Nabucco » de Verdi
doni seuls les chceurs soni connus de la plu-
part des mélomanes car cet ouvrage n'a été joué
que quelques fois à Zurich el Berne , mais ja-
mais en Suisse romande.

« Lucie de Lammcrmoor » de Doniselti est dé-
jà plus connu mais ne beneficio mal gré tout pas
de la popularitè des Traviata , Buttcrf l y ou autres
Tosca. Dans cet ouvrage aussi on connati surtout
l'air fameux de la Folia et l 'extraordinaire Sep-
tuor.

« La Traviala » permellra aux fcrvents du rc-
pertoirc d'avoir p leinc et entière salisfaclion sur-
tout que la bolle Violetta sera incarnée par l'é-
blouis-sante Virginia Zcani doni la beaulé esl à
I 'échellc de sa voix.

Enlin , promani de la présence d un des plus
illustrcs ensembles on entendra deux auditions du
« Requiem » de Verdi. Aux còtés de Zeani, nous
vcrrons et entendrons , Lucia Danieli , qui triom-
pha l 'an passe dans « Le Trouvère » , Ugo Sa-
varese, Gianni Poggi et tant d'autres. L'ensem-
ble sera place sous la prestigieuse baguette do
Franco Capuana .

Nous en reparleron s en temps voulu.

Gilbert Chapallaz

D'où viennent-ils ?
La télévision a suscité de nouvelles vocation s

dans des domaines très variés , aussi bien lechni-
que qu 'artistique. Il suff i t  de connaìtre toute la
gamme du personnel nécessaire à la réalisation
d'une émission pour s'en convaincre. A plus d'une
reprise , les léléspcctateurs onl demandò quelle
élait la formation -quo devait posseder un réali-
sateur , ' personnagc contrai! à la télévision puis-
qu 'il assume la responsabilité de rémissionji idii i
lui esl confiée. Sans doute , la formation pr.rjjps-
sionneUc*<liU réalisateur s'acquiert-elle princi palc-
ment partirai prati que et par le contact journalicr
avec les exigences techni ques et artistiques de la
télévision ; néanmoins, une formation do base est
indispensablc , sans parler d 'une vaste culture ge-
nerale. Il n'osi pas sans inlórct do savoir de quels
horizons sont venus Ics réalisateurs — tous de
nationa.lité suisse — de la Télévision romande.

Voici a titre d'cxcmp lo , la formation et les acti-
vités qui ont permis aux réalisateurs des émis-
sions de romp iti- celle delicate et importante l'onc-
tion :

Raymond Barrai : melteur QJCI scene de cinema;
André Béart : technicien. acteur , mctteur cn

scène ci administrateur du Thcàtre Saint-Georges
(Paris) ;

Jean-Claude Disercns : Institut dos Haules Etu-
des cinématOgrap hi qucs , Paris (IDHEC) ;

Jean-Jacques Lagrangc : liccncic cn sociologie ,
activité cinématograp hi que et radiophonique.

Paul Siegrist : Conservatoire d'art dramati que
(Paris), assistami à la Télévision francaise.

Le «Videophone »
On sait quo deux personnes à New-York et

Los Angeles ont pu se tclép honer en so voyanl .
Cet appareil , qui va faire aussi sa petite revolu-
tion, s'inspiro d'un système qui s'apparente à la
télévision. Il en diffère cependant du fail que les
images n 'apparaissen t sur I 'écran qu 'à raison
d'une loutes les deux secondes. Mais il apparali
probable que d'autres appareils plus perfection-
nés suivront  et qu 'ils pourronl fonctionnor sur la
méme fréquence quo la tólévision ordinairc , si
le client n 'entend pas perdrc de vue son interlo -
cuteur. Lo prix de l'appa-reil osi acluellement de
700 dollars.

f r vitrcfytliàmsi:
En faveur des écoles catboliques

d'Afrique du Sud
Les subventions pour ics écoles catholi ques

d 'Afrique du Sud ayant  élé supprimées par les
autorités, les catholiques de ce pays onl dù
prendre sur eux de faire Ics sacrifices financiers
pour l 'entrelien de leurs établissements d'éduca-
tion. Dans le seni archidiocèse de Pretor ia , celle
action a rapportò la belle somme de 780.000 fr.
soit en moyenne 80 francs par catholi ques.

D'autre pari , un catholi que américain a fait
don , en faveu r des écoles catholiques sud-africai-
nes, de 125.000 carles de vceux de Noci. La venie
de ces carles se fera par les soins de volonlaires ,
si bien que la recede totale sera attribuée à la
solution du problème scolaire sud-al' ricain.

Le vent sur les lacs suisses
.Si ( on parcourt avec quel que assiduite les ré-

cits des ooyatjeurs d 'uutrefois  errimi sur les rive»
des lacs suisses, on ne tarde pas à déceler leur
unanimité il [aire de nos nappe» d 'eau des miroirs
dont ces passant» vanlent la p lacidité. Mis « part ,
peut-étre , ISyron et Shelley, qui eurent de bornie»
raison» d e n  dècoudre avec la vague souvent ra-
geuse du Lémtin. La rumeur du «/ce/ut» sur le
Lue des Quatre-Cunton» a, pour »a part , éneillé
Tatlention de quel ques visiteurs. Mais c'est là à
peu près tout.

Or, mème si , du haut d 'un avion , d 'un som-
met , les lacs peuvent donner l 'itlusion de l'i anno-
bilite, ils sont rarement élales. Des brises variées
par leur inlensité , pur leurs origine» aussi , ani-
ment no» surfaces , leur ussurent l 'éclat, les par-
semeli! des créte» d 'écumc , des « moutons » , f on t
f l e t t r i r , à i 'infini , (Ics bleus v i f s  ou léyers.

Ce» vcnls sont , pour la p lupart locaux. Leurs
noms, à bien des reprises , se trouvent determini»
par la contrée , voire par la ville d 'où ils provien-
iteli!. Incidemment , le mème vent porte p lusieurs
noms suivant sa vigueur. Le relief très marque
de beaucoup de nos cótes ctublil un reg ime ri-
g ional p lus compli qué que celui qui règ it les vas-
tes p laines de la mer, si Ton fai t  exception de
souff lé» limiti» ù un eertain secteur : le « mistral »
en Mediterranée; la « bora ¦> sur t'Adriutique.

Au Tessin , sur le Lac Majeur , la confi guration
des chaines de montagne» décide de la direction
des courants almosp héri ques. Ainsi les brises du
Nord et du Nord-Oucst , du Sud-Ouest et du Sud-
Est varieni selon Ics localilés e! les saisons. Dans
le Locarnais, on nomine « inverna » un « air »
sou f f lan i  dans la direction du Sud-Ouest . Dans le
Luganais, sous le nom de « breva » , ce mème vent
sui! la direction Sud-Est. Reg ìe par le Monte Ce-
neri , le " muscendrin » peut devenir très imp é-
tueux dans le bussiti sup érieur du Lac Majeur.  Le
tfcéhn * du Lac de Lucerne (qui arrive du Sud-
Est) est la ivaudaire » du Léman et le « favonio »
du Locarnais. Et le stracco chaud , qui defer te  du
Sud-Ouesi prend sur nos caux ilalo-suisses le sur-
nom de « marcnca » particulièrement violai! à
l automne.

Sur le rcctang le au pur dessin du Lac de Neu-
chàtel , on trouve la « bise » du Nord-Est , fré-
quemment violente , habile à colorcr l'eau comme
si elle e;i réveillait les bleus. Puis le *joran » ar-
rive du Jura et qui s 'uba! avec une ccrlaine rega-
larne des hauteurs de Chaumnnt , ver» quatre
heures du soir. Par le Troll de Bourgogne s'en-
g n u f f r e n i  des courants lourds et , souvent porleurs
de p luie. En revanche la <vauduire» ou t foehn»
n'atteint Neuchàtel qii exceptionnellcment , sous
une f o r m e  atténuée.
i Les caux de Zurich ont pour visiteurs f idèles
le vent dit Siid-Ouest , puis le f w h n  encore , en-
f in  la bise dont le « li t » n'est pas oriente de
facon immuable.

C'est peut-étre le Léman , avec son p r o f t l  de
demi-lune , ses multip le» cours d 'eau, ses baie»
profonde »;  La Cotidre (Haute Savoie), le gol je  de
Morges , Tentaille étroite et pr o fonde  du Pelit-Lac ,

les parages arrondi» de Villeiieuvc au BOUMM
qui detieni le nombre le p lus elevi de brises reo,
naie». Le Jura , les colline» modérées de ln «(,..
centrale , les pente» p lus escurp ées du HauMj
en règ lent l'interniti et la direction. Le réoi'un.
lisine des riverains , Suisses et Francois, youe .„
ròle dans l 'appellation de ces « air» » fanl oggu
r/cv navigateurs demeure» fidèles à la voilt.
. Il y a ainsi , sur le Léman largemrnt autieri |>
brises-muitresses : du Nord-Est la < bisc> uvee a
variante la «bise noire» arrivèe d 'un qimrt p|u
à Test et qui n'est pas , comme sa steur , gannii
du beau temps ; du Nord-Oucst le « /'ormi > Su,,
tout sensible entre Genève et Suint-Sulpìcc |,
veni d 'Ouest « Vent blanc » perceptible de Gena
à Mcillerie , précurscur friquent de la p luie. L
Vent du Sud , sensible de Genève jusqu 'à I nni,,
extrémité du lac , accompagni' de niiuges , (Jone n
c/c nombreux cas, de p luie. Citons encore le i^,.
rian» giti s'en vient du massif savoyurd des </)„,.
nes» au nord d 'Annecy. Le tbornan * est un soni.
f l e  de tempèle, très subii , atteignant jus qu'à IO
mètres- .secoi.de et foncant  Sud-Nord entre Vtnn>(
et Mcillerie. En f in  la < vauduire » du Sud-Est (not«
vicille eonnaissanee le «[ w l i i i ')  qui soulèue, som
des b o u f f é c s  chaudes , des vague» verte» de h
p ittine du lìhòne à Onch y; elle polisse , de tema
à mitre , jusqu 'à Morges.

