
Dans le cadre du XVe Congrès des Jeunesses conservatrices
qui a remporté un magnifi que succès à Chamoson

L expose enihousias
ae m. e conseï

Le Congrès des Jeunesses Conservatrices s'est tenu hier à Chamoson par un temps ma-
g n i f i que. Disons d'emblée qu'il a connu un plein succès, tant par le nombre des partici-
pants que par ila perfection de l'organisation. Dans une ambiance de fraternité et de fran
che camaraderie, 'les diverses phases de cecongrès se sont succédées avec bonheur. Nous

reviend rons , du reste , en détail , demain surle déroulement de la manifestation.
Nous publions cependant aujourd'hui le magistral discours prononcé hier après-midi de-

vant  les jeunes par notre éminent représentant au Conseil national , M. Paul de Cour-
ten. On connaît la débordante activité du député de Monthey à Berne par ses nombreu-
ses et judicieuses interventions et par les réalisation s concrètes obtenues jusqu 'à ce jour.
Nous lui  laissons sans autre la parole.

Ma joie est grande de m adresser a vous,
Jeunes Conservateurs du Valais romand , car
vous êtes la force montante du parti conser-
vateur et l' un des espoirs les plus solides de
notre pays valaisan.

C'est .pourquoi je voudrais vous livrer un
message concis ct fort , comme les jeunes le -dé-
sirent, en rapport avec ce que je crois répon-
dre aux nécessités les plus urgentes du mo-
ment.

Pour cela , je ne veux pas refaire un exiposé
comime ceux , très brillants , que vous avez en-
tendus bien des fois sur les problèmes de no-
tre agriculture, de notre commerce et de notre
industrie.

Ces problèmes existent. Nous les connais-
sons. Ils sont angoissants à bien des égards. Vos
autor i tés  cantonales et fédérales s'en occupent
de leur mieux , dans les limites de leurs possi-
bilités ct de leur compétence, souvent , comme
vous le savez, au prix de grandes difficultés.
C'est leur devoir strict , vous pouvez leur fai-
re confiance. Ce qu 'elles font ne mérite d' au-
tres éloges que celui du devoir accompli.

Du reste vous savez les résultats obtenus
grâce aux init ia t ives  du groupe conservateur
aux Chambres fédérales et spécialement de
vos représentants : augmentation des redevan-
ces hydrauliques et augmentation de un à trois
du franc-impô t payé par les CFF pour leurs
installations hydro-électriques. ; répartition
d' une part des droits sur la benzine en fa-
veur des cantons alpestres, subventions en fa- «S»e ae con.ci.uue 'politique précise, a îaqueue ia ciemocraue ia pius saine er au ieaeraiisme 
veur des logements à la montagne ; élévation ^ es* obligatoire de rattacher , autant que pos- le plus ouvert. C'est ce qui me donne du courage aussi pour
tles rentes AVS pour les rentiers aux moyens sible , toutes nos initiatives pratiques. En vertu de nos principes, nous devons nous rester au service du parti dont je ne veux êtr e
de vie modestes : augmentation des rentes Cette ligne existe. Elle est puissante ct su- efforcer tous de bannir de la vie publique et qu'un modeste serviteur.

Important discours du Souverain Pontife
aux jeunes filles d'Italie

Ces jours-ci se déroule à Rome le Congrès national italien des Associations catholiques de jeu-
nes filles , qui réunit plus de dtx mille participantes. Sa Sainteté Pie XII , revenu de Castel Gandolfo
pour la circonstance , tes a reçues en audience dimanche 2 octobre , à 17 h., dans la Basili que St-
Plerrc de Rome, et a prononcé , à cette occasion , un important discours, dont nous redonnons les
principales idées.

Le Pape a d' abord relevé qu 'il semble que le
temps que nous vivons , est parmi les p lus décisifs
de l 'histoire du christianisme — de nombreux si-
gnes l'indiquent. Quel que chose de nouveau sem-
ble se préparer pour l 'humanité tout entière , s'il
est vrai que l' application pacifique des dernières
découvertes de la science peut opérer dans la vie
humaine un bouleversement que personne , il y a
quelques années, n 'aurai t  pu imaginer.

Nouvelles perspectives
Ces nouvelles perspectives doivent mener les

hommes vers une recherche plus approfondie de
Dieu. 11 faut donc que le monde demande l aide de
1 Eglise pour assurer son salut ,et ceci plus inten-
sément qu 'il ne l'a jamais fait  jusqu 'à aujourd'hui.

Ceci montre bien que les responsabilités de 1 E-

er national Paul de courte»

transitoires à la campagne ; meilleur protec-
tion de la famille ; péréquation financière en
faveur des cantons économiquement faibles ;
allocations familiales en faveur des paysans
de la montagne et des domestiques agricoles.

Cependant, je pense qu 'au delà de ces pro-
blèmes principalement économiques, il y 'en„.'4
d'autres non moins graves, plus graves peut-
être et plus difficiles.

Ils sont d'ordre supérieur (spirituel et poli-
tique) . Nous ne pouvons pas les ignorer , à
moins de travailler comme des aveugles (ou
des inconscients) .

Le Valais est à la croisée des chemins au
point de vue spirituel et politique, plus encore
que dans l'ordre économique, on l'a dit sou-
vent. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut
se mettre à l'œuvre avec courage.

Restaurer

Pour faire face à ces problèmes en sauve-
gardant la ligne de nos traditions, nous avons
le devoir impérieux de restaurer dans les es-
prits et dans les cœurs les principes politiques
du parti conservateur.

Nous devons faire une politique de princi-
pe. L'opportunisme n'a pas d'avenir , et il est
contraire à l'inspiration fondamentale du par-
ti conservateur.

Ligne de conduite l'industrie. C'est ce qui me permet d'espérer de beaux
Comme conservateur , nous devons avoir une Nous devons être les défenseurs attitrés de Jours encore pour le parti conservateur valai-

ligne de conduite politique précise, à laquelle la démocratie la plus saine et du fédéralisme san -

çjlise grandissent , et avec elles , les tâches et les
devoirs des membres d'Action catholique. Il faut
que les hommes qui cherchent la lumière trouvent
des chrétiens fervents , qui par leur vie sont des
porte-lumière. Il faut  que tout chrétien approfon-
disse toujours davantage les connaissances qu 'il
a de sa foi. Il faut que l' adhésion ferme à tout ce
que Dieu a révélé, et que la Sainte Eglise enseigne
de croire , grandisse sans cesse .

Etre soldat
Ensuite Sa Sainteté Pie XII a expliqué ce que

doit être un mili tant d'Action catholique. Etre mi-
litant, c'est être soldat du Christ , ce qui ne chan-
ge rien à l' a t t i tude de l'E g lise qui , sauf le cas de
lég itime .défense , exècre la guerre. Etre soldat ,
c'est combattre , c'est lutter. Etre mili tant , c'est
être un combattant pour l'amour de Dieu , lutte qui ,

e

dans la victoire , ne tue pas le vaincu. La victoire
dans ce combat apporte la vie et la liberté.

Sa Sainteté Pie XII a terminé en plaçant son au-
ditoire sous la protection de S. Michel Archange ,
dont l'Eglise vient de célébrer la fête pour que •
«par la vertu divine ,il refoule en enfer , Satan et
les autres esprits mauvais qui rodent dans le mon-
de pour la perte des âmes. »

notre place les intérêts spirituels et religieux
T, , . , , - , . . , „ du peuple chrétien dont nous sommes,re. Il faut la porter a la connaissance de tous * v

les citoyens. Cela sans immixtion dans le domaine de

Flamme et mystique
11 faut donner à tous nos adhérents, non pas

du sectarisme, mais une flamme et une mysti-
que politiques qui résistent à tous les vents
de division- et de discorde.

Nos militants doivent faire ©hoc par l'ar-
deur et la clarté de leurs convictions.

Nous ne devons pas supporter que nos prin-
cipes politiques soient ignorés et méconnus.

Dynamisme
Nous ne pouvons plus accepter que des prin-

cipes et un idéal politique si exaltants ne pro-
voquent pas plus de dynamisme dans nos trou-
pes que l'idéologie ruineuse des partis d'ex-
trême-gauche. Cela serait un scandale intolé-
rable qui, si nous ne l'écartions pas avec vi-
gueur , finirait par nous tuer.

Nos principes politiques ne se prêtent évi-
demment pas à la démagogie.

Sincérité
Ils nous obligent à une totale sincérité. Ils

ne sont pas des slogans faciles et creux, des-
tinés à susciter un enthousiasme factice et pas-
sager. Ils veulent être appliqués hardiment et
loyalement dans la vie de tous les jours, pu-
blique et privée. Ils définissent une conception
totale du bien général, réalisable avec des ef-
forts, du courage et de la constance.

Avant-garde
En vertu de nos principes politiques, nous

devons être à l'avant-garde du progrès et de
la justice sociale dans tous les domaines, sans
aucune démagogie, avec un réalisme loyal et
audacieux.

Nous devons être à la tête du syndicalisme
chrétien dans tous les secteurs, de la paysan-
nerie, comme dans celui du commerce et de

9 octobre :
la Vallensis à Sierre

La cité du soleil, dans sa parure automnale, s ap-
prête à recevoir et fêter les étudiants de nos trois
collèges, accompagnés de nombreux « anciens »
désireux de renouer les vieilles amitiés ef trouver
avec les jeunes les conlacfs nécessaires à une fruc-
tueuse collaboration. Ce contact est indispensable,
car de nos jours surtout, une certaine incompréhen-
sion existe parfois entre les générations, peu grave
certes, mais regrettable et que des exp lications ré-
ciproques parviennent facilement à vaincre.

La Vallensis, qui compte près de 50 ans d'âge, a
prouvé son utilité et la nécessité de son action. Cet-
te action sera à la mesure de l'intérêt que lui por-
tent ses membres ; il dépend d'eux que ce champ
d'activité s'étende. Aussi, espérons-nous que nom-
breux ils se retrouveront le 9 octobre à Sierre, té-
moignant ainsi de leur attachement à la Société ef
à l'idéal de leur jeunesse.

privée le mensonge et la déloyauté, la haine
et la lâcheté. Il serait monstrueux de trouver
plus de sincérité et de générosité dans les rangs
de nos adversaires que chez nous qui nous nous
réclamons des plus hautes valeurs spirituelles.

Les valeurs spirituelles que nous servons
exigen t qu 'il n'y ait pas entre nous de divisions
mesquines d'intérêts particuliers et de per-
sonnes, mais seulement des divergences de
vue, loyalement exprimées et toujours conci-
liâmes dans l'application des mêmes principes
au service du pays.

Servir les intérêts spirituels et religieux
du peuple chrétien

Notre objectif fondamental est de servir à

l'Eglise, ni aucun accaparement.
Par notre activité politique, nous voulons

servir non pas en nous imposant, moins enco-
re en nous substituant à l'Eglise, mais sim-
plement en nous efforçant de lui assurer des
cadres politiques , et sociaux favorables à son
action spirituelle.

Il faut que notre pays reste chrétien, au
milieu des transformations économiques et so-
ciales qu'il est en train de sulbir. S'il ne reste
pas chrétien, nous ne craignons pas de le dire,
il ne progressera pas réellement.

C'est pourquoi nous voulons une politique
qui soit d'inspiration totalement chrétienne.

Nous voulons 'des syndicats chrétiens, des
écoles chrétiennes, une économie chrétienne,
des institutions chrétiennes, un pays chré-
tien.

Dans cet effort , nous ne sommes pas des
isolés dans le monde.

Le parti conservateur suisse est un rameau
de l'arbre immense des démocraties chrétien-
nes, qui couvre peu à peu le monde. Nous en
avons eu l'attestation concrète par la présence
des représentants étrangers au dernier congrès
du parti conservateur suisse.

Ces contacts bienfaisants nous emipêcheront
de nous replier sur nous-même et doivent nous
apporter une sève nouvelle, capable de conser-
ver et de grandir l'ancienne vigueur de notr e
parti. Pour cette oeuvre fondamentale d'élar-
gissement d'horizon et de renouvellement par
les principes du parti conservateur valaisan ,
nous comptons beaucoup sur tous les jeunes.

Cela est votre travail principal, une tâche
très grande, digne de votre enthousiasme et
de votre générosité juvénile.

Je sais que vous y pensez sérieusement.
Honneur et reconnaissance à ceux qui vous
conduisent et vous ouvrent ces 'perspectives.

Ils auront l'occasion d'entendre une conférence de
grand intérêt de Me Amédée Délèze et se retrem-
per dans l'atmosphère estudiantine de joie ef de sé-
rieux tout à la fois.

Voici le programme de la journée :
9 h. 30 Hôlel Terminus : séance de travail.

Conférence de Me Amédée Délèze : Bien
commun, politique et civilisation.

11 h. 15 Messe à l'église paroissiale.
12 h. Cortège.
12 h. 30 Vin d'honneur dans les jardins de l'Hôtel

Bellevue.
Discours de bienvenue par M. le président
E. Zwissig.

13 h. Banquet au Buffet de la Gare.
15 h. Kneipe à Géronde.

Messis
L'Eglise partout chez elle

Missions
Les missions chez nous :

Messis
Exposition missionnaire catholique suisse, du

U au 17 octobre, à Sion , Place de la Planta.



La parole du Pape
au Congrès de l'Union

internationale des villes
Vendredi 30 septembre, Sa Sainteté Pie XII

est venu de Castel Gondolfo au Vatican pour
y recevoir, dans la Salle Royale les partici-
pants au Congrès de l'Union Internationale des
Villes et des pouvoirs locaux. Au cours de
l'audience, le représentant de la ville japo -
naise de Nara a remis au Souverain Pontife,
un message au nom des catholiques japonais
de sa région. Dans un discours qu'il a pronon-
cé en français, le Pape a rappelé aux repré-
sentants des municipalités, parmi lesquels on
notait ceux des villes de Genève, Locarno,
Bellinzone, Lugano, leurs responsabilités dans
la gestion des intérêts dés populations qui
sont confiées à leurs soins. Voici quelques ex-
traits de cette importante allocution :
/ « Un mouvement irrésistible pousse au-
1 jourd'hui les nations à s'unir afin de mieux
C assurer leur sécurité ou leur développe-
/ ment "économique. Aucune ne peut préten-

dre rester dans l'isolement sans encourir
pour elle-même des risques sérieux ou
sans nuire à la communauté qui attend son
appui. » Le Pape après avoir relevé qu'au
cours d'une « journée européenne des com-
mîmes » les congressistes avaient examiné
le rôle réservé aux communes dans l'élabo-
ration d'une Europe Unie, a ajouté : « On
pourrait croire que les communes n'ont au-
cune raison d'intervenir dans ces problè-
mes qui semblent déborder leur compéten-
ce. Ce serait une erreur. Le corps social
ressemble aux organismes vivants, sa santé
dépend du fonctionnement des cellules qui
le composent. Si certaines d'entre elles dé-
faillent, c'est tout le corps qui en souffre,
ou, du moins, il èh résulte une menace per-
manente pour l'avenir. Vous avez raison de
souligner combien l'intégrité de cette uni-
té de base conditionne la solidité de l'é-
difice européen. »

Le Souverain Pontife a parle ensuite des
rapports qui doivent exister entre la com-
mune et la nation, et d'une influence des
autorités locales sur les autorités de l'Etat.
Bien qu'une assistance soit désormais né-
cessaire de la part de l'Etat aux comimu-
nes, pour que celles-ci puissent remplir tou-
tes leurs tâches, une autonomie très large
constitue un encouragement efficace, dont
l'Etat lui-même tire profit, à condition que
les autorités communales remplissent leurs
tâches consciencieusement et s'abstiennent
de tout « particularisme étroit ».