Vaila pour les « grands » . Mais il y a a\em
une gamme de brises p ériodimies ou /«ircmcni
locale» p lus modérées : le « morget » sou///anl i/i
terre entre llolle , Morges et Ouch y,  le soir ile pù.
férence.  Le faible morget a son « mori/casson i
tout comme la petite vaudaire se contente d 'Hit
du « vauderon » . Le « sichard " » est ca/itonnt
avant tout dans le Petit-Lac , avec escapades sur
le» eaux du Grand-Lac : s o u f f l é  d 'été léger Ini,
semble-t-il , directement du large. La « (raldlttn
disigne une brise du soir et de la nuit qui sou//li
entre Nyon , Yvoire et Genève , direction Sud-Nati.
Il y a Ics « rebats » de bise, de vaudaire , de mot-
get. Le Petit-Lac connati p lus sp écialement DI
for t  courant uérìen qui est le 'Mòlan» , vent imi-
geux du Sud-Est , la « Mainine » élant sa fille pk
suge.

La còte de Savoie detieni le « birran > , (imi
du soir s o u f f l a n t  du Sud-Sud-Est et qui sembit
prendre son orig ine dans la vallee des Oratati,
entre Thonon et Evian. N 'oublions pus la blu
agréable de « Jaman » , région de Montreal; Iti
« albrans » qui descendent du Graiiimonl , In
« marronnaille » douce cxhalaison saooyarde p
éuoque les chàlaignicrs du Gavot.

Le terme de «carré » s'app li que à tous les vaili
violenls , s o u f f l a n t  par rafales et qui , en bien iti
cas, présag enl Tuverse.

Voilà qui opporle quel ques dementi» ù In fini-
iffu.se legende de» lac.s-miroir» ci des eaux éon/ilfl
en J iùmiliié. Meme p ouf  le sédentaire qui etai
de s'aventurer sur le» eaux, toute» ces dettomi»
tions ont un charme extrème et soni comme /'«¦
nation méme de nos rég ions lacustre».

Jean Nicoli !»

di iwi» Nuisaiu
\JP  ̂A T R A V E R S  NOS BOURGS ET NOS V I L L A G E S
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M. Arnold de Kalbermatten
INSPECTEUR EN CHEF DES TRAVAUX

PUBL1CS, SE RETIRE POUR RAISON D'AGE

Le Conseil lederai a accepté , avec remercic-
menls pour les services rciulus, la démission don-
neo pour la fin de cotte année , en raison du fail
qu 'il a atteint la l imile d'ago, par M. Arnold
de Kalbermatten, ingénieur civil diplòmi, de ses
fonctions d'inspecleur on chef des travaux pu-
blics.

Né en 1891, l'ingénicur A. de Kalbermatten
Iravailla , après avoir achevé ses éludes , à la cons-
truction , en 1915, du tunnel  Moutier-Grange s ,
puis pour le compte d'une maison etrangère jus-
qu 'cn 1917. De 1917 à 1919, il ceuvra à la direc-
tion dos Forces motrices valaisannes (Lonza S.A.),
à Brigue , puis, do 1918 à 1940 , comme ingénieur
au Bureau lederai dos eaux. De juin 1940 à fin dé-
ccmbre 1954 il occupa le poste de premier ad-
joitil et représentant de l'inspecteur federai dos
travaux publics. Puis lo ler ja nvier 1955 le Con-
seil ledera i le designa cornine successeur de M.
W. Schurtcr , inspeclcur ledera i cn chef des Tra-
vaux publics , qui s'était retiré , lui aussi , pour li-
mite d 'ago. De par son étroite et longue collabo-
ration avec M. Schurler , Arnold de Kalbermat-
ten connaissail à fond , natuiellemciit , les grands
problèmes actuels posés par la construction des
routes et la polit ique de l 'aménagement routicr.

Reunion de la Munthienne
LE 7 OCTOBRE AU RAWYL

Programme : 7 li. SO Arrivce a Sion du traili par-
tali! de Lausanne à 6 li. 47; 8 li. 03 Arrivce à Sion
du traiti  de Sierre; 3 li. 10, Départ cn aulocar de la
gare de Sion (prière d'arriver a 7 li. 45); 9 li. 15 Tseu-
zier (1781 ni .) Exposé de M. H. de Moiitinollin , direc-
teur tles travaux de la Licinie. Visite du barrage. Pré-
scntation -des «Po» de mulets de l 'alpe du Rawyl par
I. Mariétan; 11 fi. Départ le long du hisse de Sion ;
11 li. 30 Piqire-nique près du chalet de Lotiranlse
(1815 ni.) Sé-aiire : rapport du président et de la rais-
?ièrc: Causerie de M. Mariétan sur la vallèe de la
Licinie; 13 li. Les bons marclieurs pourronl nionlcr

par Armcilloii jusqu 'à l'entree du vallotl des Ro»
(2 h.), éventucllcinciit jus qu'au Col (2429 ni.) (2 lu*
17 h. 30, Départ des cars de Tscuzicr; 18 li. 30, Depili
du traiti de Lausanne , à Sion.

Le Président : I. Mar icU»

N.B. Pour les billets coRcctifs de Lausann e, li»
crirc clicz Scliacfer-Sporls , en versant Fr. 10.— W
qu'àu samedi 6 octobre à midi. Pour l'autocar , si»
crirc auprès de M. Mariétan (Fr. 5.—) tclép liotic (W
2 24 19 jusqu 'au jeudi soir 4 octobre.

Les parlici paiits sont priés d'assister a la messe «•
leur départ.

mmAviAiir i unirai H7LIlftUiìlVUL Animimi" _

Prise en charge
des céréales 1956

(Coni.) — Il est porte à la eonna issanee àa P
dticteurs de blé que Ics achats de céréales P» 1"'"

^auront lieu dans le canton , par les soins de \*im.
tration federale des blcs, dès le mois d'octobre f

chain.
Les intércsscs sont invitcs a s'inserire atipie* ' 

^service locai des blcs cn nienti oniiant sur lem
s'il s'ag it de marcbaiidisc sèdie ou bulinil e-

Les gérants locaux traiismcttront rnstii lc le* .
d'inscription au Dcpartcnicnt de l 'Intéricur,
des blés, à Sion. _ «^

Concernali ! Ics blés germe», des «""P0*'"""
^cution relati ves à la prise cn charge comme 

^gers ne sont pas définitiveiticnt arrclccs. P«i'r ' 
^il est reeo inmaiidc aux producteurs de tra i e

marcliandise ou de la séclier afin qu 'elle ne w

rioro pas

LA « FEUILLE D'AVIS » esl

actuellemenf le journal le plus lu l

Sion et dans le Centre du Vaia"



liif liler frioiiiplu»
// ;/ avait bien 500(1 ,p er»onnes autour du ma-

gnifique circuii de Tourbillon pour assister au I le
Mun itila International organisi à nouveau à la
perf ectton par le tré» actif  Cyclophile Sédunois.

Tout s 'esl passe à mcrveille et le bon président
W'alp eii mani testali une joie qui falsal i  p laisir
i) voir. Succès speclacuhiire san» précédent en
Vaiai». Contine quoi il f a u t  savoir o»er ! Par ail-
leurs les grand» champion» -uttirent toujours la
grande [nule. Les organisateurs sédunois l 'ont f o r i
bien compri» et Ics lloch , Palimi , Lomazzi et
Grange» ineritati nos p lus vive» félicilalions pour
la magnifique riussite de cette manifeslation.

L 'excellent orgaiiisatcur Burlili avait de son
coté Ire» bien fa i t  Ics choses alors que M .  Mae-
ij lin de Mont i te l i  était un speaker par fa i t .

Une manifeslation qui inerite sa p lace au calen-
drier sporti/ valaisun.

UN PUBLIC EN D E L I R E

Dès le début de la manifeslation le public ma-
nif esta son eiithnusiasme. Alors que les Suisses
aeelitiiiaieiil Kubler , Schcllcnbcrger et autres Frei
ci (irci uvee beaucoup de conviction, la très nom-
brettse colonie italienne riservali un accueil deli-
rimi à Messina , champlan du monde de poursuite
Tornarti et Giudici.

Cet eiilhoiisiasmc de nos amis italiens devint
rapidement communicatif el c 'est dans une utmos-
nlière sensutionnelle que se déroulèrent les d i f f é -
renles épreuves.

K U B L E R  GAGNE ,
Première épreuve , un tour contre la niontre. La

bilie est immédialant'iit irès vive et longtcmps
Frei avec 5-'i'2 est l'n lète du classcment. Mais
Fornata rialise bientót le meillcur temps, avec
53,2. Messina égalisc le temps de son compatrio-
ti. L'on s'attend donc à une doublé victoire ita-
Henne , mais c'est ¦san» compier sur Ferdinand
Kubler qui , litléralcment déchainé bai les llalien»
ile 2 seconde» cxaclcment réalisant ainsi une per -
formanc e pour le moins siirprenante.

L'exp loit de Kubler dans cette course contre
Ut niontre est à notre kivis une des p lus belles
perf ormance» réalisées par l'ancien champion
suisse cette année.

M E S S I N A  SE VENGE

L'éliminaloire individucl f u !  sans aucun doute
l'épreuve lu p lus spectaculuire de cet ominum.
Chaque 1 deux tour» , ai e f f e ! , un homme était
'elimini, ee qui dannali lieti ù des sprinis dispuiés
uvee un rare acharnement. Giudici , Arnold el Pia-
nczzi f u ra i !  Ics .première» vietimi'». La lutte s'ins-

tcnsif iu de belle manière lorsqu 'il ne resta p lus
en course que Messina, Kubler , Fornara , Ilollen-
stein et Schellenberger. Le blond Schellenberger
s'inclina bientót , de mème qu 'Hollenstein. For-
nara f u t  ensuite éliminé, si bien qu 'il ne resili
p lus que Kubler e! Messina. Le dernier sprint f u t
scnsationnel et Tllalien battit le Suisse d 'un pneu ,
remportant ainsi une .superbe vicloire longuc-
meni app laudie par le» « Tifosi  » .

KUBLER S 'IMPOSE F I NA L E M E N T
Deridere épreuve de Tomnium, une individuelle

sur 50 iourx , disputée mix 'points comprat ati! cha-
que 10 tour» un sprint, le» point» de Temballage
f inal  étant tomptés à doublé.

Kubler »'impo»a lor» de» trai» premiers sprints
devant Messina, mai» dui s'incliner au ie devant
la résistance du champion du monde. Le dentici
sprint devint ainsi diterminant, Messina le lira de
Ire» loia, mai» au prix d 'une délenle extraordi-
naire, Kubler sauta »on adversaire sur la ligne el
s'adjugea une victoire méritée qui du mème coup
lui pennellai! de remporier l 'omnium.

Du tout grand .sport aue celui présente par le
toujours j txine Aigle d 'Adiswil. Messina f u i  égal
à lui mème, c'est-à-dirc par fa i t , de mème que
Fornara qui surprit en bien, le champion italica
étant p lutòt un spécialiste de la montagne. Frei
f lol lenstcin et Pianezzi se distinguèrent maintes
fo i s , alors que Traxel, Grét , R u d o l f ,  Arnold,
Giudici et Schellenberger accomplissaient avec
beaucoup de conscience leur métter de coureurs
professionnels.

L 'I T A L I E  BAT LA SUISSE
Un match poursuite par équipe» , oppo»a une

équipe suisse fo rméc  de Kubler , Schellenberger et
Frei à une formation transalp ine composée de
Fornara, Messina et Giudici.

Une certaine confusion regna malheurcusemenl
au cour», de cette épreuve en ce sens que Ton ne
sul pas si c'était le temps du premier coureur ou
du dernier qui serait déterminant pour la victoire.

Finalemcnt l'on se decida pour le temps du
premier , et l'Italie remporta une victoire très mé-
ritée ceci gràce à Messina, qui se distingua d 'une
facon  particulière.

L'Italie a batta donc la Suisse, dans l'excel-
lent temps de 4' 31 ,2, alors que les coureurs hel-
véti ques étaient crédités de A'55,2.

DE BELLES COURSES D 'AMATEURS

Les organisateurs ont cu Tcxcellente idée de
convoquer les coureurs amateurs valaisans pour

Camion
Diamond

X p j l f l,' 'jO ĵ VoririesV grand
pont fixe de 4,45 m. X
2,10 m. moteur révisé,
pneus à 90 %. Bas prix.
Garage Ch. Guyot S. A.
Lausanne - Malley. Tel.
24.84.05.

Cave
à louer, 60 m2, à la place
du Midi.

Tel. 2.18.53.

A vendre à

Domodossola
(Italie). Jolie villa, 2 éta-
ges, 6 chambres, tout
confort moderne, cons-
truction 1952, belle posi-
tion, avec jardin. Fr.
40.000.—.
Faire offre sous chiffre
P. 12278 S., à Publicitas,
Sion.

Camion basculant WIRZ

Chevrolet
1951, 20 CV., 8 vitesses,
4 Vi: tonnes, pont de 3 m3
très bon état. Jolie cabi-
ne ponton. Prix avanta-
geux.
Garage Ch. Guyot S. A.
Lausanne - Malley. Tel.
24.84.05.

Entreprise Valais centrai
cherche bon

chauffeur
pour camion Saurer, dès
le 15 octobre, conscien-
cieux et ayant pratique.
Place stable.
Faire offres écrites en
indiquant références et
prétentions sous chiffre
P. 12284 S., à Publicitas,
Sion.

Docteur
Edouard Sierra

Chirurgien F.M.H;I II

Absent
jusqu au 10 octobre

Docteur
Hildebrand
de Roten

Chiruigien F.M.H

a repris
ses eonsultations

Albert Cretton
Mcd.-Dentiste

de Rettw r

'(/ <é '/

appartement
2 piec:s, tout confort.

S'adresser à M. Vellata ,
Kant Val , Sion.

Perdu
Gare ou environs, une
paire de lunettes écailles.
Rapportar contre récom-
pcnse à Publicitas, Sion.

Citroen 11

Nous recommandons
¦ tous ceux qui
dicrchcnt une place

I d e  

ne joìndre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments, «li ccr-
tificats o r i gi-
naux , mais plu-
tòt des copies,
ctant donne que

y nous ne pou-
vons a s s u m e r
aucune respon-

sabili té en cas de ren-
v°i tardif ou pcrte de
c« pièces.

A vendre par particulier

PUBLICIT AS, SION légère en parfait état de
FEUILLE D'AVISDU marche, roulé 40.000 km.

VALAIS Fr. 2.600.—
«¦___¦_ Tel. (027) 5.10.70.
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:' '' cuisinière àgàz sùisié' " ;: "" ' !' "'

d'avoir échangé son ancienne cuisiniòre ĵf / Jfcg^h-̂ ^̂ 
avec table de 

cuis"
contre une cuisinière à gaz moderne , de ê*—*̂ . V » / ^_|--ifi^ /> 

S°n éta,nche
' 

avec
, , . , » , '^___ —̂"""T  ̂ -̂ i m r I Ê r four special clima-fabricalton suisse. Le four a regulateur T — Ir hi I atts Jr

- I t̂m^mn I Wff_ Hr^ ̂ nf̂ r "es ' avec a^ecssot-
aufomati que lui permei de pré parer une j  1 f \ 1 te^Nw res Pour le tour V
cuisine plus delicate et plus fine. LnalUgi VI ì 1  ̂^3 * "*• 365."" compris les Fr. 30.—

mma^S£àm^C3tSamJrì 1 
9>k clu 

regulateur auto-
De p lus , sa nouve l l e  cu i s in iè re , encore N HT 

| | Jl, matique de tempé-
plus rapide, lui accorde plus de loisirs '̂ J"' "̂  ̂ §§ i i I || L raturè.
et consomme moins de gaz. Elle en a JH* |ij| "" ' H»
fait l'expérience : I '."~ "".'."W IS 

_i 
I '.-' '':i\ Profitez de notre campagne d'échange

^HH *̂ŷ  ̂ à des conditions avantageuses.

HMMa m « /\ | Pour tous renseignements

Une nouvelle cuisinière à gaz se pale 1/ % Usine à Gaz
d'elle-mème m~ ' m^̂ ^̂  ̂ K. li 

Téléphone No 2.12.64

disputer deux course» à savoir une éliminatoire
et une individuelle sur 15 tour».

Nos « pur» » se donnèrent beaucoup de peine
et parvinrent mème à donner à leurs épreuves
un eertain intérèt.

Les coureurs octoduriens se distinguèrent toni
au long de ces deux course» et f inalemenl le
vainqueiir de la cour.se par élimination» f u t  Lui-
sìer qui disposa de Lon/ at , Pellami, Favre et autre
Ep iney, alors que Tindividuelle revenait à Lon fa l
devant Luisier, Pellaud, Favre et le Sédunois
Cornino.

Le» coureurs valaisans ont p iù et l'année pro-
chaine il» nous réscrveront de Jrès  belles sat is fac-
tions.

En résumé, très belle manifeslation sp ortive qui
a remportè un succès dèpassant le» prèvisions les
p lus optimistes, ce qui doit cncourager les ac t i f s
organisateurs sédunois à récidiver l'année pro-
chuine. P. A.

RÉSULTATS

Omnium — l 'ere manche, 1 tour contre In nion-
tre : 1. F. Kubler , 51 ,2; 2. Messina , 53,2; 3. For-
nata, idem; 4. Frei , 54,2; 5. Grét , 54,3; 6. Schel-
lenberger , 54,4; Giudici , idem: S. Pianezzi , 55;
Arnold , idem; 10. Traxel, 55,3; 11. Ilollenstein ,
57,1; 12. R u d o l f ,  idem.

Poursuite par équi pe» (non vulable pour l'om-
nium) — 7 Italie (Messina - Fornara - Giudici)
Messina a termine seul : A'31,2; 2. Suisse (Kubler
- Schellenberger - Frei) : A '55,2.

2c. manche — Course éliminatoire sur 26 tour» ,
le dernier étant elimini tous le» deux tour» : ler
Messina , 1 pi; 2. Kubler , 2; 3. Fornara , 3; 4. Hol-
Ien»tein , 4; 5. Schellenberger , 5; 6. Frei , 6; 7. Tra-
xel , 7; 8. Grét , 8; 9. R u d o l f ,  <J ;  10. Pianezzi, 10;
11. Arnold , 12; 12. Giudici, 12.

Classemcnt general après deux manche.s : 1.
ex-acquo : Kubler et Messina , 3 pt.s;  3. Fornara,
5; 4. Frei, 10; 5. Schellenberg, 11; 6. Grét , 13; 7.
Hollenstein , 15; 8. Traxel, 17; 9. ex-acquo : Giu-
dici et Pianezzi, 18; 11. ex-aequo : Rudol f  et Ar-
nold , 20 pts.

3e manche — Individuelle aux point» sur 50
tours (A0 km.), sprints de classcment tous le.s
10 tour» : ler sprint : Kubler , Messina , Schellcn-

Petits taxis Tourbillon j
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—.30 le km.
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berg, Grét. Pianezzi; -2c sprint : Kubler , Messina ,
Pianezzi , Frei , Fornara; Se sprint : Kubler , Frei.
R u d o l f ,  Fornara. Messina: -ie sprint : Messina.
Kubler , Pianezzi , Fornara , Rudol f :  5e sprint :
Kubler , Messina , Fornara , Grét , Pianezzi.

Les coureurs Giudici , Grét , Schellenberg ont
abandonné.