Sa Sainteté Pie XII a souligné ensuite
quel doit être le rôle du maire. « On aime
trouver en lui un homme généreux, loyal,
aux idées larges, sachant comprendre ceux
dont il ne partage point les vues politiques,
sensible aux problèmes humains, .comme
aux exigences des prescriptions légales, at-
tentif à défendre intelligemment l'autono-
mie du fief qu'il régit. »

Pour conclure, le Souverain Pontife a en-
gagé ses auditeurs à travailler au renforce-
ment de 1,'esprit civique et au maintien des
valeurs permanentes de la civilisation , sans
lesquelles l'Etat se transforme infaillible-
ment en un mécanisme d'oppression.

Descente de police
dans un Séminaire hongrois

La police secrète hongroise vient de procéder à
une perquisition dans le Grand Séminaire de Buda-
pest , le seul du pays qui possède encore actuelle-
ment le statut universitaire. Les policiers démon-
tèrent les boiseries et ouvrirent même les caveaux
de la chapelle. D'après ce que l'on a pu apprendre ,
cette descente fait suite à des dénonciations calom-
niatrices. On ne signale aucune arrestation.
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TOUTE SECURITE

— Vieux comédien ! pensait Sanine.
Le jeune homme fut surtout frappé par l'at-

titude de Gemma à son égard . Elle ne l'évitait
pas... au contraire, elle venait à tout instant
s'asseoir près de lui , écoutait ce qu'il lui di-
sait , le regardait , mais évitait d'entrer en con-
versation. Dès qu'il lui adressait la parole, elle
se levait et passait dans la pièce voisine. Elle
revenait peu après, s'asseyait dans un coin et
restait irrumobiile, préoccupée et surtout per-
plexe.

Frau Lénore finit par remarquer le manège
de sa fille, et par deux fois lui demanda ce
qu 'elle avait.

— Rien , répondit Gemma ; tu sais que je
suis quelquefois ainsi.

]— C'est vrai ! approuva sa mère.
Ainsi passa cette journée, longue, ni animée,

nt languissante, ni gaie, ni ennuyeuse.
Si Gemma s'était conduite autrement, Sani-

ne- aurait-il pu résister à la tentation de poser
au héros ?

Ou encore il se serait laissé aller à la tris-
tesse, à la veille d'une séparation peut-être
éternelle ? N' ayant pas une seule fois l'occa-
sion de parler avec Gemma, il dut se conten-
ter de plaquer au piano, avant le café du soir ,
des accords en mineur pendant un quart d'heu-
re.

Emilio revint lard , et pour éviter toute ques-
tion au sujet de M. Kluber, se retira vite.

Le moment vint pour Sanine de prendre

r u b n u m i i E ne c in t i  \
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Fête populaire d'automne en faveur
de Ja construction des Églises -

Jeudi 29, soirée des sociétés locales
Il y avait foule jeudi au théâtre de Sion, Dans le

cadre de la fête populaire d'automne en faveur de
l'oeuvre interparoissiale pour la construction des
églises les sociétés locales avaient organisé une soi-
rée au cours de laquelle le public put applaudir les
diverses productions figurant au programme. Un or-
chestre de jazz inaugura la soirée. Puis les étudiants
du Collège interprétèrent avec bonheur « Les Oli-
ves ». Puis le Chœur mixte allemand chante à la
perfection quelques oeuvres de Strauss. M. René
Bonvin sema la bonne humeur dans la salle en ra-
contant quelques histoires drôles. Puis la Chorale et
le Maennerchor Harmonie chantèrent à tour de rô-
le les plus beaux morceaux de leur répertoire qui
furent très applaudis. Puis, Montangero, chanleur-
poète, interpréta quelque chansons de cabaret. Il
y eut aussi les sociétés de gymnastique-féminine qui
exécutèrent quelques ballets, qui eurent l'heur de
plaire au public. Ce fut une soirée vraiment réus-
sie el toutes les sociétés qui y participèrent méritent
notre reconnaissance ef nos félicifafions. Certes,., il
y eut l'absence de l'Harmonie municipale qui nô'us
a toujours donné l'habitude de la voir à foutes
les manifestations importantes de Sion. Mais cette
année, notre corps de musique n'a pas pu prêter
son concours. Privé de son directeur, puisque le
nouveau directeur M', le commandant Clévisse, n'ar-
rivera à Sion que dans le courant du mois d'octo-
bre, l'Harmonie a préféré s'abstenir, né voulant pas,
risquer de faire mauvaise impression en ne jouant
pas aussi bieri que d'hab'îfùdé. On la comprend ef
les Sédunois ont très bien compris ef même approu-
vé cette abstraction. Ce sera pour une autre fois.

Course des « Caisses
a savon »

Samedi après-midi, foute l'Avenue des Mayennets
était prise d'assaut. C'est que l'on allait assister
pour la première fois en Valais à une course de v
<< Caisses à savon ». Bien avant le départ, le public
se pressait nombreux pour encourager les jeunes
concurrents. Chacun admirait la manière dont nos
enfants avaient construit leur bolide. Il est 14 heu-
res quand le départ est donné aux deux premiers
concurrents. C'était vraiment gai de voir tous ces
entants casqués, gantés, prendre leur rôle au sé-
rieux et se. disputer les premières places. Les con-
currents étaient réparfis en trois catégories, soit
la A. comprenant les enfats âgés' de 13 à 15 ans,
la B ceux dé 11 et 12 ans,' et la C, les plus pa'ifs.
De 7, 8, 9 et 10 ans, 44 concurrents se présentè-
rent au départ et la course eut lieu par élimination.
En voici le classement final :

En catégorie C : François Tifzé , conduisant le bo-
lide/ Nû 15' ; B Jean-Paul Facelli, No 12 ; A Jacques
de' Preux, No 1.

Il y eut pour terminer la finale des trois gagnants
qui donna le résulaf suivant :

V. Jacques de Preux ; 2. Jean-Paul Facelli, suivis

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

L'emprunt est refuse
ta Votation sierroise concernant l'emprunt a

donné les résultats suivants : oui 255, non 309.
Celle de l'Ecole secondaire est acceptée : oui

41B, non 137:
Ainsi, sur 1800 électeurs, plus dé la moitié n 'a

pas jugé utile de se déranger pour une affaire
communale. C'est une marqu e de désintéressement
un peu trop prononcée. Le refus de l'emprunt ne
doit pas, à notre avis, être interprété comme un
désavœu de notre conseil communal car person-
ne ne niait la nécessité des travaux projetés —
où déj à en voie de réalisation. Le vote est une
marque dé méfiance vis à vis de la Direction des
Services industriels. Il faudra semble-t-il y créer
un climat de confiance avant que les citoyens ne
se décident à voter des emprunts pour ce dicas-
tère.

* + *

Les 200,000.— nécessaires pour l'école secondai-
re- -ont été votés assez facilement car c'est une
réalisation qui mérite l'appui que les Sierrois
viennent de leur témoigner. ;
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Les eaux printanières
roman d 'Yvan Tourguénef !

L . LJ
congé. En disant adieu à Gemma, il se rappe- brusquement ; la chambre n'était pas éclairée,
la la séparation de Lenski et d'Olga dans l'Eu- et le jeune Russe vit se détacher sur le rectan- !
gène Onéguine de Pouchkine. Il pressa forte- gle obscur de la croisée une forme féminine,
ment la main de la jeune fille et essaya de la Une voix appela :
regarder en face , mais elle détourna légère- — Monsieur Dmitri !
ment la tête et dégagea ses doigts. , H courut vers la fenêtre.

Quand il descendit le perron , le ciel était C'était Gemma !
déjà couvert d'étoiles. Combien pouvait-il y Elle s'accouda , se pencha au dehors, dit
en avoir ?i Ces étoiles grandes, petites, jaunes , d'une voix, craintive :
rouges, bleues et blanches, qui .scintillaient en — Monsieur Dmitri , toute la journée j' ai
essaim serré, avaient l'air de jouer à qui lan- voulu vous donner quelque chose... mais je
cerait le plus de feux. Il n'y avait pas de lune, n'ai pas osé... Maintenant en vous revoyant à
mais chaque objet se distinguait nettement l'improviste, je me dis que sans doute c'étati
dans cette obscure clarté. écrit !

Sanine suivit .-la rue jusqu'au bout.. Il n'a- , Elle s'interrompit. Elle ne pouvait plus par-
vait pas envie de rentrer chez lui : il éprou- 1er...
vait le besoin d'être à l'air. Tout à coup, au milieu du silence, sous un

Il revint sur ses pas : avant d'arriver à la ciel sans nuage, un coup de vent s'éleva, si vio-
confiserie Roselli , une des fenêtres s'ouvrit lent que le sol trembla ; la frêle clarté des é-

à 20 cm. par François Titzé. La piste avait une lon-
gueur de 450 m. L'organisation fut impeccable et
les scouts aidèrent la police pour le service d'or-
dre. Notons encore qu'une ambulance « Caisse à
savon aussi » suivait la course pour intervenir en
cas d'accidents. Heureusement qu'elle n'eut pas à
intervenir. Une auto avec haut-parleur donnait les
résultats et décrivait la course, de telle sorte que
les spectateurs étaient toujours renseignés sur le
déroulement de la course. Il faut féliciter les orga-
nisateurs de cette course en particulier M. Bapst qui
en fut l'initiateur. Cette course a passionné grands
et petits et nous sommes certains que devant le
succès remporté cette course rentrera ef doit ren-
trer dans les coutumes sédunoises.

A la Majorie
La place de la Majorie où étaient installés grand

nombre de jeux et également bien décorée, les
gçns se pressaient , pour participer qui au jeu .dé
basket, au doit miniature,' etc. Au bar, dés da-
'i. j , .  . . ?. . i l - , , .. •. i s e  • / j  "¦ •

mes déguisées en ja ponaises vous servaient des ra-
fràîchfssernenis accompagnés dé leurs plus gracieux
sourires. A heures, les Valdotains qui se rendaient
à la 2e journée des patoisants à Sierre firent esca-
le à Sion où ils furent reçus par la Municipalité.
Leurs costumes scintillants mirent une note encore
plus çjaie à la Majorie. Accompagnés par M.'
Edouard Bagnoud, juge instructeur du district de
Sierre et de Me Adelphe Salamin, les Valdotains fu-
rent reçus par M. André de Quay, vice-président de
la ville. Nous avons noté la présence de M. André
Donnet, archiviste cantonal et Joseph Gaspoz, pré-
sident de la Société, valaisanne des costumes. Du
côté de nos amis d'Aosfe, nous avons noté la pré-
sence de M1, le professeur Aimé Berthef, assesseur à
l'ihstrucfion publique d'Aosfe ef représentant M.
Bondaz, président de la région valdotaine, M. Giu-
lio Dolchi, syndic de la ville d'Aosfe, les colonels
Bérard et Ferrein et encore d'autres personnalités
qu'il serait trop long' d'énumérer. Notons qu'à leur
arrivée à Sion, M. Berthet et M. Willen se rendi-
denf immédiatement à TEvêché pour apporter à Mqr
Adam le salut respectueux de tous les gens de la
région d'Aosfe.. A près , l'apéritif offert par la Muni-
cipalité à la cantine de fête, les Valdotains chantè-
rent quelques morceaux qui furent très applaudis.
Puis avant de s'en aller, ils donnèrent quelques
aubades en ville, aubades qui firent un grand plai-
sir aux Sédunois.

Durant la soirée, les jeux continuèrent de plus
bel ef c'esf dans une ambiance combien sympathi-
que que se termina la Soirée du samedi. De la joie
il y en eut, mais une joie saine ef communicafive.
Dimanche, après là Grand-Messe, un concert-apé-
ritif fut donné à la Majorie et toute la journée Jes
Sédunois purent participer aux dîners ef nombreux
jeux qui furent mis à leur disposition par les orga-
nisateurs. Cette fête populaire d'automne fut une
vraie réussite ; il convient de féliciter et remercier
tous ceux qui y prêtèrent leur concours.

Terrible accident mortel
Le jeune Gilbert Casser, d'Auguste, habitant

Mollens, circulait à bicyclette sur la route de Mon-
tana près du village de Mollens. Sur le vélo
étaient fixées une faulx et une hache. Par suite
d'un faux mouvement , un de ces outils a touché
les rayons du veto, ce qui a provoqué la chute du
cycliste. Ce dernier tomba malheureusement sur
la hache qui lui perfora les intestins.

Le Dr Frochaux arriva rapidement sur les lieux
et fit conduire le blessé à l'Hôpital de Sierre. Le
jeune Casser est mort pendant son transfert à l'hô-
pital. Il était âgé de 12 ans.

Nous compatissons à la douleur dé la famille.

Pas de chance
Monsieur André Manz et son épouse , habitant

Vevey, se rendaient à Sierre à bord d'un scooter
peur rendre visite, à des parents récemment acci-
dentés. Près de Granges , ils entrèrent en collision
avec un camion. M. Manz souffre d' une commo-

tion tandis que son épouse a un bras cassé et di
verses contusions.

Le Vernissage
d'une exposition

Le Château de Villa seré , durant le mois d'Octo-
bre , le lieu de rendez-vous des amis de l' art grâ-
ce à l'exposition intitulée : « Le Valais vu par quel-
ques peintres d' autrefois » .

C'était , samedi , la cérémonie du vernissage de
cette exposition. Parmi les invités , nous avons re-
marqué MM. Pohcet , président du Grand Conseil
de Genève ; Bouffard , directeur du Musée d'Art el
d'Histoire à Genève ; Terrier , doyen de la Facul-
té des SES, Genève ; Theytaz , préfet du district ;
Zwissig, président de la ville de Sierre -, Salzmann
et Bonvin , conseillers ,- Mme Mercier : Mme Bie-
ler ; de Wolf , conservateur du Musée cantonal  ot
Maurice Zermatten.