CLASSEMENT F I N A L  DE L'I N D I V I D U E L L E
1. Kubler , 29- pts : 2, Messina, 22; 3. Fornara

11 ; 4. Frei, 10; 5. Pianezzi, 9; 6. R u d o l f ,  4. %

CLASSEMENT F I N À L 'DE L'O M N I U M
ler Kubler , 4 pts; 2. Messina , 5; 3. Fornara , 8;

4. Frei, /4; 5. Hollenstein , 22; 6. Pianezzi , 23; 7.
Traxel , 24; 8. Rudo l f,  26; 9. Arnold , 27.

AsHsNOUS^^NS 
REQ

U
«JEUNESSE »

Rcviic de la jeunesse de langue francaise. Paris-Ge-
nève. No 7 Septcmbre-Octobre 1956.

Bonjour sornettes — Les horoscopcs soni infit t i l i-
blcs — Que pensee tic l'astrolog ie : l'opinion il un as-
tronome — L horoscopc du mage Kunulbar — L hospi-
lalitc chez les hébreux — Un pays à 1 ordre du jour :
l'Egypte — L'exploratcur Itene Fiirst — « Jeunesse »
vous conscill e pour vos achats à crédit — Fornici- des
cadrcs — La chcnille et Jc papillon -r Nos chrOiiiques :
le sport , avec Marina Daria et Albert Courajod , la
chanson, le cinem a, le livre tl tituois , etc...

Avec : Anne Bcnliòtc, Michel Bony, Roger Daini ,
Simone Guyc, Adam Kenclli, Pierre Mandi, Jean Pan-
ici , Claude Richoz, Raoul Riesci] , Philippe Roulet ,
Camille Sauge, Claude Savary et Pierre Zumbach.

HORAIRE «BURKLI»
L'indispensable horairc jaune « Burkli », qui pa-

rai! dans sa 236e édition, est au premier rang des in-
dicateurs suisse* de clicmins de fcr , gràce à son format
pratique, son exactitude et la riebesse de ses rensei-
gnements, appréciés depuis des générations. Une im-
pressimi parfaitement claire, des li gnes-giiides trans-
versalcs facilitali ! la lecturc , un procède de. brochure
d'une solidité à tonte épreuve, et autres nombreux avan-
tages, tcillcs sont Ics caraetéristiques d'un horairc ir-
réprocliable, el qui ont fait  du « Burkli » ce qu ii est
aujourd 'hui : l' iiiTpeccable et fklèle compagno!! des
usagers du cheniin de fcr.

Rédacteur reeponaablo :

>|C I. - G S R A R D  G E S S L K B  
^

TAL 219 05 ou 2 28 60



Defilé et reddition
des drapeaux

Vendredi , trois bataillons du Régiment 6 ont
défilé en ville de Sion devant les hautes autorités
militaires , civiles et religieuses , landis que la
population falsari la baie sur les trottoirs pour
admirer la belle lenue de nos officiers , sous-ol'fi-
ciprs et soldats.

Le colonel-brigadier Ernest Cross, qui va quil-
ter la Brigade 10, après l'avoir commanclée avec
autant d'autorité que d'intelligence , avait tenu à
voir ce défilé qui n'avait rien d'une parade, mais
qui nous révélait la présence de militaires , éner-
giques et racés, volomtaires et bien entrainés. Nos
troupes avaient fière allure. On vit passer les
compagnies des bataillons des majors Louis de
Kalbermatten , Paul Mudry el Raymond Cross.

A coté du col.-brig. Cross se tenaient M. Ma-
rius Lampert , président du Conseil d'Elat et le
lt.-col. Camille Sierro , commatulant du régiment ,
puis en retrait , MM. les conseillers d 'Elat Di-
Oscar Schny der , et Marcel Cross, les membres
du Tribunal cantonal , M. Louis Allei , ancien com-
mandant <lu régiment , Je lt.-col. Louis Stùder,
commandant de la place de Sion , MM. les conseil-
lers munici paux , Son Exc. M gr Adam , évèque du
diocèse de Sion , M. le cliancelier de l'Evèché
Tscherrig, M. le chanoine Brunner, cure de la
paroisse de la Calhédrale , M. Norbert Boleti ,
chancelier d'Elat, plusieurs officiers sup érieurs
dont le II. -col. Berger, comandanl de la DCA à
Savièse, etc.

La fanfare jouait sous la direclioft du sgt. Car-
roll.

Sur la place de la Pianta , eu présence d 'une
foule consrdérable, a eu liet i  la cérémonie de Iti
reddition des drapeaux , qui  esl une tradìtion à
laquelle les Sédunois liennenl beaucoup.

Le eommandnii l  du régiiiienl annonca ses trou-
pes au col.-brig. Cross, puis adressa à ses offi-
ciers , sous-ofl 'ieieis el soldats quel ques paroles
pour rappeler (pie celle cérémonie élail reliée
à celles qui euretil  lieti  sur celle place en des mo-
ment où la s i tua t imi  internationale éla i l  particu-
lièrement grave. Les troupes, en 1914 el en 19.19
ont prète sermenl de fidélilé à la Patrie. A notre
tour , nous sommes .là pour reprendre les consi-
gnes, a ajoulé le 11.-col. Camille Sierro. Nous de-
vons adapler aux tenips nouveaux flos méthodes
de combat H notre armemeii l , nous devons resler
prèts et vigilante. La .victoire appartieni aux plus
endurants et je vous exprime ma satisfaclion pour
l effort consenti dans ce cours et 'pendant les ma-
nce uvres à l'échelle des bataillons , du régiment et
dans le cadre du 3e corps d'armée.
¦ Après avoir relevé la bonne entente regnarvi en-

tre Valaisans et Confédérés rattachés au régiment
6,' le lt.-col. Sierro a rendu hommage à ceux qui
ont rendu service à l 'armée et au pays et que
l'àge ohlige à qui Iter le régiment. « Restez dispo-
nibles et généreusement disponiblcs » a dit en ter-
minarti l'excellent chef du régiment.

La reddition des drapeaux a élé marquée par
un garde-à-vous et un portez-armes impeccàbles
qui ont fait l'admiration de tous ceux qui onl
assistè à cette cérémonie éniouvante et Sconfor-
tante.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D UTRECHT

(Com.) — Sous le Haut Patronage de S. E. Jun-
kheer Snouk Hurgronje, ministre des Pays-Bas et en
collaboration avec la Société Suisse-Hollande, le célè-
bre Orchestre Symphonique d'Utrecht, gràce auquel
plusieurs compositeurs suisses tels que Fr. Martin -
Conrad Berck - Arthur Honegger ont été créés eri
Hollande, se produira à Sion ce soir au Théàtre réno-
vé ; avec cet ensemble la musique s'affranchit de son
humiliante servitude d'« Art d'agrément » pour reven-
diquer une haute mission sociale et morale. Au pro-
gramme la Symphonie de la Chasse de Haydn et de
celle qui commencé dans la lenteur pour s'épanouir
bientót en un allegro à deux thèmes. Le concerto de
Bach pour deux violons et orchestre est une des
ceuvres les plus remarquables de la musique par sa
sérénité toute élyséenne. La quatrième symphonie de
Beethoven a été écrite à une epoque heureuse de la vie
de Beethoven : l'année de ses fiancailles avec Thérèse
de Brunswick. Après un adagio introductif de 38 me-
sures, vient un allegro plein de verve et de joie. Le
second mouvement (Adagio) est d'une grande tendres-
se. Le Scherzo qui vient ensuite comporte deux trios.
L'Allegro final est d'un envol magnifique. Ces ceuvres
nombreuses et fort marquantes de Benj . Britten, sont
principalement des Variations pour orchestre à cordes,
l'op. 34, variations et Fugues sur un thème de Purcell
est remarquable par sa fugue finale, dans laquelle
l'orchestre déploie tous ses registres.
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SOIR LUNDI A 20 H. 30

dernière séance du nouveau chef-d'ceuvre
de WILLIAM WYLER

LA MAISON
DES OTAGES

d apres le celebre roman de
JOSEPH HAYES

« Terreur dans la maison >
interprete par :

HUMPHREY BOGART
FREDRIC MARCH - MARTHA SCOTT
GRAND PRIX DE LA LITTERATURE

POLICIERE
Un renouvellement total du style policier

à l'écran.

<f mmm IMMISE
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Conference Biéler
Vendredi soir un public elicisi ré pondait à

l 'appel de la société des Amis de l'Art et se ren-
dali à l' « Atelier » de M. Louis Moret, au Crand-
Pont , pour y enlendre une conféiencière bien con-
nue en Valais : Mme Madeleine Biéler.

Présenlée en termes délicats par M. Albert de
WolIT, conserva leur des musées canlonaux , la
conférencière ne pouvait ètre plus competente
pour trailer le sujet de la causerie , puisqu 'il s'a-
gissait de l'aire connaìtre l 'oeuvre de celui qui fut
le compagnon de sa vie : le grand peintre Ernest
Biéler.

Nul en Valais n 'a oublié Ernest Biéler. Ce
Vaudois (qui était aussi slave d'origine, par sa
mère) avait fait au Collège de Lausanne des étu-
des peu brillant es quand , possedè par le démon
de l'art , il se rendil à Paris pour y apprendre son
métier de peintre. C'était en 1880. Ernest Biéler
avait 17 ans. Tour à tour  il frequenta j 'Ecole des
Aris décoratifs , l 'Ecole des Beaux-Arts et l 'Aca-
démie Julian. Pendant une vinglain e d 'années, il
travaille à Paris , faisanl de temps à au t r e  quel-
ques séjours en Suisse et nivlainnion! un voyage
en Valais doni il garde un souvenir inoubliabìe.

En 1900, Ernest Biéler prend une résolution qui
va orieiiter définitivement sa carrière : il quit te
la Capitale el vien i  s' ins ta l ler  à Savièse , qu 'il ne
quieterà plus.

Les paysages valaisans par leurs vio lents con-
Irasles de lumières el d 'omlues , les scènes fol-
kloriques, les eostumes , les visages burinés des
nioiitagnard s el ceux gracieux et racés des jeu-
nes fil les , lott i  fel icitante , Ioni lent e sa palette et
son p inceau accumule les chefs-d'ceuvre, doni
.Mine Madeleine Biéler rendil compie vendredi au
moyen de projections lumineuses .

M. l 'ahbé Jean , cure de Savièse , lié avec l 'ar-
tiste par les licns de l 'amitié , lu i  confiera une
làche magnifique, là décòration intéi ieure de
l 'église rénovée de Savièse, où Biéler exécuté les
superbes mosalques quo chacun y admire aujour-
d'hui.

En 1943 , l'artiste a 80 ans. C'est alors que
l 'Etat du Valais lui comniaiide unc . l'resque gran-
diose : celle, de notre parlement cantonal. Malgré
son grand àge, le peintre n 'hésite pas un. instant
et il orne Sion et le Valais tout entier d'un nou-
veau chef-d* oeuvre.

Jusqu 'à la fin , il -travaillera. En 1948, malgré
les avis des médecins , il monte encore sur un
échafaudage pour peindre. Il en redescendra pour
mourir .peu de temps après. Tenant encore ses
pinceaux , il déclaré à son épouse : « Aujour-
d'hui ce n 'était pas du travail , mais du plaisir :
j 'ai appris quel que chose. »

Bel exemp le de courage et de «implicite de
cet artisle qui l'ut un des meilleurs et des plus
grands panni Ics amis du Valais.

B. K.

Ou en est la Maison fictive
sédunoise

« Treize étoiles & Cie » ?
Elle est là , réelle plus que jamais ! •
Après la foire romande qui se l ini  à Sion en

février dernier , toni le monde s'est remis au -tra-
vail ;  il a fallii exéeuter les commandes , suivre
les affa i res , comptabil iser .  nouvelles propagandes .
en un mot , fait vivre nolre commerce.

Ce travail n'est pas à minimiscr, il a demande
de grands efforls  de la part du personnel. Mal-
gré -tout , il a élé exécuté avec brio, ce qui nous
a facilité la tàche pour n o-mmer le nouvea u direc-
leur , reni p laca ni  le fidèle et dévoué M. Terreni
qui esl devenu président de la S.s.d.c. Section de
Sion. Sous la conf in i l e  esperte de MM. Th. Vinci
et W. Sedlatchek , les nouveaux chefs de Treize
Eloiles & Cie soni :

Directeur : Alber i  Roten , emp i. FVPL; chef
complable : Philippe Quaglia, emp i. FVPL; fon-
dés de pouvoir' : Mlles Marilie Bacher el Gilherté
Fauth.

Ainsi , notre maison fictive sédunoise peut re-
gi i ider  l 'avenir avec confiance , De jeunes forces
soni à l 'oeuvre.

Une année très intéressante se pré pare. A près
la foire na t ionale  qui nous conduira à Aarau.
nous en\isageons une partici pation à une foire
etrangère. 11 faut  voir le monde pour devenir
<¦¦ commercanl . Si une formation tbéori que bien
définie  est indispensable , la vite de plus Iarges
horizons n 'est pas moins nécessaire. Les travaux
pratìques dans la maison fictive el le contact avec
le monde commercanl forment le petit succes-
seur de « Mercure » comme nulle  aulre inst i l i t t ion.
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FERMETURE DES MAGASINS
Nous avisons notre honorable clientèle que dès le 1er octobre 1956 nos <

11 - t (
maqastns seront fermes le <

i

Mercredi après-midi \
Maison Décaillet, Grand-Ponf, M. Panigoni, comptoir alim., La Ciarle, ]
Maison Décaillet, sue, Àv. de la Gare, M. Dumoulin, comptoir alim., La Piatta, <
Maison Décaillet, sue. rue des Creusets, M. Henri Due, rue du Rhdne, <
Maison Décaillet, sue. route de Lausanne, Mlle Sartoretti, rue du Rhòne. i
M. Arnaudo, comptoir alim. Le Rallye , 1

Ceci est aujourd 'hui reconnu . mème par de haiils
magistrats de chez nous.

Y-a-t-il des jeunes gens ou jeunes filles qui dé-
sireii't devenir collaborateiu s de la maison Trei-
ze Etoiles & Cie » "?

Qu 'ils s'inscriven l auprès de MM . Th. \ ' inel
2 29 17 ou VV. Sedlatchek 2 27 51.

Defilé d'elegance
La Maison Gonset , vieni de présenter «a col-

iceli on d'a ut  orniti e et d'hiver, dans les salons de
l'Hotel ide la Paix.

Rien de p lus amusiinl à observer que l'alano-
sphère d'un defilile d'élégance. L'assemlblée, com-
posée bien enlend u d'une écrasante majorité de
femmes se .réunit auitour de petites tables et
exeroe son sens crili que sur il es toiilettes de ses
voisines, 'bava-ixlant dans un pép iennent de vo-
lière.

Dans la salle très j oiliiment décorée et fleurie
de dahlias roses, par les soins de la maison Ter-
retlaz , les mannequins commencèrent à défiler.

Cesi toujouns un plaisir que de voir de jo-
•lies toiletles porlées par de non moins jolies
femmes à la s i lhouel le  impeccable et aux jam-
bes panfaites , d' au lan t  plus en évidence que ces
dames ]_)assaient sur un podium surélevé.

Maurice Vfflartd coinumenta avec beaucouip
d'esprit e>l d'humour le défilé et dit également
avec ta lent  quel ques sketches de sa composi-
tion. La mode, cet automne , comnie à chaque
saison nouvelle , interesse vivement tout le gen-
re féminin. Ohacune espère y trouver le modèle ,
la teinte , le t iissii qui lui  siéra. El c'est bien cela
le bui d' un défilé d'élégance, ipermellre à cha-
cuii e de faire son choix.

La mod e evolue doucement cette année et il
n 'y a pas de changement transcendant à obser-
ver, mais maintes nuances à relever; aucune
femme n'j* resterà insensibile.

Toules les .lignes son t a rrondies, soup les avec
beaucoup de nalurel. Les jupes «ont gonflées
de p l-is , d'ampie tir mais fuselées vens l'ourlet.
Les ibasques des tailleurs courtes, les manteaux
eux sont vastes, de tissus mcol.leux et pelucheux.
Les cOls drap és et souvent garnis de cofe de cas-
to-r ou d'aistrakan. Les Tdbes gracieuses, siim ples
de ligne et recherohé-es dans le détail ont la
taille rarement à sa piace. La coupé Princesse
très en vogue de nouveau cet hiver fai t  une
silhouette longue et èlanoée.

Quant aux iteintes , il y en a aussi pour tous
les goù ts, pour toutes les oarnalions. Beaucoup

jd-e rouge , d'un rouge éclatant comune une fan-
fare , soit pour des manteaux , doub.l és de noir
tpar exem ple, soit pour des robes d'après-midi
ou de ravissants petits dhapeaux poscs sur le
sommeil de la tète ou carrément enfonicés. La
co'uleii'i' lichen et toute la gamme des tabac s,
mastie, vert mousse comlbinés parfois avec du
noir donne une élégance discrète et très autom-
nale. Anthraci te , bleu paon et toutes les nuances
du violet , violine , panme, prim e, etc. Bien en-
tendu une fois de plus, le noir reste toujours
pour In femme elegante la couleur de base de
sa garde robe.

La maison Gonset nous presenta également
des peignoirs de f in  lainage Mohair rose Patou ,
des robes d'initérieur aux riches passementeries,
des vèle'ments de velours à grand e amp leur , des
déshaibiillés f-rouifiroutante. Les tenues de spor t
furent  aussi à l'iionneur, s'intitulaiit . Gap nord ,
Boreali, Polaire , les 'mannequins parurent emuli-
touflées de fourrures et de lainages. N'ouihlions
pas de memtionner la collection « Jeune filile »
f iia iche et gracieuse. Queiques robes du soir ,
courtes cette année , terminèrent en beante celle
parade de la mode. Une dernière fois Marcelle ,
Patri e, Renée , etc. toujours gracieuses et sou-
rianles apparurent au public enlhousiasle qui
leur fit fèle. Disons ecore que M. Pierre Haenni
«oultena au p iano de facon discrète et fort a-
gréaible le passage des mannequins .

Les souliei-s étaient de la .maison Henr i Lugo m
et toujours très bien assorlis aux to-ilettos, qu 'ils
rehaussaient de faco n très heureuse. quant aux
bas Perosa , aux produits de beante Tokalon ,
aux gaines Belfemme, ils concoiirraient tous h
ragrément de ce défilé.

M. E. Ch

COMMERQANTS : Votre publi-
cité aura du succès dans La « FEUiLLE
D'AVIS DU VALAIS » qui a le plus
grand nombre d'abonnés à Sion et

dans le Centre du Valais

Un concert apprécié
Vendred i soir , dans le jardin de l'Hotel de laPianta, la fanf are  du régiment  fi a doline un très

beati conceii sous hi direction du sergenl Car-
roll. Les musiciens onl élé forlemenl applaudi;
dans un programme de choix el fori varie.

Un scooter accroché par une auto
Hier, au quar t ier  de l'Ouest, M. Ul ysse Pra-

long, de Salins, employ é aux PTT à Lausanne
circulail  avec un scooter sur le siège arrière du.
quél se trouvail son épouse. En vouhint prendre
un chemiii sur la gauche il fu t  accroché par une
automobile. Projetés à terre, les scoolérisles fu-
reni blessés. Mme Pralong a dù ètre transportée
à l 'hòpital  régional de Sion.
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Ecole cantonale des Beaux-Arts
Il a pani dans le No du 21 septembre do In

« Feuille d 'Avis du Valais , concernant l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts du Valais, un arride
qui jiouvait laisser eroire , d'une pari, que le Can-
ton a l 'obligation de fourn i r  à l 'Ecole des lleauv -
Aris des l o c a u x - s u r  la p lace méme de Sion, t«|
que , d 'un i re  part , le Dé parlenienl ile rinstructirj ta
publ ique  ne niontre aneline compréhension pinti '
les besoins de celle institulion.