La partie officielle
Après le banquet — une raclette servie dans le

cadre merveilleux du Relais du Manoir — M. le
président Zwissig a ouvert la partie oratoire. Il dit
sa joie de pouvoir souhaiter la bienvenue à toutes
les personnes présentes. Il rend hommage à ceux
qui ont permis de mettre sur pieds cette exposi-
tion. Il remercie tout spécialement la délé gation
genevoise qui a tnis à disposition de nombreux ta-
bleaux. U salue les personnalités présentes et fé-
licite le comité d' organisation , présidé par M.
Charles Rey.

M. Poncet apporte les salutations du gouverne-
ment genevois. Il félicite les organisateurs pour
leur travail. Il rappelle , avec beaucoup d'humour ,
certains souvenirs. Il constate avec satisfaction
que, malgré l'époque actuelle , quelques personnes
ressentent encore le besoin d'élever leurs senti-
ments vers la beauté et la grandeur de l' art.

M. Theytaz se félicité également de cette réali-
sation qui , Si elle nous permet de goûter aux joies
dé l'art et de l'esprit , nous découvre également
Un endroit rêvé pour la gastronomie. Il remercie
les amis de Genève pour leur précieux appui et il
se montre très heureux qu 'une salle spéciale ait

M. Bouffard admire les efforts faits par Sierre
été réservée aux œuvres du peintre Bieler.
dans le domaine de l'art et félicite les organisa-
teurs.-

M. Amstrong, du comité d'organisation , rend
hommage à la mémoire du peintre Bieler.

L'exposition
Puis , de salle en salle , nous allons suivre les

explications de M .Bouffard , concernant les ta-
bleaux u .

Cette exposition est ouverte au public jusqu 'au
d'ceuvres, dont une place d'honneur est réservée à
M. Bieler. Outre ce peintre , grand ami du Valais ,
les artistes suivants ont signé des tableaux exprès :
A. M. Aimeras , G. Castan , F. Diday, Ch. Dubois-
Melly, A. Dumont , J. Dunant , H. Duvoisin , A. Fran-
zoni , F. Furet , A. Gos, F. Hodler , B. Menn , F. Pog-
gi , A. Réhfous, H. Revillot , A. Silvestre , J.-P. Si-
monet , E. Vallet , O. Vauthier , P. Vir'chaud , R. Ritz
et L Werlen.

Ces œuvres ont été obli geamment mises à dis-
position par le musée d'Art et d'Histoire à Ge-
nève, la fondation J.-J. Mercier et Mme Bieler.

Elles nous montrent diverses interprétations de
nos paysages valaisans. Certains sont reproduits
scrupuleusement tandis que d'autres y ajoutent
quelques fantaisies

Nous y avons tout particulièrement admiré le
naturel des visages peints par Bieler , la douceur
se dégageant des bords du Rhône (Menu), le Vil-
lage valaisan (Hodler) et surtout la forêt de Fin-
ges (Diday) .

Cette exposition es touverte au public jusqu 'au
23 octobre. Une visite sur place et la meilleure fa-
çon de pouvoir l'apprécier , bien mieux, en tous
cas, que ce modeste compte rendu.

Rationalisation
Chez un brave coiffeur parisien entre un Améri-

cain.. Dès que le coiffeur commence à le savonner ,
le client entreprend un petit discours :

— Si vous, en Europe, êtes tellement en retard
sur nous, c'est que vous n'employez pas de métho-
des de travail plus rationnelles. Chez nous, en Amé-
rique, fout le monde est spécialisé, tout ouvrier
n'exécute qu'une infime partie de l'œuvre générale,
c'est ainsi qu'il peut acquérir une maîtrise absolue
de la partie de son métier dont il s'occupe...

Entre temps, le coiffeur a fini de savonner, tire le
fauteuil et fait comprendre au client qu'il a terminé...

— Et alors ? Vous ne me rasez pas ? dit l'Améri-
cain, très étonné.

— Mais non, mansieur, répond le coiffeur. Moi, je
me suis spécialisé dans le savonnage, celui qui rase
est trois rues plus loin !...

toiles oscilla et frémit ; l'ai tourbillonna... Le
souffle chaud , presque torride, de la rafale
courba la cime des arbres, ébranla le toit de
la maison , les murs, secoua toute la rue.

Le vent emporta le chapeau de Sanine, tor-
dit et mêla les boucles noires de Gemma.

La tête du jeune homme se trouvait à la
hauteur de la barr e d' appui ; il s'y crampon-
na involontairement, et Gemma, le saisissant
des deux imains par les épaules tomba , la poi-
trine contre son visage.

Un bruit de cloches, un formdiable fracas
gronda pendan t une minute environ. Puis le
tumulte s'enfuit comme un vol d'énormes oi-
seaux , et. un calme profond régna de nouveau.

Sanine releva la tête ; le visage de la jeu-
ne fille lui apparut si beau, dans son trouble
et son effroi, ses yeux si grands, si terribles
mais d'un tel éclat — la femme qu'il avait de-
vant lui était si belle, que le cœur du jeune
homme défaillit ; il pressa contre ses lèvres la
fine boucle de cheveux, que le vent avait dé-
roulée sur sa poitrine, et ne put que balbu-
tier :

— Oh Gemma f
— Mais que s'est-il passé ? Un orage ? de

nianda-t-elle en regardant tout autour de'lle
ians retirer ses bras nus des épaules de Sam.
ne.

i '-"--T" î ,.;'.' ! «• (à suivre)
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*™¦B—"iH^™™ des cuisinières SARINA:\X''- - .\ N. '" • • ., fourvitré permettantde suivre
\ N. l'évolution de la cuisson

1 v  

N. commande automatique du
>.  ̂four par un thermostat spé-
\ cialement conçu à cet effet

\ réglage fin des plaques par
commutateurs à 7 positions

En vente chez

'TP̂ Hb
Tél. 2.10.21 - Avenue du Midi

Je cherche, de suite
ou à convenir ,

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Faire offres
a J. Gilgen, Lussy sur
Morges (Vaud).

A vendre

marais
sur camion ou remor-
que. Prix très avanta -
geux. Tél. (027) 4.32.43.

jeune fille
sérieuse, Italienne ac-
ceptée, comme aide au
ménage, place a l'année
gage 130 francs l'hiver
el 150 francs l'été.

S'adr. sous chiffre P
12151 S ou tél. (027)
5.23.76.

ovales
de 200 à 3500 litres. Par
tait état. Bas prix. Beau
verd, futailles, Ront
Point 3, Lausanne. Tél
(021) 26.06.43.

Dr GUENAT
Spécialiste F. M. H.

Nez - Gorge - Oreilles
Quai Perdonnet 1-1 ,

Vevey

de retour
reprend ses consulta-
tions du jeudi à l'Hôpi-

tal do Monthey

chien
bouldogue noir. La per
sonne qui l'aurait re
trouvé est priée de s'an
noncer ,à Eloi Cri t t in
Gr imisua t .  Toi. 2.21.08.

fûts ovales
chêne, de 700 à 1000 li
très , bien avinés. Cotta
gnoud Lucien , Vétroz
Tél. 4.12.47.

A vendre

deux vases
de cave, environ 1200 li -
tres. Café de Lausanne,
Slon.

Abonnez-vous au
« nouvelliste -

\ vendu

TOUS LES ARTICLES DE CAVE

"M"
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*H  ̂ALf - KED ^ V̂•Tramer
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Représentant de

FRIEDERICH - MORGES
Robinetterie - Pompes - Tuyaux

Levures séeletionnées pour la vinification
de la Maison Boss - Le Locle

AVEC UNE MACHINE A IAVER

Cuxlloy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge
¦ Puissance el vitesse de lavage régla-

bles à volonté
• Rinçage continu el vidange automati-

que par pompe
• Sans chauffage ou avec chauffage

électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous ies installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

U S I N E S  J E A N  G A L L A Y  S . A . ,  G E N È V E
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschclerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

remorque
à 4 roues .charge utile env. 2 tonnes : peut être
tractée par une jeep. Excellente occasion.

S adresser Epicerie Décaitlet , Grand-Pont , Sion.
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PRÊTS
de 200.— à 5,000.—
sont accordés tout
de suite à toutes
personnes solva-
bles et propriétai-
re de voiture. Pe-
tits rembourse-
ments mensuels.
Discrétion garan-
tie. , •— Consultez-
nous ! Timbre-ré-
ponse.
Rodolphe Misrachi ,
Case Ville 1874, à
Lausanne.

Exceptionnelle
occasion

Combi VW , modèle 51
entièrement revisé ,
vendre avec garantie.

Tél. (021) 22.78.73.
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La BLOUSE en rep's
blanc incrusté de gui-
pure est agrémentée de
4 jolis boutons fantaisie.
Manches rap- im-
portées à revers ïh .

Fr. UU.

L'originalité de cette
belle JUPE droite en
ottoman, est marquée
par sa poche découpée
garnie d'un bouton. Pli
couché de coté, en

21 fnoir ou gris
Fr.

CflONSET
Monthey — Martigny — Sion — Sierre

Vente aux enchères a Ardon
Mme Chopard vendra aux enchères publiques ,

au Café des Alpes, à Ardon ,'le mercredi 5 octo-
bre, à 18 heures, ses bâtiments comprenant maison
d'habitation avec épicerie et boulangerie, grange,
écurie et places. Pour renseignements s'adresser
à Mme Chopard ou à Me Henri Dallèves, notaire,
à Sion. -.

p. o. H. Dallèves, notaire.

A vendre

remorque Manille
1954 , bâchée , 4 roues , pneus 1100 x 20, charge 7,o
tonnes , en par fa i t  état.

Marcel Barraud, Maupas 20, Lausanne. Téléph.
24 32 45 (heures de repas).

A vendre

SAURER-DIESEL
type 3 C, basculant 3 côtés. Véhicule en parfa i t
état.

Marcel Barraud , Maupas 20, Lausanne. Téléph.
24 32 45 (heures de repas).

Activités
intellectuelles

Monsieur Berset , comptable à Fribourg , se dé-
lasse de sa profession sédentaire en soignant son
jardin. Comme nous lui demandons s'il connaît
l'Ovomaltine, il nous répond en souriant:
«Bien sûr! j'en bois depuis plus de 15 ans et
je ne pourrais plus m'en passer. Avant d'en
prendre, je ressentais une lassitude après ma
journée de travail absorbante, mais, depuis
que je me suis mis à l'Ovomaltine, je me
sens un antre homme; ma puissance de tra-
vail est complète toute la journée et je puis
dire encore que je suis devenu résistant à la
maladie.»

OVOMAIXIXE
Dr A.Wander S.A., Berne

A vendre, dans la région de Blonay, très belle
propriété avec

3 chambres, grande cuisine, hall , bain-W. C, grand
balcon. Boiler, chauffage central , buanderie , cave
et dépendances. Source intarissable sur la proprié-
té. Surface environ 3200 m2.

en plein rapport et environ 1000 m2 de jardin po
tager et d'agrément.

Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— environ.
Ecrire sous chiffre P 3956 V Publicitas, Vevey.

i

A remettre, au centre de Montreux , rue princi
pale,

BON MAGASIN
d'alimentation - primeurs

Chiffre d'affaires prouvé. Tout compris 15,000 Fr
Affaire intéressante. Libre de suite.

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-le
Lac. Tél. 4A37) 6.32.1« .
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Les matches du 2 octobre
Ligue nationale A

Lausanne-Baie 0-1
Lugano-Grasshoppers 1-2
Schaffhouse-Chia.sso 1-0 , '-
Urania-Chaux-de-Forids 1-2
Young Boys-Servette 2-2
Zurich-Fribourg 5-0
Bellinzone-Granges 1-3.

Deux surprises ont marqué ce beau dimanche de
novembre : la défaite de Lausanne ; malgré une
domination constante les Vaudois ne purent jamais
remonter le handicap d'un but reçu dans les pre-
mières minutes de jeu (la victoire de Granges à
Bellinzone qui , venant après celle de dimanche
passé sur les Young Boys , confirme la valeur inat-
tendue des Soleurois. Rappelons que Granges est
un nouvel adepte du WM. qui semble lui convenir
à merveille ; la révélation de l'équipe est l'ardent
Pfister que nous verrons sans doute bientôt dans
l'équipe nationale. On attendait les succès de
Grasshoppers et de La Chaux-de-Fonds , mais avec
une marge plus nette ; les scores indiquent bien
qu'elle fut la résistance d'Urania et Lugano. Schaf-
fhouse continue sur sa lancée et fait une excellente
impression en ce début de championnat.

Le classement s'établit ainsi : 1. Grasshoppers et
Chaux-de-Fonds 5 m; 9 p., 3. Bâle et Schaffhouse
5 m. 7 p. ; 5. Youn g Boys 5. in. 6 p., etc. Urania
ferme la marche avec 4 m. 1 p.

Ligue nationale B
Cantonal-Winterthour 3-1
Longeau-Lucerne 1-1
Nordstern-Malley 2-1
St-Gall-Bienne 2-1
Thoune-Blue Stars 3-1 - ,
Young Fellows-Bérrie S-1 ,;. ,' ,; l : , . -
Soleure-Rapid 1-1.

Malgré son demi-échec de LongeaU Lucerne gar-
de la tête du classement avec 5 m. 9 p. De ses
quatre poursuivants immédiats deux ont perdu
contact : Winterthour battu par Cantonal et Mal-
ley défait à Bâle par Nordstern. De ce fait , Canto-
nal et Young Fellows suivent maintenant Lucerne
avec 5 m. 8 p. Au bas du classement Rapid Luga-
no a obtenu un point précieux à Soleure et peut
ainsi rejoindre son rival avec 2 pts, les deux clubs
étant eh compagnie de Blue Stars , lui aussi battu
par Thoune Mis à part le carton réussi par les
Young F.ellows contre Berne , un Berne bien déce-
vant cette saison', les résultats sont assez serrés
et disent Tâpreté de la lutte. Il faut s'attendre ici ,
comme c'est l'habitude en ligue B, à quelques ren-
versements des valeurs au cours de' ces prochains
dimanches. -. , / \

Première ligue
Boujean-Martigny 2-2
International-Union 3-2;

' ; Monthey-Sierre 4-1
Sion-Vevey 2-1 , S
La Tour-Montreux 0-1
Yverdon-Forward .7-0.

Martigny faillit causer la sensation du jour à
Bienne en battant l'US Boujean ; en effet , 15 minu-
tes avant la fin ,les Valaisans menaient encore
par 2 buts à 1.

Sion a battu Vevey de justesse ! les visiteurs
confirmèrent la valeur de leur défense tandis que
les avants semblent irréguliers. Par ce succès, Sion
reste bien placé et devient l'un des plus sérieux
outsiders du groupe commandé magistralement par
Yverdon qui totalise d'une manière impressionnan-
te. Tout de même, on n 'attendait pas une pareille
déconfiture du récent vainqueur de Monthey I

Sierre est faible pour l'instant mais paraît capa-
ble de redresser la situation. Monthey se main-
tient en bon rang tandis que La Tour , défait de
justesse par Montreux , va se débattre dans une
zone bien dangereuse.