Esl-il nécessaire de préciser à ce su jet que l 'Eia )
du Valais n'a pas un in l é i è l  particulier à ce que
l 'Ecole s'ins la l le  à Sion plutól qu 'à Saxon , à
Sierre ou à Mar t ign y ,  et qu 'il apparliendrail , cn
fai t , à Iti Ville de Sion , siège actuel ile l 'Eolo,
de l'aire que celle-ci soit nvainlent i i '  là où elio se
I rouve en ce moment ?

Nous lenons par ailleurs à déclarer quo M. le
Chef du Départemenl de l'Instruction publique
s'est toujours monlré  des p lus compréhensifs :ì
l 'égard de l 'Ecole. Comme ¦ la p lus belle fi lle
du monde il ne petti  loutefoi' donner plus  que
ce qu 'ir a.

Ce qui serait souliailable , c'est (pie hi Ville de
Sion; qui est le tacite rèvé pour une ins t i tn t ion
comme la nòire. complète , dans la mesure indis -
pensable, ce quo l'Elal ne peut pas fnire sans
préjudice pour ses autres activilés.

Fred Fav , dir.  de l 'Ecole cani ,  des II. -A.

MAISON DE LA DIETE : Exposition de Ina-
nello à Picasso ouverle tous les jours de 9 h. à 22
heures sans interrupt ion.

Dans nos sociétés...
C.S.F.A. "— Mercredi 3 octobre, réunion du mois à

20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. — Pen-
dant ce mois du Rosaire les bénédictions auront lieu
comme tout au long de l'année à 20 h., cependant les
jeudis, il y aura bénédiction plus solennelle avec le
concours du Chceur Mixte. •

CIIOEUR MIXTE DE LA CATIIEDBALE - Rép é-
t i t ion  pour Ics lioiimucs le mardi 2 oiinlirc ù 20 li. 30
au lieti ile lundi  pulir penni 't i ic mix membres il assis-
ter au concert . Jeudi à 20 li. 30, répétition pour le-
llinlies.

A L'ÉCOUTE DE >
^

OTTENS

LUNDI ler OCTOBRE
7.00 Petit concert Rossini ; 7.15 Informations ; 7.20

Bonjour en musique ; 11.00 Musiques et refrains de
partout ; 11.40 Un hommage canadien à Mozart ; 12.15
Dansons la rumba ; 12.45 Informations ; 13.05 Concours
International d'exécution musicale ; 13.55 La lenirne
chez elle ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.55 Micro-
Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde';
19.40 Du cop à l'àne ; 20.00 L'assassin est gauche: ;
21.00 Concours international d'exécution musicale ;
22.30 Informations ; 22.35 Place au jazz.

MARDI 2 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-

formations ; 12.15 Le discothèque du curieux ; 12.30 Le
quart d heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ;
13.00 Mardi , les gars ! ; 13.10 Du film à l'opera ; 16.50
Mélodies anciennes anglo-saxonnes ; 17.50 Le Micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
temps ; 20.30 N'importe quoi pour elle, pièce en 3 actes
de Steve Passeur ; 22.10 Le Grand prix du disque
1956 : 22.30 Informations : 22.45 Micro-Famille.

MERCREDI 3 OCTOBRE
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ; 7.20 Sourire

aux lèvres ; 11.00 La Traviata ; 11.50 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.25 Le rail , la route, les ailes ; 12«
Informations ;12.55 Concours international d'exécution
musicale ; 18.00 Le rendez-vous des Benjamins ; 18-»
Les beaux enregistrements parus en 1929 et 1927 ; 1°*'
Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.50 Questionnez, on vous répondra ; 20.U
Concours international d'exécution musicale ; 22.30 In-
formations ; 22.40 Penembre.

! ~ " '
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Rectffkation
L'Organisation Servo de la Maison Dielhelm & Cie S. A.

Talsfrasse 15, Zurich, a affirmé dans son Servo-Bulletin No 38

de Septembre 1956 sur la page 6, qu'elle avait comme pre-

mière maison de Suisse, déjà introduit depuis plus de 8 ans,

l'imprégnaiion (bouche-pors) des planchers.

Cette affirmafion n'est pas juste, car déjà depuis plus de

20 ans, d'autres maisons en Suisse, s'occupent de l'imprégna-

iion des planchers d'après la très connue et très appréciée
mélhode JOHNSON'S WAX qui a fait ses preuves.

Emil Gasser, Johnson's Wax Produkte
Weiningen - ZH.

Nous cherchons pour notre service de vente
une jeune

sténo-cflactylo
de langue maternelle francaise, ayant une
bonne formation professionnelle et possédan t
quelques connaissances de la langue alleman-
de.

Adresser offre détaillée à

<

Pommes de terre j
d'enea vage j

Livraison franco domicile <

Schroeter Frères Sion j
TEL. 2.21.64 <

Jeune Allemande cherche pour le 15.10.1956
place comme

le au ménage
en Suisse romande. Eventuellement Vi jour-
née ménage, ' j  journée bureau.
Offres sous chiffre P. 5729 à Publicitas GMBH,
Kaiserstr. 6, Frankfurt-M., Deutschland.

1»—

Cherche

sommelière
Hotel de Ville.

Oron. Tel. 9.41.06

On cherche

chauffeur
pour remplacement d'un
mois pour camion Berna.

Tel. (027) 4.82.42.

A vendre

Opel Record
1956, impeccable, avec garantie. Fr. 5.600.—

S'adr. Tel . (026) 6.16.16.

Jeune

sommelière
de confiance est cherchée
pour le ler novembre.
Bon gain. Congés régu-
liers. Vie de famille.

S'adresser Café du Crèt
de l'eau, Couvet (NE).

BON FROMAGE
1/4 - 1/2 gran à Fr. 2.80 et
3.— 1/2 gras tre qualilé
fori pourcentagc Fr. 3.60 à

3.80 le kg.
Envois contre renihours.

G. MOSER'S ERBEN
Wolhuien

A vendre voiture

Citroen
cause doublé emploi,
bonne occasion, révisée
à neuf.
S'adr . tèi. 5.16.42.

A vendre

Berna Diesel
1943, càssis cabine avec
grand treuil type 4 U 40,
6 CV, véhicule en parfait
état.
M. Barraud , Vinet 39,
Lausanne. Tel. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas.

On cherche pour de suite
une

bonne
pour le ménage.
S'adresser : Café de
l'Avenue, à ' Sion. Tel.
(027) 2.17.36.

A vendre d'occasion un
superbe

dressoir
en noyer massif et mar-
queterie.
Tel. No 2.16.58.

A vendre d'occasion

baby-re ve .
(berceau de voyage) en
parfait état.
S'adr. tèi. 2.26.74, Sion,

A vendre

Opel Blitz
1951, 13 CV., pont tòlé et
bàché. Bon état.

M. Barraud, Vinet 39,
Lausanne. Tel. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas.

Pour vos Transports de |
mobilier - détail ou

DEMENAGEMENTS

intornes - en Suisse - à
l'Etranger.

F. Antille - Déménage-
ments - Sierre - Tel. (027)

5.12.57

Café de la Tour à Gran-
ges, cherche

sommelière
Debutante acceptée. En-
trée de suite.

Tel. (027) 4.21.46.

A vendre

Jeep Willys
moteur révisé, capote
neuve.
M. Barraud , Vinet 39,
Lausanne. Tèi. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas.
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Veslon sport Veston sport
draperie laine en pure laine, coupé moderne ;

fond noir coupé en V. dessins fantaisie ou homespun ;
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j A louer à Sion, sur l'Avenue de la Gare | ! VOyagC CFF pOUl'

! 2 pièces 1 MILAN
, , Dimanche 7 octobre 1956

ma pouvant servir de Bureaux. Libre dès le j
i 15 octobre \ \-\ Prix dès Sion : 15'50

j .-¦¦ I Prix dès Sierre : Fr. 14.50
I S'adr. Tea-Room Bergère, Sion. |

gjg ¦; Inscriptions jusqu 'au 5 octobre

H..MEBHwK^MÌMBiBMMBBO t̂tMKM^^^M^H Tous renseignements et programmes
~ ~~ *\ dans les Gares.

Anthracite - Coke ' 
BHcjU etteS Famille médecin Genève 2 personnes cherch

15 octobre

C0MBUSJ'i - S,°N "«""e « ««ut ««ire
Ersi»; - (VIa 7OLlt sérieuse, sachant aussi coudre. Bon traitemen

Offres rapides avec références, chiffre C. 92£
• X., à Publicitas, Genève.

Pommes de terre i— ¦

Palile de blé & d'avoine par wagons • a • _ nMise IU Concours
Tourbe - Scories Thomas - Tuteurs

Nous engj geons des monteurs de lignes

W. Robert-Tissot aériennes et de càbles-
Conditions : Nationalité Suisse, apprentissage

Av. St-Francois, SION — Tel. 2.24.24 complet de ferblantier, appareilleur, serrurier,
ètc. Activité pratique, àge ne dépassant pas

/ 26 ans.
Nous cherchons pour de Type • 2 C » , •
-„;*_ M ¦»• ¦ Adresser offres de service manuscrites accom-

òQlirer UieSei pagnées du livret militaire, d'un certificai de

"hOmbre 4 tonnes, 27 CV., pont mceurs, du diplòme d'apprentissage avec le
** JJ bàché Prix • Fr tableau des notes et des certificats de travail ,

meublée' pour un ou- 12.000.-— jusqu'au 15 octobre 1956 à la
Vner- Garage Ch. Guyot S. A. , DIRECTION DES TELEPHONES - SION
Boulangerie Schwarz, Lausanne - Malley. Tel.
rue du Rhòne. Sion. 24.84.05. i 

_ 



Parlons Europe
Les événemcnts de Suez aurtinl  ea au

moins pour conséqucnce heureuse de
rapprocher les gouvernements euro-
péens. Non point que ces dcrniers aleni
une opinion unanime sur la question du
canal. Loin de là. l'I y a des « neulra-
lisles à l'égard de l'Egypte » et il y a
aussi les « adversaircs direets de l'Egyp-
te » dans cette Europe qui tend à s'u-
nir avec lenteur. Mais Ics Etats ont tous
compris que sans une plus grande coo-
pération entre Ics diverses branches de
l'aetivité éeonomique et i n i l i i a i r e  du
eontinent, le Wleux-Mondè serait à la
merci de chaque coup de force. Le fait
que l'affaire de Suez est cn veilleusc ne
truiiquilli.se pas tout à fait ceux qui pen-
sent loin dans l'avenir. Un peu de calme
jiusqu'aux éleclions america Ines, tei est
le vii'» de l'administratinn républicaine.
Mais l'agitation qui a repris entre Is-
rael et ses voisins arabes nous indique
comme les apparencfcs sont Irompeuses
lorsqu'on parie de paix gagnéc au
Moyen Oricnt.