Classement : 1. Yverdon 5 m. 6 p. ; 2. Boujean
5-7 j 3. Monthey 4 m. 6 p. ; 4. Sion 4-6 ; 5. Vevey
4 m. 5 p. i' 6. Martigny 4-5 p. ; 7. Forward 5 m. 5. p. ;
8. Montreux 4 m. 4 p. ; 9. International 5 m. 4 p. ;
10. Sierre 5 m. 2 p. ; 11. US. Lausanne 5 m. 2 p. ' ;
12. La Tour 5 m. 1 p.

Deuxième ligue
St-Maurice-Viège 0-1
Vignoble-Saxon 2-1 I i,
St-Léonard-Vevey II 2-4 [„*

f Stbn II-Stade-Lausanne 1-4
.Chippis-Aigle 1-1.

. Viège a pris sa revanche et c'est important pour
lui puisque cette victoire l'amène en tête du clas-
sement. 'Saxon s'est fait battre et doit envisager
l'avenir avec appréhension vu sa position. Réveil
de Vevey; II qui bat St-Léonard,- l ' un des outsiders
du groupe. Sion II a faibli deVaht Stade tandis que
Chippis a tenu tête à Aigle. |>

Classement : 1. Stade 5 m. 7> p. ; 2. Viège 3 m.
6 p. j 3. Sierre 3 m. 5 p. ; 4. Airjle 4 m. 5 p. ; 5. St-
Léonard 5 m. 5 p. j 6. Sion II 4 m-. 4 p; ; Vevey II
5 m. 4 p. ; St-Maurice 3 m. 3 p.j etc. Lanterne rou-
ge: Saxon 3 m, 0 p. ; ¦ , ¦'¦

Troisième ligue
Châteauneuf I-Vétroz 3-3
Riddes I-Rarogne 0-3
Ardon-Brigue 5^0
Grône-Châteauneuf II 0-0
Bouveret-Martigny II 2-3
Monthey II-Vernayaz 2-1
Leytron-Vouvry ;4-0 "
Collombey-Fully 3-3.

Surprise à Châteauneuf avec le demi-échec en-
registré. Ardon en profite pour se rapprocher, Cha-
moson n 'ayant pas joué. Ce trio domine nettement
pour l'instant.

Dans le bas, Leytron semble devoir faire cava-
lier seul , Fully ayant été à nouveau « accroché »
à Coïlombey. Mais attention à Martigny II , très

A notre rayon

TOUT pour MONSIEUR
VESTON sport
COMPLET ville
PANTALON

S I O N

Le championnat suisse de football
régulier et qui tient maintenant la tête du classe-
ment.

Gr. I. : Chamoson et Ardon 4 m. 8 p. ; 3. Châ-
teauneuf 5 m. 8 p. ; 4. Rarogne 4 m. 5 p. -, Vétroz
4 m. 3 p. ; etc.

Gr. II : 1. Martigny II 4 m. 8 p. ; 2. Leytron 3
m. 6 p. j 3. Fully 5 m. 6 p. ; 4. Coïlombey 4 m. 4
p. j 5. Bouveret 5 m. 4 p., etc.

Juniors A
Groupe interrégional

International-Monthey
Bernex-Sierre 4-4.

1er degré
Viège-Grône 1-1
Saxon-Martigny 2-2
Chamoson-Sion 6-3.

Deuxième degré
Salquenen-Chippis 5-1
Lens-St-Léonard 2-2
Sierre II-Montana 5-0
Saxon II-Riddes 1-7
Conthey-Châteauneuf 2-3
Vétroz-Leytron 3-0
Muraz-Bouveret 4-0
Fully-St-Maurice I 5-2
Vouvrv-Monthey 3-3.

Coupe valaisanne (2e tour)
Montana-Salquenen II 10-1
Grahges-St-Léonard II 2-1
Salquenen I-Conthey 4-1
Evolène-Grimisuat 2-4
Lens-Viège II 3-0 forf.
Ëvionnaz-St-Gingolph 3-2 prol.
Martigny III-Saxon II 1-2.

Les matches internationaux
Angleterre-Danemark 5-1. Tchécoslovaquie-Hon

grie 1 à 3.

Laver, nettoyer tip-top, rapi
dément et sans peine avec

Mousse et puissance de nettoyage mer-
Veilleuses. Economique! Les couleurs de-
viennent comme neuves. Pour le linge blanc
à cuire, ajouter «Wè-Wè». Un sachet de
«Wé-Wé» suffit pour un paquet de «Poly»
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Monthey-Sierre

Un grand match de Pollier
(3 buts)

malgré son penalty manqué I
D'une part nous avions Monthey, ibien pla-

cé au classement, et d'autre part Sierre, dési-
reux de sortir d'une situation qui devient pré-
caire. Deux équipes qui avaient été battues de
justesse le dimanche précédent et qui vou-
laient se réhabiliter.

Sierre fit appel à Giacchino II qui reprit
pour la circonstance son poste de centre-de-
mi. Quant à Monthey, toujours privé de Mon-
nay (sans parler du malheureux Gollut), il
aligna ses meilleurs autres éléments.

Un bref récit du match
Il y a 7 à 800 spectateurs lorsque l'arbi-

tre M. Walther (Genève) qui sera crédité d'u-
ne bonne direction , appelle les deux équipes
ci-après :

Sierre : Sartorio ; Favre-iLietti ; Thalman,
Giachino II, Rubin ; Truffer , Warpelin, Simili,
Pannatier et Allegroz.

Monthey : Pastore ; Peyla et Dupont ; Mey-
net, Gianinetti , 'Marquis ; Gasser, Denando,
Eippa , Pottier , Jenny.

Dès le coup d'envoi Monthey se fait dan-
gereux ; il obtient deux corners consécutifs à
des tirs de Pottier , déviés par Sartorio. Puis
c'est Gasser qui tente le but mais son tir va
trop haut. La pression montheysanne s'accen-
tue et à la 16e minute Denando place une bal-
le dans le coin , mais Sartorio plonge magni-
fiquement pour stopper le cuir. Première sé-
rieuse contre-attaque sierroise à la 28e minu-
te achevée par une bombe de l'ailier Allegroz
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mais a côté des buts de Pastore. Denando .ten-
te souvent le but mais ses tirs manquent de
précision. ; pourtant , à la 33e minute , il inquiè-
te Sartorio qui doit plonger deux fois pour
écarter le danger. Quelques minutes plus tard ,
belle action individuelle de Gasser, terminée
par un shoot qui passe juste au-dessus de la
transversale. Le temps passe et aucun but
n'est marqué. Sierre reprend du poil de la bê-
te et quelques descentes donnent le frisson aux
supporters montheysans. C'est ainsi qu 'à la
43e minute Simili envoie un ras-terre qui fri-
se le montant ; contre-attaque locale et tir de
Pottier dévié en corner par Sartorio.

Après la pause les événements se précipi-
tent. A la 2e minute déjà , sur une ouverture
de Riippa, Pottier tire au but ; le dos de Thal-
mann détourne le ballon sur Denando qui
donne au centre ; surgisant en trombe, selon
son habitude, Jenny marque de près : 1 à 0
pour Monthey.

Forte réaction sierroise et pression devant
les buts de Pastore ; après plusieurs essais et
retournés acrobatiques de Simili , Warpelin
met la balle dans le mille : 1 à 1. L'intérêt du
match rebond it et le jeu s'anime. Tour à tour ,
les deux équipes dominent et obtiennent plu-
sieurs corners niais sans résultat. Après un
quart d'heure de jeu équilibré, Monthey va
prendre nettement l'avantage, territorialement
et à la marque. A la 22e minute, Sartorio sort
imprudemment sur une passe de Kippa en
profondeur ; il s'ensuit une mêlée et l'adroit et
agile Pottier en extrait le cuir pour marquer
dans le coin malgré le repli précipité de deux
arrières voulant jouer au goal-kaeper ! 2 à 1
pour Monthey. Quelques minutes plus tard le
onze local a la possibilité d'assurer sa victoi-
re. Jenny est fauché dans les 16 m. et l'arbitre
accorde — trop sévèrement à notre avis — un
penalty. Pottier veut placer le ballon dans
l'angle des buts, mais il met à côté du mon-
tant. Cet insuccès stimule Sierre et le jeu re-
devient équilibré. Mais Sierre faiblit soudaine-
ment dès la 36e minute et Monthey presse
alors terriblement. Les tirs manquent toute-
fois pour achever des actions bien amenées.
Gasser, découragé par quelques essais mal-
heureux, renonce à tirer et c'est Pottier, mal-
gré son penalty manqué, qui va endosser cette
responsabilité. A la 39e minute , il part seul
depuis le milieu du terrain, .dribble toute la
défense et attire Sartorio sur lui ; feintant
pour passer au centre, il oblige le gardien à
élargir l'angle de tir et place le cuir entre le
poteau et Sartorio ! Un but remarquable dans
sa réalisation qui démontre pour son auteur
une classe énorme. 3 à 1 ! Ce n'est pas tout ,
car à la 41 minute Denando centre et le même
Pottier , d'une puissante reprise, marque le No
4. Pour s'être faite attendre très longtemps
la victoire montheysanne est nette et méri-
tée et les spectateurs s'en vont satisfaits.

Quelques commentaires
La deuxième mi-temps éclipsa- la première

au cours de laquelle le jeu fut assez monoto-
ne et manqua singulièrement de relief. Les dé-
fenses brisaient toutes les attaques, les avants
se montrant imprécis et surtout « empruntés ».
C'est ainsi que de très belles descentes furent
réduites à néant par excès de temporisation,
passes latérales redoublées et manque d'initia-
tive dans les 16 m. au moment décisif. Cette
impression désagréable fut effacée au cours de
la seconde grâce au brio du jeune Pottier qui
fit un match remarquable et se décida à tenter
sa chance devant l'infortune de ses camara-
des. Son action fut décisive et sauva le match
de la médiocrité.

Sierre, en effet , ne laissa qu'une impression
mitigée. La rentrée de Giachino a mis de l'or-
dre dans les lignes, mais les avants manquent
singulièrement de punch et Simili, malgré ses
35 ans, en est encore le meilleur. C'est tout
dire. Bonne défense, par contre, mais elle ne
peut supporter le poids de tout un match si les
avants ne savent pas garder une balle. Nous
pensons que les Sierrois pourraient, sans mal,
essayer le WM avec Thalmann et Giachino H
comme demis et Lietti comune arrière central.
Le blond arrière n'est pas à l'aise sur un ai-
lier et commet facilement des irrégularités.

Monthey a mis trop longtemps pour con-
crétiser sa supériorité et, de ce fait , ne nous
a pas convaincu complètement. Et pourtant,
l'équflpe plaît par l'équilibre de ses lignes,
l'harmonie de ses mouvements au centre du
terrain. A l'approche des buts, les avants de-
viennent malheureusement empruntés et hé-
sitants et abusent de la passe latérale. Leur
jeu manque simplement , à notre avis, de sim-
plicité ; ils veulent trop bien faire et se font
souvent prendre le ballon par excès de tempo-
risation. Le jour où Monthey saura axer son
jeu sur. la profondeur en utilisant largement
ses ailiers pour obliger les arrières adverses
à dégager le centre, le trio Gasesr-Pottier-De-
nando fera des ravages. Une suggestion : pla-
cer le jeun e Marquis centre-avant !

E. U.

Le sort est conjuré, mais
Sion-Vevey 2-1

Temps splendidë, légère bise, terrain en bon état ,
1700 spectateurs.

Sion : Panchard ; Rossier I, Héritier ; Karlen ,
Rossier II, Théoduloz I ; Théoduloz II, Guhl , Bar-
beris,, Troger, Balma.

Vevey : Cerutti ; Schnebeli , Luthy ; Kost, Kohli ,
Bernasconi ; Bertogliatti , Hartmann , Luscher, Char-
don , Michaud.

Arbitre : M. Brâmi (Berne), beaucoup trop tatil-
lon avec une tendance marquée à discuter avec
les joueurs ; nous connaissons un M. Frieden, de
Berne également, dans le même genre.

Avant le début de la partie ,l'équipe de Sion po-
se devant l'objectif entourant Bernard Mathez, qui
— comme nous l'avons annoncé — quitte son club
pour s'en retourner au Jura ; puis tl lui est remis
un souvenir en reconnaissance de ses excellents
services.

Vevey est le premier à l'attaque, puis risque un
auto-goal. Rossier II met ju ste dessus quelques mi-
nutes plus tard. A la 7e minute ,un flottement dans
la défense sédunoisé se traduit par un corner. Un
coup franc échoit aux locaux à la 9e minute : Guhl
le tire ; Barberis réceptionne la balle , la transmet
à Troger qui ouvre sur Balma et ce dernier marque
un magnifique but de la tête. Coup sur coup Ve-
vey manque une jolie occasion d'égaliser et Kar-
len tente le but , mais Cerutti retient bien. Durant
10 minutes la temporisation est de mise dans les

(Suite en sixième page.)
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SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h 10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Bonjour en musique. 7 h. 40 Concerto. 11 h. Musi-
que et refrains de partout.  11 h. 30 Vies intimes ,
vies romanesques. 1 lh .40 Aspects de la musi que
yougoslave et contemporaine. 12 h. 15 L'Orchestre
cosmopolitain. 12 h. 25 Trois mélodies. 12 h. 35
Musique des sphères. 12 h. 44 Signal horaire. 12
h. 45 Informations.  12 h. 55 De tout et de rien. 13
h. 05 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Guitare
et chant flamenco. 13 h. 45 Marguerite Monnod.
13 h. 55 La femme chez elle. 16 h. 29 Signal horaire.
16 h. 30 Musique symphonique. 17 h. Le feuil l eton
de Radio-Genève. 17 h. 20 Musi que du monde. 17
h. 45 Disci p lines constitutives de la philosophie.

18 h. Rendez-vous à Genève. 18 h. 25 En un clin
d'œil. 18 h. 30 Jazz-réminiscences... 18 h. 50 Un
Suisse vous parle des Nations Unies. 19 h . Micro-
partoilt. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa -
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Quelques
berceuses. 19 h. 50 Joséphine Baker. 20 h. 05 « Les
pièges de la nuit  ». 21 h. 15 « Les jumeaux de Ber-
qame » . 22 h. 15 Le Magazine de la télévision . 22
h. 30 Informations . 22 h." 35 Place au jazz. 23 h. 05
Trois soli de guitare,

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Musique légère. 6 h .45 Gymnasti que. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Musique légère. 11 h. , Emission
d'ensemble. 12 h .15 Variétés musicales. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h . 30 Informations. 12 h. 40 Dis-
ques. 13 h. 15 Quintette. 14 h. Prenez note et essa-
yez. 16 h, 29 Signal horaire. 16 h. 30 Concert ré-
créatif .  17 h. Aus der Montagsmappe. 17 h. 05 Oeu-
vres classi ques .17 h. Pour la jeun esse.

18 h. Piano. 18 h. 20 Orchestre récréatif . 19 h.
Notre cours du lundi. 19 h. 20 Communiqués. 19
h. 30 Echo du temps. 20 h. Concert demandé par
nos auditeurs. 20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20
h. 45 Concert demandé. 21 h. Histoire de conquête
de Mexico. 21 h. 35 Madrigaux . 22 h. 15 Informa-
tions . 22 h. 20 Pour les Suisses à l'étranger. 22 h.
30 Trio à cordes. 22 h. 45 Causeries.

Petit jardin, grande joie
Sous I appétit tenlaculaire des constructions mo-

dernes, les jardins d'agrément se rétrécissent de jour
en jour comme la peau de chagrin. Et pourtant,
quelle somme de joies et de satisfactions nous trou-
vons dans ces refuges de poésie, auxquels l'urba-
nisme actuel laisse si peu de place 1
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A U T O M O B I L E S  R E N A U L T
Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 71 45

irich, Seidencasse 20, Tél. (051) 27 27 21

Martigny : André Métrailler , Garage Nord-Sud. Tél. (026) 6.10.90. — Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5.14.42. — Brigue-Glis : Markus Nanzer. Tél. (028) 3.17.50

Les prospectus multicolores des machands-grainiers
ou des grands magasins nous offrent un choix sédui-
sant de Heurs merveilleuses. La tentation est même
à ce point grande que nous voudrions avoir toutes
ces plantes dans notre petit jardin pour le trans-
former en un véritable coin de paradis.

Certes, nous n'attendions pas les fleurs tardives
avec autant d'impatience que celles qui annoncent
la venue prochaine du printemps. En février ou
quelquefois, si l'hiver esl doux, à fin janvier déjà,
les éranthis ouvrent leurs petits calices d'or, suivis
bientôt des perce-neige, des crocus précoces ef des
premiers iris à bulbes (iris reticulafa, danfordiae et
graeberiana). Puis, ce sont les premiers narcisses,
tandis que les petites perce-neige des bois se hâ-
tent de nous dire « bonjour » avant les tulipes sau-
vages. A leur tour, les scillas entrent alors dans la
ronde avec les violettes, les primevères et les hépa-
tiques, sans oublier, bien sûr, la gracieuse bruyè.
re.

Qu'ils sont modestes, ces petits messagers du prin-
temps l« Ils ne demandent qu'une toute petite pla-
ce et n'exigent que peu de soins. Il leur suffit , com-
me d'ailleurs à foutes les fleurs vivaces, d'un peu
de terre fraîche pour refleurir et se multiplier cha-
que année. Fidèles au rendez-vous du printemps, il;
retrouveront leur place dans les plates-bandes ou
le gazon, voire même dans les bosquets où leur:
notes claires sonneront l'éveil des beaux jours.

En avril commence la grande saison des tulipes
el des narcisses. Plantés par groupes ou dans des
parterres, entourés de myosotis ou de renoncules,
voisinant avec de petits buissons (Iberis, Alyssum,
etc.) ou en compagnie d'arbustes printaniers, ils
sont à leur avantage même dans le plus petit jar-
din. Les jacinthes, elles, prêtèrent être à l'écart, le
long de la maison, par exemp le, d'où leur parfum
suave pénètre dans les chambres.

Quelle diversité parmi les tulipes ef les narcisses I
Suivant le climat et la région, on en trouvera de-
puis la fin de mars déjà jusqu'à la fin de mai. Leurs
formes et leurs couleurs si variées sont un enchan-
tement pendant fout le printemps ef l'on n'a cessé
d'admirer leur aspect toujours nouveau qui semble
se laisser façonner par la main de l'homme. Elles
nous émerveillent chaque année par l'abondance et
la grâce de leurs espèces et ne disparaissent que
lorsque la floraison d'été a pris possession de notre
jardin, pour reprendre à l'appel du printemps nou-
veau.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 3 et mardi 4 : QUAND LA MARABUNTA

GRONDE », avec Eleanor Parker et Charlton Heston.
En technicolor. Le cinéma seul peut aborder des tra-
gédies empruntées à la nature, et celle de ce film
est sensationnelle.

Dès mercredi 5 : FRENCH-CANCAN. Une fois de
plus, le cinéma « ETOILE » s'est assuré la plus

. ..,11, extérieurement la nouvelle 4 CV RENAULT n'a pas change
Et d'ailleurs , pourquoi l'aurail-on modifiée? Elle a toujours été

"" ŝ ^" une voiture des plus racées et p leine de brio — elle le restera
à l'aven i r . . .

Prix à partir de Fr. 4995.—
Facilités de paiement grâce au Crédit RENAULT

grande exclusivité du cinéma actuel el a l'honneur
de vous présenter en deuxième suisse, immédiate-
ment après Genève — 3 semaines au Plaza (1300
places). :

FRENCH-CANCAN, en superscope panoramique,
ce spectacle d'une ampleur invraisemblable que créa
Jean Renoir, a pour vedettes : Jean Gabin, Françoi-
se Arnoul et Maria Félix. En technicolor.

Attention, dès mercredi : Profitez des premières
séances. (Interdit sous 18 ans).

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 6 ef vendredi 7 : QUAND LA MARABUN-

TA GRONDE ».
Samedi 8 et dimanche 9 : L'AIR DE PARIS. Un air

qui se joue sur deux notes : celle de l'amour et
celle de l'amitié. Une puissante réalisation de Mar-
cel Carné avec Jean Gabin et Arletty.

Le sens d'un appel
au public

Du 2 au 8 octobre, on mettra en vente, dans les
principales villes valaisannes, des blocs de Choc-
Ovo. Le modeste bénéfice de cette action sera af-
fecté comme contribution non moins modeste — en
regard des lourdes charges qu'elle assume — à
l'Association Valaisanne de Tourisme Pédestre.

Jadis, quand on voulait passer un pont, utiliser
une route, il (aillait verser le péage. Supprimé sous
sa forme originelle, le péage existe toujours sous
la forme de taxe de permis de circulation pour les
véhicules (autos, cars, camions, motos, vélos) ef de
taxe sur la benzine pour les engins motorisés.
Quant aux piétons, si on ne leur demande rien de
semblable, ils sont fout de même requis, à titre de
contribuables et par ie moyen de T'impôt multifor-
me, à prendre leur part des charges qui incom-
bent aux corporations publiques pour la création ef
l'entretien des chemins.

Mais les sentiers ? Ef le balissage de foutes les
voies de cheminement dont l'usage est précieux
pour ceux qui le font et profitable pour ceux qui
habitent sur leur passage ? Certes, les Sociétés de
développement participent à la dépense qui en ré-
sulte, selon des proportions variables, mais tou-
jours assez faibles. Ainsi est canalisée une infime
contribution des touristes étrangers et des , gens qui
paient leur cotisation aux Sociétés de Développe-
ment. Mais nous tous, gens du pays, avons à faire
l'appoint de notre contribution bénévole.

Un bloc de Choc-Ovo est une marchandise appré-
ciable. Celui que l'Association de Tourisme Pédes-
tre met en vente, comporte, avec les autorisations
nécessaires, un léger supplément à sa contre-valeur.
Chacun admet qu'en vendant quelque chose, on a
le droit de majorer le prix de sa marchandise du

Mais par de nombreuses améliorations internes —
invisibles au premier coup d'oeil — le nouveau modèle 1956
a énormément gagné. Par exemp le, la nouvelle boîte de
vitesses à synchro positif garantit une synchronisation parfaite
et rend le bruit impossible lors du passage des vitesses.
Avec la nouvelle suspension avant renforcée et montée
sur blocs élastiques en caoutchouc, la 4 CV absorbera p lus
facilement et plus silencieusement les cahots
des mauvaises routes.

Un magnifique tableau de bord aux li gnes très élégantes
donne à la nouvelle 4 CV plus dé richesse et de confort.
Comme les grosses voitures, elle dispose d'un thermo-starter
automatique et d'un démarreur commandé par la clé
de l'antivol Neiman. - •

Autre avantage qu'on ne rencontre que sur très peu de voitures :
La planche de bord, libérée de tqut bouton, est garnie
sur toute sa longueur d'un bourrelet protecteur en caoutchouc.
Il est vrai que les ingénieurs des Usines Renault ont eu
à cœur d'assurer en premier lieu la sécurité des passagers !

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

La gamme des nouvelles couleurs est très attrayante :
Nous connaissons le npir et le gris Lavande des modèles
antérieurs. Par contre, la femme élégante appréciera
tout particulièrement le beige Tourt erelle et le
bleu Ile-de-France, tandis que le vert Atlantique plaira
par sa sobriété.

Petite sensation! Sur demande, la 4 CV 1956 est livrée avec
embrayage automatique. Le rêve de beaucoup d'automobilistes:
Conduire sans pédale d'embravage, peut être ainsi réalisé
par la nouvelle 4 CV RENAULT 1956.

Il est bien entendu que-la 4 CV RENAULT 1956 est également
livrable , contre supp lément, avec toit ouvrant, _ • •
glaces descendantes, garnitures simili-cuir. ;

montant qui correspond à sa peine et à un léger bé-
néfice. L'Association de Tourisme Pédestre ne fait
pas autre chose... sinon que sa peine et son béné-
fice, elle vous les consacre en travaillant dans votre
seul intérêt.

Le point de vue de l'ACS
sur la situation actuelle du sport

automobile
La Commission sportive nationale de l'Au-

tomobile-Club de Suisse, dans sa séance du 28
septembre 1955 s'est avant tout préoccupée
de la situation actuelle et future du sport au-
tomobile. Elle reste convaincue de l'unie con-
tribution des courses aux progrès techniques
réalisés dans la construction des voitures de
tourisme. Aucune raison valable n'autorise à
penser que désormais cette influence heureu-
se ne s'exercera plus — l'Automobile-Club de
Suisse accordera donc, comme par le passé,
tout son appui au sport automobile.

Désirant assurer dans toute la <mesure du
possible la sécurité du public et des concur-
rents lors des futures manifestations sporti-
ves automobiles, la Commission sportive na-
tionale a pri les décisions suivantes :
1. Une commission spéciale choisie dans son

sein soumettra les parcours des courses de
vitesse en côte à un examen approfondi et
vérifiera dans le détail les mesures prises
pour éviter les risques d'accidents.

2. Les circuits de vitesse seront soumis à un
contrôle identique. Dé plus, la séparation
des catégories de voitures sera étudiée de
imanière à éviter que des véhicules de puis-
sance et de vitessie dis|semb|l'a!bleb ne se
trouvent en concurrence en même temps
sur le même circuit.

3. L'Automobile-Club de Suisse soumettra
aux autorités sportives, internationales ses
idées concernant l'avenir du sport automo-
bile. Il désire que son développement se

... fasse dans la recherche de progrès techni-
ques mieux en rapport qu'actuellement
avec les besoins normaux de l'économie et

, de la sécurité automobile.

MOBILIERE SUISSE WÊÊ
Assurances incendie, vol. eau*, glaces BE *̂V£^«̂ |

W. Wydenkeller, agence générale, Sion
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Suite de la chronique sportive
deux camps lorsqu 'à la 20e minute Luscher s'em-
pare du ballon sur un louné de Théoduloz I et mal-
gré une intervention d'Héritier, c'est l'égalisation.

Le match devient alors très houleux de part
les nombreux fouis commis tant du côté valaisan
que du côté vaudois et aussi à cause du manque
d'autorité de l'arbitre. A 25e minute, Héritier dé-
gage un corner de la tête ; une minute plus tard
Hartmann ajuste un joli coup franc jus te au-des-
sus de la latte. Rossier II ouvre sur Balma à la
30e minute ; notre ailier gauche se fait souffler la
balle au dernier moment , celle-ci sort finalement
en corner. Un tir de Guhl , puis un de Rossier II
sont les derniers faits saillants dans le dernier
quart d'heure précéden t la mi-temps.

Panchard doit intervenir par deux fois immédia-
tement après la reprise. A la 5e minute, Cerutti
bloque bien un coup de coin. Sion obtient un
coup franc et deux corners consécutifs à la 14e
minute, mais sans résultat. Nous nous demandons
pourquoi les Sédunois s'obstinent à tirer les coups
de coin en passant la balle à un camarade se trou-
vant à trois ou quatre mètres seulement ? cela peut
réussir une fois ou l'autre, mais l'adversaire a
vile fait de s'apercevoir de la manœuvre !

A la 17e minute ,sur service de Guhl , Barbens
transmet le cuir à Théoduloz II qui bat Cerutti. Ci :
2-1. Malgré une très forte pression des visiteurs,
qui cherchent bien compréhensiblement au moins
l'égalisation, ce qui eût été parfaitement équita-
ble, ce résultat ne sera plus modifié. Panchard et
Héritier supportent bien toutes les attaques. Néan-
moins, à la 35e minute se passe une très jo lie ac-
tion des Sédunois ; sur foui de Bernasconi contre
Barberis , Balma vient sur la droite pour tirer le
coup franc réparateur ; le ballon arrive sur la tête
de Guhl et va de très peu à côté. Dans les derniè-
res dix minutes Sion déblaie ni peu ni trop.

Commentaires
Sion a donc réussi à conjurer le sort , qui vou

lait que Vevey gagne toujours au Parc des Sports
mais nous nous empressons de le dire ce ne fu
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¦ M'SE 1¦ grande
1 VENTE 19B aux
¦ ENCHÈRES
mm meubles anciens
BS et modernes
II provenant de départs et de
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H Mercredi 5 octobre
|| Jeudi 6 octobrem» au

H CASINO DE M0NTBEN0N
pS Lausanne

Hl de 9 h. 30 à 12 h.
H et dès 14 h. 30
Bp Ouverture des portes à 8 h.
tj m places assises

H Antiquités
ES Vaissellier Vieux-suisse — buffet bre-
5m ton — coffre Ls XIÏI — desserte Ls
fiC XV — table Ls XIII , à rallonges, mar-
in quetées et autres — commodes Ls XV,
HE Ls XVI — bonnetière Ls XV — bureau
ïfs dame — table et chaises bernoises —
K4 portes anciennes — morbiers — Prie-
Ejl Dieu — bergère Directoire — fauteuils
E| Ls XIII , Ls . XIV — glace Ls XIV —
B| pendule Neuchâteloise, etc.

H Meubles courants
Bp armoires à glace — lits complets —¦
E|3 table ronde — buffet de cuisine — la-
|S vabos — bureau plat — fauteuils an-
j Mj glais — fauteuils et chaises paillées
Jal — chaises-longues — échelles — sel^
MB lettes — mobilier de jardin , etc.
Wm mobilier doré
t&È plusieurs belles chambres à manger
H8 provençale — moderne — sculptée ,
HÉ c,c ".
il Chambre à coucher d'enfant
Bi| en frêne clair
mS chambres à coucher complètes

H Beaux salons modernes
|£sj grands canapés

Il Four et tour pour céramique
ggj avec matériel

Il 40 caisses de
Ëng bibelots — argenterie — belle cristal-
BH lerie , etc.
|S| Tapis Orient et moquettes
f|fi Afghan , Karadja , Chiraz , Mahal —
|f| 3 m. 20/2 m. 20 — 3 m./2 m. — 2 m. 30/
M 3 m. 30 — 2 m. 20/3 m „ etc.