Mais revenons à l'Europe. Elle aussi
était en panne depuis quel ques mois.
Mème la montée au pouvoir d'un « eu-
ropéen » comme M. Guy Mollet n'avait
pas vérilablement relancc la question
européenne. La France élait avant toni
pi'éoeeupée par les soucis algériens.
Ceux-ei ont quelque peu diminue tout
en reslant eonsidérnblcs. Mais les é-
chéanees européennes approehent et les
nombreuses réunions intereuropéennes
de cette semaine cn soni la preuve.

Il y a d'abord eu la visite officicllc
de M. Adenauer à Bruxelles. Sans grand
iapagc, mais une visite d'ami. Ce mot
parai! bien étrange onze ans après une
guerre atroce. Mais le chaneelier a pu
constaler qu'il jouissait d'une solide
sympathie dans le pays voisin du sicn.
C'est un succès de sa politique. Succès
iraniani 'plus marque que le très « Eu-
ropéen » M. P-H. Spaak qui recut l'hom-
me d'Etal  catholique allemand est socia-
liste, tout comme le président du Conseil
belge van Acker qui cut des mots très
flalteurs pour son invite. Or les socialis-
tes allemands attaquent tout spéciale-
ment la politi que du chaneelier et pré-
parcnt un vaste pian d'aitatine pour Ics
éleclions qui auront lieu l'an procliain
au Bundestag.

A Bruxelles également aura lieu sa-
medi la rencontré de MM. Mollet et A-
denauer. Nouvelle pierre bianche dans
Ics rapports entre la France et la Répu-
bliquc federale. Si mardi dernier, il a été
question Idc la li q u i d a t i m i  de tout ile
content imi bdgo-allemand, il sera ques-
tion samedi du reste des difficultés sé-
parant la France de sa voisine septen-
t r iouale .  Au premier rang, et comme
par basarti  d i ra i t-on .  on retrouve une
nouvelle fois la Sarre. Ce pays sera dès
l'an prn.chain représenlé à la première
chambre du parlement de Bonn. Cette
chambre des Etats dite Bundestag aura
ainsi 10 membres y compris Berlin et sa
voix consultative. Il est nécessaire que
la France et l'AUemagnc discutent les
dcrniers points en suspens, d'ordre ino-
nétaires notamment. II l'andrà  aussi a-
border la question très importante de
l'Euratnin et de la mise en commini des
ulilisations pacifiques de l'energie aio-
inique. Le rapprocliement Europc-Afri-
que sera, lui aussi , de grande actualité.

Ainsi va l'Europe. Trop lentement au
gre des uns, trop dangereusement au gre
des autres. II est bien que I'enlente se
fasse et que mème les Biùtanniques son-
gent à se rapproeher du eontinent. Les
entre tiens de Paris enlre MM. Eden el
Mollet , ces jours-ci, indiquent que quel-
que chose de nouveau est dans l'air eu-
ropéen. Il faut simplement regreltcr que
ees ehangements n'aleni lieu que lors-
que Moseon fronce le sourcil ou M. Nas-
ser brandii les nationalisalinns.

Jean IFeer.

A TRAV(^^E MONDE
LUTTE CONTRE LA DROGUE

Rafie monstre a New York
La poliee a arrèté, aù cours d'une rafie de

vingt-quatre heures, 105 consommateurs et tra-
fi quants de stupéfiants et confisqué des nar-
cotiques pour une valeur de 175 000 dollars.
Farmi les peirsonnes arrètées. on compie 53
criminels et 52 récidivistes, dont 16 femmes. La
rafie a été entreprise par 125 membres de la

division des stupéfiants de la poliee new-yor-
kaise. La poliee ajoute qu'elle a salsi un kilo
et demi d'héroine. ,

VARSOVIE

Deux ministres sont limcqés
On annoncc officiel lement que le vice-minis-

tre de l'industrie mécanique, M. Roman Fidels-
ki et le sous-secrétaire d'Etat au commerce ex-
térieur, M. Demidovski, ont été déehargés de
leurs fonctinns. Cette deris imi  est interpréléc
comme une conséqucnce des mai i i fe . s la l ìmis  et
des émeutes quii onl eu lieu à Poznan le 28
juin dernier.

Les deux ministres étaient , à l'epoque, res-
ponsablcs des négoeiations avec les ouvriers des
usint 's  Aislo (Staline).

CHR0NIQUE Ĵ SUISSE
Le peuple suisse a dit

deux fois « non »
Re-vision du regime du blé : 239.262' oui,

378.930 non. Cantanti  non aoceptanls : 5 Vi, can-
•ton.s acceptants : 16% . Partici pat ion : 42 ,5 %.

Frein aux diéipenses: 276.105 oui , 330.568 non.
Camtoms aoceptanls : 9. cantone rejela-nls : 13.
Part ic i pat ion : 42 %.

Résultats par cantons

Revision Frein
regime du blé aux deperisca
OU"! NON OUI NON

Zurich 39.637 104.060 61.654 78.688
Berne 34.774 50.311 33.482 50.020
.Lucerne 12.388 il3.673 14.012 11.723
Uri 1.880 1.958 2.044 1.795
Sichwyz 3.939 4.352 4.055 4.247
OlbwaiM 1.231 - 1.017 1.388 829
iNiidwalld 1.505 1.372 1.680 1.176
Glaris 2.469 3.183 2.692 2.942
Zou-g 2.033 2.539 2.496 2.022
Fri'bourg 9.557 3.698 9.087 4.026
Solcare 8.811 15.466 9.972 14.142
Bàle-Vilil e 4.158 16.196 8.154 11.988
BMe-Camip. 4,526 9.840 6.027 8.1'22
iSchaifflioùse 3.540 9.488 3.858 8.647
Aippenzell R. E. 2.452 6.151 3.810 4.Ò20
A ppenzelle R. I. 828 558 683 691
iSaint-Gall 22.206 29.517 26.178 23.604
Griso™ 10.330 6.229 7.555 8.355
Angovie 23,543 43.453 24.645 41.505
Thiirgovie Ì2.915 14.733 10.433 16.150
Tessili 4.494 5.224 4.620 5.051
Vauid 16.478 15.784 18.925 13.115
Valais 5,560 3.349 5.392 3.477
Neuchàtel 4.014 8.535 5.529 6.998
Genève 5.994 8.244 7.734 6.635

TOTAL : 239.202 378.930 276.105 330.508

y  mm. ¥ y>

COUP D-CE IL SUR LA PRESSE V̂**̂  **
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La hardiesse de la France pe"p/p /™"c'"'s ««* pop uhiion» aigériennes enfin ré-
" B » ' - I H  l 'A i  ' "  conciliées. On sait que , quant à lui, le gouvernement
3 I egartJ CSe I Algerie... fran cais éludie le problème et pourra , dans un proebe

r. „n > „r- „,„,,,„,, _r-^ , T. avenir, rendre pubtiques les solulions qui lui parai»-
D«ns F R A N C - 1 I R E U R , Charles Rons-ac es- ... ' ' , . , , . , ., ' , .-, . ,  . seni sttsceplibles (t etre acceplees par tous les -intere»-
l ime que 1 ì n t l i a l i v e  de la France en Alge- .
rie doil contribuer au discrédi t de Nasser .

La sugesse consislerail à trailer el à ,résoudre le ,
problèm e algérien en fonclion de la crise de Suez Oli « LOS rappClCS 3111*0111 COntflDUe
de la produrrne session de l'assemblée des Nalions à aiTÉtei" le flot CJUI 1116113031*
Vnies- de submerger l'Algerie »

Et mème si l'on voulait lenir compie de ces deux
facteurs , qui pourrait nier qu 'une fni l iat ive  rapide el COMBAT rend hommage au sacrifico des
Iiurdic de la France en Algerie nous vaudrail dans rappelés en Algerie qui ont sanvé l'Algerie
tout le monde arabe el aux Ntitions Unte» un regniti du terrorismo.
de faveur  et de sympathie doni la première ridirne j p  mcrifìce demande à nos jeunes compatriotes , leur
serait bel el bien Nasser . rappel au moment où, leur service miiitaire accompli,

ils faisaìent leur place dans la vie civile ont élé

La paCl fà CatiOn, en bOnne VOÌe '«mi*. De» foyers onl élé trouUés, de jeunes ména-
ges séparés el Tinquiélude a baule pentirmi des mois

garant deS rappOrtS nOUVeaUX... des centaines de milUers de familles frangaises.
C'est une épreuve qu 'a subie celle generation, après

Dans LE POPULAIRE, Paul Parpais an- /(J)U d -aulres subies par ,les pr<,cédentes, el il faut  dui
nonce la publication prochaine des solu- rp ndre un 

¦
mte hmnmage_ Sans rf crìminer tes ruppe,

tions proposées par le gouvernement pour Us mt répondu à j' appel d'un gouvernement doni ils
salisl'aire les « populalions algenennes en- savaient i amouT p r„jond de ia paix, et dont ils con-
l in rcconciiliees ». naissaienl le désir de les libérer dès que possible. Le

Mais il n'est 'pus moins acquis — et les jeunes rap- moment esl t emi .
pelés l'uvaienl parfaitement compris — que les rap- Les grandes opéralions sont désormais interdite» aux
ports de la France el de l 'Algerie ne pourronl res- fellagah. L 'heure approche où les solulions politique»
sembler dans l'avenir , ni de près , ni de loin , à ce seront possible».
qu 'ils furetti pendimi si longtemps, tellemenl long- £n renlrant chez eux les rappelés pourronl se dire
temps, que la cataslrophe «en est suivie. qUe pour leur pu ri ils auront conlribué à arréler le

Maintenant que, gràce à Te f for t  de ceux qui vont flot qui menacail de submerger l 'Al g erie. Cesi aux
renlrer dans leurs foyers , la pacificalion esl en bonne dirigeants francai» désormais qu'il appartieni d 'élablir
voie, le moment est verni de préparer ces rapports le statuì algérien , que 200.000 de nos jeunes compulrio-
nouveaux qui unironl , par-dessus la Mediterranée, le les onl permis d'envisager.