§1 Lingerie de maison
m Literie
* * Vêtements hommes et dames
H?j Frigo « Odag »
SS grande cuisinière électrique « Elcalor »
ëSI cuisinière à gaz « Le Rêve »
«jS-'i fourneaux à bois
|*jj machines à coudre et à tricoter
III tondeuse à gazon. LIVRES

|Ë Char à pont
il TABLEAUX
jj^ 

et quantité d'objets trop long à
jf '/ détailler

'rij aj Chargé de la vente

P GALERIE P0TTERAT
fj flj Av. Théâtre 8, Lausanne k
$•* organisation de ventes aux enchères 1
gP Comm. priseur Sandro RUEGG fj
H* Conditions de vente : adjudication à I
m! tout prix , sauf quel ques articles à prix I
HP minimum.  Vente sans garantie r
||é Echute t % *

pas d'une manière très convaincante et le match
nul aurait donné un reflet plus fidèle du match.
Les deux équipes ont eu le tort d'adopter un jeu
beaucoup trop dur. Sion a de loin moins bien joué
que contre Boujean, mais il faut dire que Vevey
possède une défense et des demis intraitables ! par
contre sa ligne d'attaque manque de perçant. Les
Vaudois furent supérieurs en technique de la balle,
dans son contrôle, son attaque et aussi sur l'hom-
me, empé.

Cyclisme
A une moyenne-horaire

étonnante R. Graf triomphe
dans le Grand Prix suisse
Le Grand-Prix de Suisse s'est disputé hier à Zu-

rich en présence d'une foule considérable. Le temps
était idéal et les conditions excellentes. On eut mal-
heureusement à enregistrer deux forfaits importants :
celui de Koblet, dont le départ fut interdit par son
médecin et celui d'Anquetil, retenu à Annemasse
comme nous l'avions laissé entendre samedi. Mal-
gré fout, l'épreuve remporta un énorme succès et
le plublic put assister à une magnifique victoire
suisse grâce à R. Graf.

Le poulain de Ferdi Kubler était hier dans une
forme exceptionnelle. Sa régularité l'atteste : 1 h.
14' 36'" pour la Ire boucle et 1 h. 14' 44" pour la
seconde. Huit secondes d'écart : c'est la preuve écla-
tante que Graf maintint son rythme d'un bout à l'au-
tre sans faiblir. Pour ceux qui, comme nous, le virent
en action dans la dernière étape du Tour de Ro-
mandie, ce résultat ne constitue pas une surprise.
Il y a belle lurette que nous avons souligné la clas-
se de ce coureur, qui connaît parfois des défaillan-
ces étonnantes pour la simple raison qu'il a trop
couru après son passage dans les professionnels en
voulant suivre (ou en devant suivre), Ferdi Kubler
partout ! Le. succès de dimanche réjouira fous les
sportifs suisses car il prouve que nous avons des
jeunes capables de faire triompher nos couleurs et
prêts à prendre le relai laissé par un Kubler vieillis-
sant et un Koblet, souvent infortuné et mal remis de
sa terrible chute de Soulor.

Derrière Graf , Clerici fit longtemps tigure de vain-
queur ; manquant de résistance, Carlo s'effondra sur
la fin, perdant un temps considérable, alors qu'il
était 3e au 80e km. Strehler se présenta en retard
au départ et perdit de ce fait une minute ; il ne
put jamais reprendre du terrain malgré sa bonne
volonté et sa classe. Les meilleurs Suisses après le
vainqueur furent les deux Romands Vaucher et Bo-
vay, qui ont confirmé leurs résultats antérieurs et
ont laissé une excellente impression. Des étrangers,
Bouvet et les Italiens Boni et Nencini se mirent en
vedette. Le Français, engagé de dernière heure en
remplacement de J. ..Anquetil, fit une course remar-
quable tout comme dans le G. P. des Nations. Son
deuxième rang est entièrement mérité. Derrière lui,
nous trouvons Nencini et Boni, qui ont fait étalage
de leur classe après un début prudent. Au rang des
déceptions, nous trouvons Kubler, qui sent de plus
en plus le poids des ans et devrait s'arrêter ou
limiter ses courses, Kamber, Traxel, Hollenstein, qui
manquent terriblement de compétitions, comme du
reste la plupart des autres coureurs suisses n'ayanl
pu courir à l'étranger. S

La performance de Graf est illustré par sa mo-
yenne vraiment remarquable : 41 km. 543 (avec
deux montées de l'Hirzel). Voilà qui nous fait re-
gretter l'absence d'Anquetil ; la confrontation eûl
été intéressante ! On sait que le champ ion fran-
çais va tenter de battre le fameux record de Faus-
to Coppi : 45 km. 871 dans l'heure. Graf peut aus-
si y songer car de telle moyenne ne trompe pas sur
la qualité de celui qui la réalise.

CLASSEMENT
1. Rolf Graf, Adliswil, 2 h. 29' 20" (moyenne 41

km. 543) ; 2. A. Bouvet, France, à 3' 27" ; 3. G.
Nencini, Italie, à 4' 36" ; 4. G. Boni, Italie, à 4' 48" ;
5. A. Vaucher, Suisse, à 6' 19" ; 6. J. Bovay, Suisse,
à 6' 46" ; 7. C. Clerici, Suisse, à 7' 36" ; 8. R. Streh-
ler, Suisse, à 7' 55" ; 9. J. Schmifz, Luxembourg, à
8' 46" ; 10. Hans Junkermann, Allemagne, à 9' 32" ;
11. F. Lurafi, Suisse ; 12. H. Hollenstein, Suisse ; 13.
F. Kubler, Suisse ; 14. E. Kamber, Suisse ; 15. E.
Traxel, Suisse, à 12' 58".

Le Grand Prix
du 10e anniversaire

du Cyclophile sédunois
A l'occasion de son 10e anniversaire, le Cy-

clophile sédunois dont l'activité ne faiblit pas,
organisera dimanche 9 octobre, une grande
course réservée aux amateurs B et juniors.

Le parcours choisi est le suivant : Sion - St-
Léonard - Bramois - Sion - Arbaz soit une
vingtaine de kilomètres dont les deux tiers
en côte. 'Les inscriptions sont reçues jusqu'au
4 octobre. Signalons que le même jour se dis-
putera le championnat valaisan contre la
montre (à Martigny), ce qui exclut toute par-
ticipation valaisanne relativement importan-
te. On regrettera cette concurrence qui aurait
pu être évitée. Cependant il convient de re-
lever qu'une course spéciale pour les coureurs
valaisans aura lieu l'après-midi dès 14 h. 30
et que tous les coureurs pourront se retrouver
ensemble dès 15 h. pour la proclamation des
résultats. Le matin , après le Grand Prix , soit
vers 11 h. 15, aura lieu la messe en plein air,
'suivie d'une cérémonie au cours de laquelle
sera béni le nouveau fanion du Cyclophile
dont Ferdi Kubler assume le parrainage.

Comme on le voit , pour son 10e anniversai-
re, le Cyclophile sédunois a mis sur pied une
intéressante manifestation qui mérite l'atten-
tion de tous les sportifs du canton. Nombreux
seront donc ceux qui se rendront à Arbaz di-
manelie pour y passer un agréable dimanche
en bonne compagnie.

Nouvelles du hockey
sur glace

L'arbitrage, comme en football, préoccupe
les dirigeants du hockey sur glace. C'est com-
préhensible car nul n'ignore l'importance du
problème et ses répercussions sur le sport au-
quel il se rattache.

(Posséder de bons arbitres a toujours été
l'un des soucis majeurs des dirigeants. Mais
un arbitre, si doué soit-il , ne peut connaître
toutes les règles et les appliquer normalement
sans passer par les cours spéciaux créés à
cette intention qui tâchent de le placer dans
l'ambiance si particulière des "matches.

C'est précisément l'un de ces cours que sui-

vront bientôt les arbitres qui se sont ins-
crits en temps utile (le délai expirait le 1er
octobre) auprès de M. Y. Crosset , Paleyres 14,
Lausanne. Ce cours sera donné le 30 octobre
sur la patinoire de Montchoisi et touchera
oue la Suisse romande. Le « cours valaisan »
n'aura pas lieu cette saison ; par contre l'an-
née prochaine, il sera possible de l'organiser
sur la nouvelle patinoire de Martigny. On
peut donc prévoir pour cette daite on essor
réjouissant de l'arbitrage, cela d'autant plus
que certaines règles seront revues et sans dou-
te corrigées après les Jeux Olympiques de
Cortina d'Ampezzo.

Précisons que les arbitres de langue alle-
mande ont la possibilité de s'inscrire auprès
de M. Croset jusqu'au 6 octobre ; ils seront
appelés à suivre un cours vers la mi-novembre
à Berne.

Les inscriptions des équipes pour le cham-
pionnat suisse, toutes catégories, doivent par-
venir jusqu'au 1er novembre auprès de M. F.
Jaquet, Côte 59, Neuchâtel. Les demandes tar-
dives seront refoulées.

Les transferts sont maintenant liquidés et
il est possible de fa ire le point. Nous aurons
prochainement une réunion de presse avec nos
divers collègues et nous pourrons renseigner
utilement tous nos lecteurs.

Course à pied

Fnschknecht bat le record
de Moraf-Fribourq

Des milliers de spectateurs ont assisté à la 22e
course pédestre Morat-Fribourg disputée par un
temps superbe sur la distance .de 16 km. 400 . Les
as se sont livré une bataille enthousiasmante dont
le record détenu par Mprgenthaler depuis 1953 a
fait  les frais.

En effet , le grand vainqueur de la journée a été
le facteur st-gallois Frischknecht qui a couvert la
distance en 53' 54", un temps formidable qui bat le
record précédent de .40". Ce record a été battu
également par l'as fribourgeois .P. Page, champion
suisse des 5000 m. 15 athlètes ont terminé en moins
d' une heure, ce qui atteste d'une part la qualité des
participants et d'autre part l'excellence de leur for-
me et les progrès accomplis.

Voici les principaux résultats enregistrés (on re-
lèvera le bon rang obtenu par les Valaisans Truf-
fer et Moos) .

Résultats :
Licenciés A :  1. Pierre Page, C. A. Fribourg, 54'

29" ; 2. W. Glauser , Bienne, 55' 2" ; 3. Y. Jeannota t ;
4. G. Steiner ; 5. J. Zehnder ; 6. P. Baumann.

Licenciés B : 1. Walter Hoffmann, L. C. Winter-
thour , 57' 2" j 2. O. Truffer ; 3. W. Vonwyller -, 4.
L. de Bert ; 5. W. Jost.

Débutants : 1 Sp. Bodenmann, Mattenhofen, 59'
21" ; 2 E. Vuillerat ; 3. K. Williger.

Militaires : 1. A. Thiévant, gde-frontière, 1 h. 0'^
55".

Vétérans A : 1. Hans Frischknecht, Brùhl Saint
Gall , 53' 54" (nouveau record de l'épreuve) ; 2
E. Schudel ; 3. G. Knecht.

Vétérans B : 1. Ch. Schlegel , Meis, 1 h. 2' 49"
2. W. Hess.

Juniors B : 1. P. Widmer, Hessighofen, 17' 2".
Ch. Schaller, B. T. V., Lucerne, 15' 55" ; 2. H. Buh

Interclubs (Challenge « Semaine sportive ») : 1
1er : 3. F. Moos ; 4. C. Vernez ; 5. N. Romanens.

Sport-toto
Ligne des tips justes :

2 2 1  — 2 x 1  — l x l  — 1 1 1

Un beau geste sportif
Notre journal a ete le premier a relater la

gravité de l'accident malheureux survenu à
Michel Gollut, le talentueux centre-avant du
FC Monthey, lors du derby Monthey-Marti-
gny, accident survenu dans les premières mi-
nutes du match, qui risque de priver pour
toujours le football valaisan de son meilleur
élément.

Ce coup du sort a vivement ému certains
milieux sportifs et les témoignages de sym-
pathie ont afflué au FC Monthey pour son
infortuné joueur. Voici celui que nous avons
le plaisir de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs, car il émane d'un club qui fut parfois
critiqué pour son jeu dur mais dont il convient
aujourd'hui de louer la parfaite sportivité.

Monsieur le Président, .
Messieurs,

_ Nous avons appris avec une vive émo-
tion, par la presse de dimanche passé, que
votre joueur Michel Gollut devait renoncer
définitivement à pratiquer le football, sui-
te de son accident lors d'une précédente
rencontre.

Nous avons été profondément navrés de
ce coup du sort qui vous prive d'un élé-
ment d« grande valeur pour la saison ac-
tuelle.

Nous ne pouvons qu'espérer que ce diag-
nostic n'est pas définitif et surtout que ce
malheur ne vous handicape pas par trop
pour vos rencontres futures.

Nous vous prions de transmettre à vo-
tre jou eur Michel Gollut nos vœux sincè-
res de prompte et définitive guérison et vous
souhaitant plein succès pour votre saison,
nous vous prions de croire, Monsieur le
Président et Messieurs, à nos salutations
amicales et sportives.

U. S. Bienne-Boujean.

Les familles parentes et alliées à Genève,
Bagnes, Martigny et Fully, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Camille MARET
ancien postillon

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et cousin , décédé après une courte .maladie
à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
mardi 4 octobre 1955 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

Au fil du jour
# Alfred Kreienbuehl, 74 ans, de Kriens,

voulant traverser la route de sortie de JLu-
cerne-Sud , emprunta le passage pour piétons,
mais n'observa pas assez attentivement la cir-
culation et se jeta sous une automobile qui
roulait en direction de Hergiswil. Bien que le
conducteur ait aussitôt freiné à fond , le vieil-
lard fut emporté sur 22 mètres et tué sur le
coup. La voiture fut déportée par le freinage
subit vers la droite et se jeta dans la barriè-
de de fil de fer barbelé qui ferme en ce lieu
l'autoroute qui y commence. La voiture déra-
pa, roula sur le côté et finit par reposer sur
le toit. De ses quatre occupants, une seule
personne a été légèrement blessée.

4P Samedi après-midi, vers 16 heures, un
avion à réaction italien rattaché à la base amé-
ricaine de Chaumont (Haute<Marne) s'est abat-
tu dans un champ à 2 km. de la piste d'at-
terrissage. Le pilote a sauté en parachute.

DE LA SEMAINE
VOUS N'AVEZ JAMAIS REVE MESDAMES...
à tant de beauté, de conf ort et de liberté dans
aucun soutien-gorge.
Car en effet, le nouveau soutien-gorge PLAY-
TEX en nylon et coton extensible se prête et
vit littéralement avec vous. Flatteur , il vous
siéra comme s'il avait été conçu tout spéciale-
ment pour vous. Pratique, il se lave et sèche
facilement en retrouvant chaque fois sa fraî-
cheur première, sans nécessiter de repassage.
Enfin, il garde indéfiniment sa forme mer-
veilleuse, comme vous gardez les vôtres...

ILS seront FOUS DE VOUS...
quand ils verront le rouge

« SEE RED »
(voir rouge)

le merveilleux rouge à lèvre MAX FACTOR ,
dans une provoquante et nouvelle teinte à la
mode.
« SEE RED » (voir rouge), le nouveau rouge
à lèvres COLOR FAST qui reste lumineux et
dont la tejnte a inspiré la haute couture et
conquis les vedettes mondiales, est en vente
à notre Rayon de Parfurmerie.-

LA SENSATION DE LA SEMAINE !
turban transformable 5 façons, en tricot
laine. Existe en noir, marine, gris, foordeau ,
evêque, vert, et ne coûte que Fr. 8.90.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
le Yoyo à salade, panier rotatif , permet d'es-
sorer la salade et les pommes frites dans
votre cuisine sans éclabousser vos voisins,
ni vos vêtements, ni les murs, ni le sol.
Un produit suisse, au prix de Fr. 12.80, à
notre Rayon de Ménage.

LES OCCASIONS DE LA SEMAINE :
— Nappe Plastic 135 x 135 cm., impres-
sions rouge, bleu ou vert, est en vente à

notre Rayon Toiles cirées, à Fr. 1.95
seulement.

— Le Bloc, de l'Ecolier, tablette de choco-
lat suisse au lait de 350 gr., au prix ex-
ceptionnel de Fr. 2.—.

— Biscuits beurrés d'Annecy. Vu le gros
succès, nous renouvelons la vente spé-

ciale de ces biscuits, au prix très avan-
tageux de Fr. 1.25 la livre.

VETRIX BLEYLE
Tous les modèles tricot-couture de la collec-
tion automne 1955 présentés aux défilés de
mercredi dernier, sont exposés à notre Rayon
de Confection. VETRIX-BLEYLE, le tricot-
couture qui sied à chaque femme et dont la
texture et les coloris s'apparentent aux laina-
ges, se porte toute l'année. Seyants, pratiques
et plaisants, les modèles VETRIX sont coupés
indwiduelleiment et conviennent à chaque .tail-
le, à chaque silhouette.

CONFORT
ELEGANCE

CHAUSSANT PARFAIT
CHOIX FACILE...

...sont les formules de Pré-Sélection CHAUS
SURES INNOVATION.

IL FAIT DEJA FROID !
aussi prenez vos précautions et faites l'acqui-
sition dès maintenant d'un radiateur électri-
que.
Au Rayon Electricité, il est parmi les diffé-
rents modèles usuels, un radiateur réglable,
dont la forme incurvée permet un rayonne-
ment plus grand. Ce modèle de 1200 W. est
au prix de Fr. 26.50.
Pour les frileuses, rien de plus agréable que
de glisser dans leur lit un coussin électrique
réglable ou une bouillotte d'eau chaude.
Le coussin électrique Fr. 17.90
Bouillotte en aluminuim depuis Fr. 2.65
Bouillotte en caoutchouc depuis Fr. 2.95

Démonstration de la semaine :
dès jeudi 6 : « SOLILAINE », le produit
idéal pour laver les lainages délicats et tis-
sus fins (soie, nylon , etc.)

(communiqué Innovation)

Madame Veuve Berlhe HANGARTNER, à Marti-
gny et ses fils, à Genève et Lausanne, infiniment
touchés par les témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil, remercient foutes les
personnes qui y onf pris part.

Martigny, sep tembre 1955.
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""""""" SE 41 D

Un produit de marque de Walz & Eschle S. A. Bâl e

Me Amédée Délèze
Avocat et notaire , MARTIGNY-VILLE

_ _  t I de la Maison Boss , Le Locle , par
a transféré son Etude au Bâtiment I

Pou; l| A. KRAMER, articles de cave, S I O N

SQUARE-GARE — 3ème étage

Tél. nouveau No 6.14.51

Rédacteur responsable : André Luisier

Levures sélectionnées
POUR LA VINIFICA TION PARFAITE

Famille française , habitant  les environs de Lan
sanne, cherche

cuisinier ou cuisinière
très bien recommandé. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P. R. 40317 L à Publicitas, Lau-
sanne ou tél. (021) 25.95.37.

Voici comment

**,*
j^ ŵ^ f̂c->'

rm

Eau ordinaire du robinet

Si vous plongez une assiet
dans de l' eau ordinaire, seules
ticules de saleté les plus gr
se détacheront mais pas la g

75 cts pour relaver 120 fois

L'Etude de

Me Edouard Morand
Notariat , transactions , gérances, secrétariats ,

est transférée en sa villa
à

l'Avenue des Acacias
(croisement route du Simplon , face au

bureau de l'Office des Poursuites)

No de téléphone inchangé : (026) 6.13.35

Maison de la branche fourragère cherche

représentants
qualifiés pour la vis ite des agriculteurs, parcs
avicoles et laiteries.
Bonnes eonditions.

Oftres détaillées avec certificats et photo
passeport sous chiffre V 70668, Publicitas,
Sion.

TONNEAUX A VENDRE
En liquidation environ 150 petits fûts en chêne

convenant p our le vin , le cidre ou les fruits :

léger, douves moyen lourd
litres 20_ 25 m- 25-30 mm. 35-40 mm
20-30 a.— —•— —¦—
31-40 9.— 11.— ——
41-50 10.— 12.— 16 —
51-60 11.— 13.— 18.—
61-70 12.— 14.— 20.—

Nombreux autres fûts de 100 à 650 1., vases de
cave ronds et ovales de 400 à 3,000 1. et bonbon-
nes. Fûts pour bacs à fleurs en chêne à Fr. 5 —
et métalliques neufs de 40 1. à Fr. 12.—.

Demandez les prix courants.
Agence Beauverd , commerce de futaille et bon-

bonnes, Rond-Point 3, tél. 26 06 43, Lausanne.

On cherche

employé de banque
connaissant l'anglais et l'allemand, capable d'un tra-
vail indépendant. - Possibilités d'avancement , caisse
de retraite. I TZ (M

Faire offre manuscrite avec curriculum-vitae, pho-
to , prétentions de salaire sous chiffre P 12143 S, à
Publicitas, Slon

A vendre

BERNA - DIESEL
ty .e 5U , mod. 1951, basculant 3 côtes , 7 t., pneus
n< ufs. Livrable de suite.

Marcel Barraud , Maupas 20, Lausanne. Téléph.
2 i 32 45 (heures de repas).

travaille pour vous

pril détend
Veau

au du robinet détendue par Pril

longez la même assiette dans de l' eau
dditionnée de Pril : l'eau détendue pé-
ètre sous la graisse et la saleté et
ntraîne le tout sans que vous y tou-
hiez. Pril rend en effet l' eau plus li-
uide et plus active,
lutile de rien essuyerl Les objets qui
ortent du bain Pril sèchent et brillent
l' eux-mêmes à souhait.

Pril contient un élément qui préserve
la peau •-¦>.

(Mk

Lundi 3 et mardi 4
Des aventures presque incroya

blés — De la couleur

QUAND LA MARABUNTA
GRONDE

Dès mercredi 5
Un film gai, trép idant de

jeunesse !

FRENCH-CANCAN
avec Jean Gabin et Françoise

Arnoul
(Interdit sous 18 ans)

Jeudi 6 et vendredi 7

QUAND LA MARABUNTA

® 

GRONDE
Samedi 9 et dimanche 10
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Le dernier succès de
Marcel Carné