CAMION *<3 * DU VALAIS ExP,oslon dt,ns une gaierie
VIEGE

En plein dans une vitrine
Circulant avec un scooter à l 'entrée de Viège

MM, Josep h Margelisch et Joseph Wal'ner ont dé-
rapé dans un virage et ont termine leur course
dans la vi t r ine des bureaux Tschopp et Cie. Ils
onl élé blessés. L'état de M. Margelisch est jugé
assez grave.

VEX

Un taxi contre une auto
Sur la route de Vex , un taxi sédunois est enlré

en collision avec une automobile portan t les
plaques vaudoises. On déplore des dégàls maté-
riels appréciablcs. La gendarmerie établira Ics
responsabilités.

Quand les freins sautent
En descendant la route de Vex avec un scoo-

ter un coup le vaudois a fai l  une chule, les freins
de la machine ayant cédés. Une dame qui se trou-
vai t  sur le siège arrière a élé blessée. Elle a dù
recevoir les soins d'un médecin. Il s'agii d'une
Vaudoise dont l'identité n'a pas élé élablie.

FULLY

Une jeep contre une auto
Une jeep de fentreprise Quennoz est entrée en

collision avec une automobile conditile par M.
Joseph Rodili! de Full y. Dégàls malériels, pas de
blessés. L'accrochage s'esl produit  sur la route
de Fully près de Mart igny.

MARTIGNY
La commune de La Bàtiaz

a fusionné
Samedi soir , eut lieu au pied de la tour illumi-

née une manifeslation pour marquer la fin de
l 'existence de la commune de Martigny-Bàliaz.  En
effet , dès lundi ler octobre, les scrvicesp commu-
naux de La Bàtiaz soni rattachés à ceux de Mar-
tigny-Ville et les deux Conseils siègeront ensem-
ble jusqu 'au ler janvier 1957.

Devant plusieurs centaines de personnes, M.
Eloi Cretton , président de la commune, prononca
un href discoyrs. Il tappeta les raisons de cette
fusion. Il dit encore que les citoyens de la Bà-
tiaz n 'avaient aucun regrét à refonner la commu-
ne qu 'ils avaient qu i t t e  depuis plus de cent ans ,
et qu 'ils y revenaient sans complexe. Puis il re-
mit  au noni de l 'assemblée primairc un souvenir
aux conseillers et aux employés communaux.

Puis M. Duchoud , vice-président remis à M.
Cretton le souvenir qui lui revenait.

ST-MAURICE
Poursuite mouvementée

Deux inconnus avaient passe clandestinemetil
la frontière à Briglie. Ils réussirent à monter dans
le train de Lausanne. Signalés, l 'arrestation allail
intervenir  à Lausanne, mais à St-Maurice un
agenl réussi! à monter dans le traiti.  Il l'ut aper-
qu par l'un des deux hommes qui sauta à contre-
voie. Après une poursuite en règie, l'inconnu fui
appréhendé. Son camarad e l'ut  ar iè te  à Lausanne
11 s'agii de Yougoslaves qui cherchaient un refuge
dans nolre pays.

BOURG-ST-PIERRI '

QUATRE MINEURS BLESSÉS DONT DF.lt
GRIÈVÉMENT

Une équi pe d'ouvriers Iravaillait ù l'avana
meni dans une gaierie du ehanlier des Q,..
bonnlèrcs du Consortiii m de Bourg-St-Pterrt, r
burin de perforatrice entra en contaci avtc neharge non explosée. l'ne forte déflagralion ¦
produisit en blessant grièvemenl un Ila||fn *
Joseph Calmo qui souffre de plaies au vis»
de brulli ics aux yeux, de trois fraclurrs au brìi
gauche e! de còles brisées el M. Soslhòne Skj
lei , àgé de 35 ans. Jurassien, qui a une frarlurt
du eràne, une ellisse casse*', les yeux brùld
et des plaies. Deux autres ouvriers soni fai,.
meni blessés, mais moins grièvemenl. Ce $fà
M. André More!, qui a des plaies au frani ol ,
nez et M. Fernand Michelina doni les blessum
soni supcrficicllcs.

Refus de servir
et insoumissions au Tribuna!

miiitaire de div. 10
Le Tribunal miiitaire de division 10 a siégé j cudij

Sion, sous la présidence du lt.-col. Edmond Gay, gta^
juge. Le major B. de Haller occupait le siège de l audi.
teur. Le plt. P. Freymond et le It. B. Ambord foco,
tionnaient comme greffiers.

REFUS DE SERVIR
Le fus. Joseph Q., né en 1920, n 'a pas accompli It

cours de répétition de son unite en 1955,'ni ses tin
obligatoires hors service de 1951 a 1955 et ne s'esl égi-
kment pas présente aux inspections d'armes et db-
billement.

Depuis 1948, il refuse systématiquement d'aceomplit
ses obligations militaires. Il a déjà été puni disciplinai-
rement par voie administrative à plus d'une reprise et
a subi en tout 10 jours de prison , ce qui n'empéchepa
le Tribunal miiitaire de sanctionner à nouveau ce fin
selon jurisprudence constante. Soumis à un examei
medicai, le rapport du psychiàtre a conclu à sa respon-
sabilité restreinte. Mais, devant la gravite des délils,
leur pluralité, le Tribunal l'a condamné à 4 mois d'em-
prisonnement, moins la détention preventive subie ri
a ordonné son arrestation immediate. Les frais onl èli
en outre mis à sa charge.

SERVICE MILITAIRE ETRANGER
Condamné par contumace en 1954, le cpl Roland H.

a demande le relief de ce jugement qui a été mis i
néant par le Tribunal de céans.

En décembre 1952, il a quitte la Suisse et s'est rendi
en France où il a contraete un engagement de én
ans à la Légion etrangère, sans l'autorisation du Con-
seil federai.

Il a fait campagne en Indochine notamment et s'esl
bien comporté. Il a été blessé à trois reprises et a ob-
tenu deux décorations avec palmes d'argent et dt
bronze. Réformé en France, à la suite de ces blessures,
une commission de visite sanitaire a également prò-
noncé son exemption absolue du service en Suisse.

Reconnu coupable de service miiitaire dans un
armée etrangère et d'insoumission, le Tribunal a pio-
noncé contre lui une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment sous la forme des arréts répressifs, les condita
pour l'octroi du sursis n'étant pas remplies en l'espéa
(en effet , avant les cinq ans dès la commission de tu
délits, il a subi une peine de trois jours d'emprisonnf-
ment prononcée par un tribunal civil).

INSOUMISSION
Le mitr. Augustin L... ne s'est pas présente au cou-t

de répétition en 1955, ni aux inspections de 1951 à 19»
Depuis plusieurs années et jusqu'en mars lSSM

n'a pas communiqué ses changements de domicile tf
autorités compétentes, ni à son commandant d'un*

Sachant qu 'un ordre de marche lui avait été adi*
sé, qui ne l'avait pas atteint pour les raisons ci-dessus.
il ne s'est soucié de consulte!- les affiches de mis? »
pied. C'est un buveur invétéré qui a déjà été transfert-
pendant le service actif , dans une compagnie de f"
dressement et de rééducation pour buveurs. W
sanctionner ces délits, la peine de 2 mois d'empn5*'
r.ement lui a infligée, qu 'il subirà sous le regime V
litaira. Il paiera en outre les frais.

Ont encore été condamnés par défaut , Aime fi-
André B... respectivement à 6 et 4 mois d'empii»"*
ment pour service miiitaire étranger et insoumtss

Le capitarne Jacques de Riedmatten , de Sion e

lieutenant Jean Koelliker, défendaient l'office des p*
venus.

« .. « « .. . « .. r- n . n n n f l ll
U H H U  w i y u t  U R H U v nj

Avec les militaires
Jeudi dernier, les enfants ont pleinenicnt P^

fité de leur après-midi de contfé. Aussi , reiwjj
le soir chez leurs parents , rares étaient ceuM

n'ava ien t  pas élé « voi r arriver Ics m''"ajvj(|
Il s'agissail du groupe obusier 20, qui renl""l

1|j|i.mana-uvres venali démobiliser dans nolrc 'oC' 
J

La 'troupe logeait au Hall Populaire alors q«

véhicules étaient  répartis sur la place de Jj
1" 

^celle des Caves coopéralives. La reddition d '

nres et du matèrie! s'effectuait le vendredi N

L'après-inidi à 13 h. 30 sous les ordres; < « w

commandant , le major de Wolf , l 'i"1'16 ' (
dait à la cérémonie de la remise (In O^rg
Dans la matinée du samed i le Iicenciepw» -

^donne à celle t roupe qui  a laisse chez no

bonne impression