"̂̂  L'AIR DE PARIS
avec Jean Gabin et Arlet ty

$—SL **<£l 't oUendez pas...
~~~~ M îm^4 'e dern'er moment
k^^^ pour apporter vos annonces

+*

L'Hôtel du Col des Mosses-sur-Ai gle , cherche
pour la saison d'hiver ou à l'année

une sommelière
entrée de suite

une fille de salle-femme de
chambre

entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec photo et certificat à
l'Hôtel du Col des Mosses-sur-Aigle.



La liste conservatrice
au Conseil des Etats
L'assemblée cantonale des délégués

du parti conservateur et chrétien-social
du Valais a tenu hier, à la Salle du Grand
Conseil, une séance destinée à choisir les
deux candidats pour les élections au Con-
seil des Etats.

Ce sont MM.

Marius LAMPERT
conseiller d'Etat

et
Antoine IMSAND

préfet du district de Conches
secrétaire du Grand Conseil

qui ont été portés candidats respecti-
vement du Valais romand et du Haut-
Valais.

Nous reviendrons dans notre prochain
numéro sur cette assemblée, mais nous
nous permettons, d'ores et déjà, de félici-
ter chaleureusement d'abord M. Marius
Lampert qui a été désigné par un ton-
nerre d'applaudissements ainsi que M.
Imsand qui l'a emporté de justesse sur
l'excellent candidat présenté par la frac-
tion chrétienne-sociale du Haut.

Pont-de-la-Morge

Un cycliste happe et tué
par une moto

(Inf. part.) — Hier soir, vers 19 h. 45, M.
Camille Cottagnoud , âgé de 69 ans, marié et
père de famille, ancien postier à Vétroz , ren-
trait à bicyclette de Sion à son domicile. Peu
avant le virage du Mont d'Or à Pont-de-la-
Morge, à l'endroit où un rocher dépasse un
mur de vigne, une motocyclette occupée par
deux personnes happa et renversa le cycliste.

Grièvement blessée, la victime fut transpor-
tée à l'hôpital régional de Sion où, malgré les
soins prodigués, elle devait décéder à 22 heu-
res.

Si la gendarmerie cantonale et M. le Dr
Sierro furent rapidement sur les lieux l'ambu-
lance n'arriva que plus tard.

Le « Nouvelliste » présente à la famille si
cruellement endeuillée ses sincères condoléan-
ces.

Avec la colonie italienne
de Sion

Durant toute la semaine dernière, les personnes
de langue italienne et habitant Sion ont participé a
une Mission prêchée par MM. le Rds Pères Capu-
cins. Cette Mission connut un immense succès ef fut
fréquentée par un grand nombre de nos amis ita-
liens. Dimanche, montrant ainsi tout l'inférêf qu'ils
portent à nos amis italiens, Mgr Adam avait tenu
à célébrer lui-même la Stê-Messe à l'Eg lise St-Théo-
dule, messe de clôture de Mission. M. Masini Odoar-
do Plinio, vice-consul d'Italie à Brigue, avait tenu
à assister personnellement à cette messe.

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Fête de S. François
Demain mardi, le 4 octobre, à 20 h. 30, la Solen-

nité de Sf-François d'Assise sera célébrée au Cou-
vent des PP. Capucins de St-Maurice. Cette année-
ci, elle marquera la reprise officielle des réunions de
la Fraternité du Tiers-Ordre, y compris le groupe des
Foyers. En outre, à la veille de l'ouverture de l'Ex-
posi ion missionnaire « MESSIS » qui aura lieu à
Sion, elle nous rappellera l'effort apostolique réalisé
par S. François, effort que nous devons tous cher-
cher à mieux connaître afin de pouvoir mieux le
continuer. Aimer le Christ, disait S. François, c'est
aimer aussi les âmes pour lesquelles II a donné sa
vie.

Mardi soir, donc, messe chantée par les élèves du
Scolasticaf — sermon de circonstance — bénédic-
tion du Très Sacrement et Absolution générale. (Pos-
sibilité de communier).

Cette invitation, naturellement, s'adresse à foute
la chère population de St-Maurice ef même des
environs.

Rédacteur responsable : André Luisier
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CARROSSERIE
J. RIQUEN

Avenue de Tourbillon - SION
Tél. 2 18 32

Dernière heure
Retour a Paris

M. Pmay garde le silence
PARIS, 2 octobre. (AFP.) — M. Antoine Pinay esl

arrivé à l'aérodrome d'Orly au début de l'après-
midi de dimanche, venant de New-York.

A sa descente d'avion, le ministre des affaires
étrangères a déclaré qu'il ne pouvait faire part à
la presse des décisions que la France prendrait à
la suite de l'inscription de l'affaire algérienne aux
Nations Unies. M. Pinay réserve ses impressions pour
le président du Conseil et le Conseil des ministres,
qui doit se tenir cet après-midi. Il a cependant fait
remarquer que la répartition des voix aux Nations
Unies n'est pas équitable : l'Europe dispose, a-l-il
dit, de sept voix, les Arabes de 16 voix et l'Améri-
que latine de 23 voix.

M. Pinay s'entretiendra avec M. Edgar Faure avant
la réunion du Conseil des ministres.

Faisant ensuite allusion à des mouvements qui en-
tretiennent dans le pays l'amertume el le méconten-
tement, M. Faure demande : « Lorsqu'on prétend
grouper les commerçants, les artisans, les ouvriers,
les paysans, contre qui les rassemble-t-on ? Si c'est
contre l'Etat républicain lui-même, mieux vaudrai)
oser le dire ».

« L'invitation à la violence et au désordre, pour-
suif M. Faure, le refus de l'impôt, ne sont pas les
modes d'expression d'une revendication. Ce sont
tout simplement des délits ».

Le président du Conseil a conclu : « Notre pays
éprouve un besoin de stabilité et de commande-
ment. Qui pourrait accepter de le décevoir ? »

Les déceptions et l'amertume
de M. Faure

AMIENS, 2 octobre. (Ag.) — « Il s ag it d aller vers
la constitution d'un gouvernement marocain, non de
revenir sur des événements désormais acquis », a
déclaré M. Edgar Faure, président du Conseil fran-
çais, au cours d'un congrès du parti radical socia-
liste à Amiens (Somme).

« Mon gouvernement, a ajouté M. Faure, ne sau-
rait envisager en quelque manière que ce soit de
laisser remettre en cause l'unité et la paix du Ma-
roc dans la perspective d'une restauration qui a
été et demeure exclue ».

En ce qui concerne l'Algérie, le chef du gouver-
nement a affirmé « qu'une entreprise générale cri-
minelle, inspirée par l'étranger, avait été ourdie con-
tre la France ». « L'Algérie, a-f-il dit, est une "terre
française. Il n'y a pas et ne peut y avoir de natio-
nalité algérienne. »

En Argentine
Retour à la normale

BUENOS-AIRES , 2 octobre. (AFP.) — Le person-
nel religieux a été réintégré dans divers hôpitaux ,
foyers et services dépendant du ministère de l' as-
sistance sociale et de la santé publique , d'où il
avait été chassé au moment du conflit entre le
gouvernement Peron et l'Eglise catholique d'Ar-
gentine.

Le colonel Ernesto Rottjet , ministre de la santé
et de l'assistance sociale , a abrogé les dispositions
prises à cet égard par le précédent gouvernement.

Le général Lucero arrêté
BUENOS-AIRES , 1er octobre. (Reuter.) — L'an-

cien ministre de l'armée , le général Lucero , a quit-
té l'ambassade du Nicaragua , où il avait trouvé re-
fuge. Selon des nouvelles non confirmées , il au-
rait été arrêté sur le champ.

ie gênerai Peron a quitté
Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 2 octobre. (AFP.) — L'ex-pré-
sident Peron a quitté Buenos-Aires par avion pour
Assomption (Paraguay).

BUENOS-AIRES , 2 octobre. (AFP.) — Le général
Peron a quitté Buenos-Aires à 11 h .40 (heure lo-
cale) à bord d'un hydravion paraguayen escorté
de deux avions argentins.

Mutinerie dans un pénitencier
BOSTON , 2 octobre. (AFP.) — Une mutinerie a

éclaté samedi au pénitencier de l'Ile de Deer , à
Boston. Environ 100 policiers armés de mitraillet-
tes ont été envoyés sur les lieux.

La mutinerie qui avait éclaté dans ce péniten-
cier , qui compte environ 700 détenus , a été toute-
fois maîtrisée après trois heures d' efforts. Les gar-
diens ont dû avoir recours aux gaz lacrymog ènes
et aux lances d'incendie pour faire réintégrer leur:;
cellules aux détenus révoltés.

Des vipères trahies par l'odeur du lait
CHIASSO , 1er octobre. (Ag.) — Un nid conte-

nant 28 vipères a été découvert sous les marches
d'escalier d' une maison de Pedrinate et anéanti.
Les reptiles étaient sortis de leur cachette attirés
par l'odeur du lait qui se trouvait dans un petit
seau.

Tragique voyage de noce
LUGANO , 1er octobre. (Ag.) — Le 15 septembre ,

on célébrait le mariage de M. Nicola Dick , de Ca-
demario près de Lugano , et de Mlle Annamaria de
Ambroggi , de Viganello.

Après la cérémonie , les deux jeunes époux
étaient partis en automobile faire leur tour de noce
en Espagne. Mardi dernier , un télégramme parve-
nait à la famille de la jeune mariée , l 'invitant à
partir immédiatement pour une localité espagnole.
On apprend maintenant que l'automobile à bord de
laquelle les deux jeunes époux se trouvaient quit-
ta la chaussée dans un village à 50 km. de Sara-
gosse et tomba dans un ravin. Mme Annamaria
Dick , âgée de 23 ans , est morte sur le coup. Le
mari a été admis à l'hôpital de Saragosse où son
état est jugé grave.

70,000 personnes à la Fête
des Vendanges à Neuchâtel

NEUCHATEL, 2 octobre. — (Ag) — La
Fête des vendanges s'est déroulée en présen-
ce de dizaines de milliers de spectateurs — on
articule le chiffre total de 70 ,000 — accou-
rus de la Suisse entière et des départements
français limitrophes. Favorisée par le temps,
la manifestation a réimporté un succès sans
précédent , comme il se devait en cette année
vigneronne qui fera date dans les annales hel-
vétiques. « Envolée fantasque » , tel était" le
thème du cortège. Ouvert par le corps de mu-
sique « L'Elite » , de Genève, le cortège com-
prenait plus d'un millier de figurants et une
cinquantaine de chars fleuris ou allégoriques.
Mentionnons parmi les groupes humoristiques
ceux qui faisaient allusion aux mésaventures
du prototype de l'avion P-16 et à l'insuccès
de Lausanne comme candidat aux Jeux olym-
piques. Ce chatoiement de couleurs a émer-
veillé le public qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements. Ce spectacle terminé, ce fut
derechef de grandes batailles de confettis.

Auparavant, de nombreuses personnalités
avaient pris part au banquet officiel servi à
Chaumont. Mentionnons parmi les invités,
l'ambassadeur de France, M. Etienne Denne-
ry, MM. Babel , vice-président de la ville de
Genève, et les maires de La Chaux-de-Fonds
et de Bienne, MM. Schelling et Baumgartner,
ainsi que les délégués des autorités neuchâte-
loises. M. Jean-Pierre Porchat, chancelier d'E-
tat et président du comité de réception, a sou-
haité la bienvenue aux convives. Puis M. Paul
Rognon, président de la ville de Neuchâtel, et
M. Edmond Guinand, président du gouverne-
ment neuchâtelois, ont rendu hommage au la-
beur du vigneron. M. André Richter, prési-
dent du comité d'organisation de la fête , a clos
la partie oratoire.

Le traditionnel « coup de l'étrier » a eu lieu
à l'Hôtel de Ville où M. Portmann, journalis-
te, a remercié les Neuchâtelois au nom des re-
présentants de la presse.

...et 50,000 a Morges
MORGES, 2 octobre. — (Ag) — La tradi-

tionnelle Fête des vendanges de La Côte, cé-
lébrée à Morges, a remporté.un succès sans
précédent. Plus de 50,000 personnes ont admi-
ré le cortège où de nombreux groupes fol-
kloriques évoquaient les vendanges. .

Un nouveau typhon
se dirige sur le Japon

TOKIO, 2 octobre. (Reuter). — Un nouveau ty-
phon, baptisé « Marge », se dirige directement di-
manche ver; le Japon, déjà ravagé par les ouragans.
Le centre météorologique de l'aviation des Etats-
Unis déclare que « Marge » a été localisé à quelque
640 km. à l'est de l'île d'Okinawa. On s'attend qu'il
atteigne demain matin un point sis à 320 km. au
sud-est de Kiousshou, la grande île japonaise.

Les autorités japonaises déclarent que les pertes
causées vendredi par le typhon « Louise », qui a
dévasté de vastes régions, sont de 31 morts, 321
blessés et 31 disparus. On estime que 4175 maisons
onf été totalement détruites et 7660 gravement en-
dommagées. Plus re 24 000 personnes sont sans abri
ou ont perdu la plus grande partie de leurs biens.
Quelques 240 baleaux ont coulé el 551 ont été re-
jetés à la côte ou endommagés. Néanmoins, toutes
les communications par voie ferrée onf été réta-
blies et les routes principales remises en état, ce
mafin. Mais des centaines de ponts et de routes se-
condaires sont toujours impraticables.

¦ Le tribunal de police correctionnelle d'Echal-
lens siégeant , vendredi , a condamné à trois mois
de prison ferme et aux frais , pour homicide par
né gligence , un représentant de Lausanne qui , le 27
décembre dernier .roulant en automobile en plein
brouillard , atteignit aux Biolies une camonnette
conduite par M. André Stutzmann , 35 ans, élec-
tricien à Vilette , qui fut tué sur le coup.

Tirage de la Loterie romande
15 000 lots de six francs, fous les billets se termi-

nant par 2.
1500 lots de douze francs, tous les billets se ter-

minant par 05.
1500 lots de quinze francs, tous les billets se ter-

minant par 09.
1500 lots de vingt-quatre francs tous les billets se

terminant par 43.
1800 lofs de 30 francs, fous les billets se termi-

nant par 020, 188, 248, 380, 387, 437, 562, 711, 766,
849, 879.

300 lots de 42 francs, fous les billets se terminant
par 094, 809.

30 lots de 150 francs, fous les billets se terminant
par 6707, 8702.

30 lots de 300 francs,' fous les billets se termi-
nant par 8856, 9192.

20 lots de 600 francs, fous les numéros suivants :
057272, 057973, 070449, 0779446, 080903, 097982,
100114, 104460, 109192, 112696, 113565, 116109,
120288, 148718, 165117, 170454, 176925, 177589,
180970, 193138.

20 lofs de 50 francs, tous les billets suivants :
053477, 0550029, 057486, 071462, 072265, 087427,
093866, 097217, 099409, 111069, 113689, 127448,
128141, 135843, 153610,, 166799, 168994, 171004,
172977, 198356.

15 lots de 900 francs, tous les billets suivants :
055680, 071981, 073727, 094576, 194874, 114116,
122158, 132589, 160475, 165271, 182668, 182811,
188405, 197941, 199168.

10 lofs de 1500 francs, fous les billets suivants :
050195, 050791, 108054, 115301, 120278, 120595,
134279, 148371, 149718, 175908.

Un lot de 15 000 francs : No 111778.
Un lot de 50 000 francs : No 186865.
Un lot de 100 000 francs : No 138996.
2 lots de consolation de 450 francs chacun, Noi

138995 ef 138997.
Seule la liste officielle falf foi.

Les vins suisses offrent
au consommateur

des garanties d'authenticité
qui n'existent pas

à l'étranger
Parce que l'Autorité fédérale a voulu , lors

d'actions de secours à nos vignerons,
« noyer » des vins blancs indigènes excé-
dentaires dans des vins rouges importés de
quatrième catégorie (Montagne , Rosé), qui
font souvent l'objet de semblables opéra-
tions déjà en deçà de nos frontières, l'on
s'est efforcé , en Suisse alémanique, de dis-
créditer les vins du pays, en faisant croire
qu'ils! étaient l'objet d'une « Panscherei »
(brocantage) généralisée.

En réalité , il est extrêmement difficile
chez nous de frauder avec l'authenticité des
produits de nos vignobles, car les commer-
ces suisses de vins sont assujettis à un con-
trôle de cave et de livres extrêmement
serré, qui a valu à plus d'un brocanteur de
sévères sanctions. En va-t-il de même à
l'étranger ? Qu'on en juge plutôt d'après
le « Monde » du 23 août :

« Il ya certes bien des négociants dont le
vignoble est à Bercy (où se trouvent les en-
trepôts du commerce des vins de Paris,
red.). Un lecteur nous signalait l'an dernier
qu'il avait pu voir en gare de Beaune un
train complet de wagons-foudres en prove-
nance d'Algérie. Et en effe t des étiquettes
mirobolantes attrapent trop souvent le
client mal au courant, voire le restaura-
teur. »

Mais en Italie, la situation est encore
pire, à lire la « Neue Ziircher Zeitung » du
17 août :

« Un rassemblement de 5000 vignerons
des provinces de Pavie , Alexandrie, Asti et
Plaisance s'est tenu sur la Place du Marché
de Broni. Après d'amples discussions, les
participants demandèrent au gouvernement
une application plus stricte de la loi punis-
sant les frelateurs de vins.»

_ Il ressort d'un compte-rendu du « Der-
rière délia Serra » décrivant cette situation
que le freletage des vins a pris l'envergure
d'une crise dans les vastes régions viticolcs
du sud du Pô moyen. Bien que la vendange
1954 ait été, en gros, inférieure d'un tiers
à une récolte normale, environ la moitié
du vin reste encore invendu dans les caves
au début de la nouvelle récolte.

Les vignerons désignent le « vin artifi-
ciel » fabriqué avec des dattes et des figues
blanches de qualité inférieure à l'aide
d'alcool dénaturé et de produits chimiques
comme étant la cause principale de cette
crise.

Ils évaluent à 1000 hl. par jour les quan-
tités de ce produit partant de leur région
pour être livrées sur les marchés de Mi-
lan, Turin et Gênes, où ce breuvage sera
vendu et consommé en toute bonne foi,
comme vin naturel.

Contre cette concurrence, le vin naturel
coûtant environ deux fois plus cher ne peut
rien. Un contrôle strict des vignerons (?)
et des caves devrait être institué sur des
bases légales. Le circuit de la vigne à la
cave et de la cave au consommateur devrait
être contrôlé, inscrit et justifié par des do-
cuments écrits. Mais ces documents de con-
trôle donneraient lieu à un marché noir
actif de la part des fabricants de vins arti-
ficiels et des commerçants.

Espérons que la lecture de telles infor-
mations inspirera un peu plus de réserve
aux détracteurs de nos vins suisses.

J. D.

Tir
Saxon

Inauguration du stand
Le fir d'inauguration du stand de Saxon a élé

1res fréquenté. L'organisation fut parfaite et l'on en-
registra de bons résultats malgré la ligne de fir qui,
à notre avis, semble difficile.

Cible art. — Valliquer 447 ; Coquoz 440 ; Boule-
noix A. 439 ; Philippe 436 ; Deslarzes 435 ; Pfam-
matfer 434. i|

Pierre-à-voir : Besson L., 88 ; Buenleres A. 87 ;
Roduit A. et Gaspoz H. 86.

Vitesse : Berlholet 57 ; Uldry Eugène, Michellod
Josep h, Bochatay F. 56 ; Perraudin W., Rey-Bllet
B. 55 ; Laurenz Berclaz C. 55 ; Vouilloz R., Balmer
Ph. 53.

Croupe : 1. Ley tron 219 ; 2. Bagnes 215 ; 3.
Sous-Officiers, Sion 214 ; 4. Muraz, Sion ; 5. St-Maur
rice ; 6. Salva n (en tout 14 groupes) ; Saxon (hors-
concours) 215.

Individuels : Philippe A. 48 ; Balmer 47 ; Schnorhk
H., Rilz, Fournier A. 46.

Section : Caf. Il : 1. Ardon 49,500 ; 2. Ley tron
47,08 ; cat. III : St-Maurice 52,7 ; 2. Coïlombey ; 3.
Vétroz (Saxon (h.-c. 49).

Caf. IV : Saillon.
Individuels : 1. Clemenzo F. 57 ; Rey-Bellet B,

Philippe A., Mettiez G., Neuwli 56 ; Levet G., Par-
vex F. 55 ; Parvex V., Cottet A., Delaloye M. 54 ;
Uldry Eug., Coppex M., Delaloye S. 53.

Les quatre districts du Centre
à Chamoson

Le tir du groupement des 4 districts du Cen-
tre a eu lieu à Chamoson. samedi et dimanche,
et a connu un brillant succès. En voici les prin-
cipaux résultats :

Tir challenge : 1. Michellod Jules et Cle-
menzo Fr. 56 pts ; Firmin Bertholet 55 ; Lau-
renz, Fellay Henri et Valliquer 54 ; Kaspa'r A.,
Ritz O., Egger A., Rebord E., Délèzes, G. Pra-
long A., 53.

Cible Chamoson : Planche Ernest, Zuchuat
.T., Kaspar A., Germanier F., Sortis A., 46 ;
Clemenzo F., Bertholet F., Ritz O., Bocherens
H., Carrupt M., Ramuz A., 45 ; Michellod Ju-
les, Coppex M., Savioz A., Walde J., Germa-
nier Ch., Roduit J., Sauthier G., 44.

Concours de section (challenge) : 1. Sous-
officiers de Sion , 51 ,285 ; 2. Ardon ; 3. Sion ;
44. Charrat ; 5. Vétroz (en tout 13 sections).

La séance des délégués a accepté la démis-
sion de MM. Planche Ernest, président, et Zuf-
ferey Rh., caissier. Elle a nommé MM. Jean
Roduit , de Leytron , président , Binner Paul ,
de Bramois, vice-président , et Michellod Ju-
les, secrétaire-caissier.




