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Le référendum financier 

Pourquoi H faut le voter 
Oui pour le blé ! 

Le peuple aura à se prononcer dimanche sur 
deux réformes d'ordre financier. La première 
consiste à exiger la majorité de chacun des deux 
conseils législatifs pour le vote valable d'une dé
pense unique de cinq millions par la voie du 
budget ou d'un arrêté fédéral non soumis au 
référendum. 

Rien de plus logique. Soutenir le contraire 
c'est faire de nos députés des potentats ayant la 
prétention d'interdire la contestation d'une dé
pense de plusieurs millions même lorsqu'ils 
n'étaient pas en séance lorsque la décision a été 
prise. Grâce à cette majorité qualifiée il sera mis 
tin à cette chose insensée où 50 ou 60 députés 
iur près de 200 que compte le Conseil national 
peuvent voter des dépenses considérables. Un 
tel système provoque en fin de compte l'enflure 
démesurée du budget et conduit tout droit à l'in
flation dont l'ouvrier et le petit paysan sont les 
premières et plus innocentes victimes. 

La seconde réforme et de beaucoup la plus 
Importante est le référendum financier facultatif. 
A la veille de l'ouverture des urnes il importe 
plus de toucher que de démontrer, tant il est vrai 
que tout a été dit et écrit à son sujet. Bornons-
nous donc à énoncer l'essentiel contre et pour. 

En appeler au peuple pour revoir /ouïe 
dépense unique de 10 millions ou toute dé
pense périodique de 2 millions c'est poser 
un acte de méfiance à l'égard du parle
ment et porter atteinte à ses prérogralives, 
disent les adversaires. 

Non, car l'objet du vote de dimanche est un 
contre-projet voté par les Chambres fédérales, 
pour faire place à une initiative populaire. Donc, 
si méfiance il y a, c'est le Parlement lui-même qui 
te l'est infligée. -' 

De plus, le rôle de ce dernier est de faire des 
lois et de surveiller les actes du gouvernement, 
donc de contrôler les dépenses et non d'en voter 
presque sans désemparer. 

D'ailleurs les prérogatives ou compétences que 
délient le Législatif c'est le peuple qui les lui a 
accordées par délégation. Il peut les diminuer, 
les restreindre s'il estime utile ou nécessaire d'en 
"prendre partiellement l'exercice lui-même. 

Que l'on n'oublie pas non plus que le référen
dum législatif est une des caractéristiques de la 
démocratie suisse. Le peuple en a fait usage avec 
sagesse et perspicacité. Il lui est arrivé de repous
ser des lois d'une portée économique et financière 
Infiniment plus importante qu'une dépense de 
10 millions. Or, l'axiome dit : « Qui peut le plus 
Peut le moins ». 

Enfin, le référendum financier n'est pas une 
nouveauté sensationnelle. Il est pratiqué avec 
Iu«ès dans nombre de cantons et de communes. 

L'introduire sur le plan fédéral c'est mul
tiplier les occasions déjà nombreuses et coû
teuses des notations populaires. Et les dépu
tés amateurs de la valse des millions d'ajou
ter : à quoi bon. les abslcnlionistes étant 

bientôt le plus grand nombre. 
Voire. Quand il s'agit de questions qui sont 

d>ns son entendement immédiat, telles que celles 
lui touchent aux finances ou à l'économique, le 
Peuple ne boude pas les urnes. On l'a vu à réitè
res fois. 

Du reste, il s'agit en l'occurrence d'une saine 
tension des droits populaires, permettant au 
Peuple qui paye de contrôler certaines dépenses. 
"• une fois en possession de ce droit il n'en fait 
Pas un usage idéal, c'est son affaire. Il n'appar-
llent en tout cas pas aux députés de le juger par 
avance, de se muer en quelque sorte en régents. 
le souverain c'est lui et non le parlement. Si non, 
Puisque la façon dont il exerce ses droits n'est pas 
enue pour satisfaisante, que l'on propose la sup-
P'ession du référendum législatif et l'initiative po
pulaire. Le peuple n'aurait ainsi plus qu'à choisir 
les représentants au Législatif et celui-ci devlen-
d,a roi. 

On objecte que l'électeur mécontent du 
trop grand nombre de dépenses votées par 

son député pourra lui retirer sa confiance à 
la fin de son mandat. 

Bien sûr. Mais à ce moment il est trop tard, le 
mal est fait. 

Ceci dit, concluons. Les dépenses de la Confé
dération, montent avec une rapidité croissante. En 
quatre ans elles ont augmenté de 300 millions, 
pour atteindre 2 milliards. Deux catégories de dé
putés ont de plus en plus tendance à les voter 
qui, ensuite, refusent pour la plupart les ressources 
fiscales proposées par le Conseil fédéral. Les uns 
sont mus par des considérations doctrinales, les 
autres subissent la pression des appétits de leurs 
électeurs ou des grandes associations écono
miques. Le moment est venu de freiner l'ardeur 
partisane et démagogique de ceux-là et de for
mer un rideau de protection à ceux-ci. 

En bonne démocratie l'élu se doit de recher
cher le contrôle et la collaboration de l'électeur. 
C'est à lui qu'il doit rendre compte de son man
dat. Cette conception repose sur le respect du 
suffrage universel. 

En conséquence, citoyens qui voulez des fi
nances fédérales capables d'assurer le progrès 
social et le développement économique de la 
Suisse, 

REFERENDUM FINANCIER FA-ACCEPTEZ 
CULTATIF. 

LE 

C. Crittin. 

Nous faisons nôtres les judicieuses raisons qui 
motivent l'acceptation du nouveau régime des 
blés et qui ont été clairement exprimées par M. 
Jaccard-Oay, ancien conseiller national, et dont 
voici la substance : 

11 faut souligner d'emblée, en ce qui concerne 
la revision de la loi fédérale sur le régime du blé, 
l'importance que revêt ce problème pour l'ensem
ble de notre économie et de notre défense militaire. 
Lors des deux dernières guerres mondiales, nos 
autorités ont été amenées à exercer en fait un mo
nopole du blé. La tranquillité revenue, on se trouve 
face à un système hybride, dont les effets sont pro
longés jusqu'à fin 1957. Le moment est donc venu 
d'assouplir la législation en cette matière tout en 
réservant à la Confédération un rôle d'arbitre et 
de régulateur. Les nouvelles dispositions soumises 
samedi et dimanche prochains à l'électeur se don
nent pour but, notamment : d'encourager la cul
ture du blé indigène en fixant un prix rémuné
rateur pour le producteur ; la constitution et !a 
répartition de réserves estimées à 400.000 tonnes ; 
le contrôle des importations, le respect de certaines 
obligations dues à l'Etat par les meuniers. La nou
velle loi prend d'ailleurs la défense des intérêts 
du consommateur en lui assurant une qualité de 
pain honorable et une stabilité aussi grande que 
possible du prix du pain. Les charges financières 
résultant de ce système protégeant les récoltes in
digènes seront supportées en majeure partie par 
la Confédération : sur environ 100 millions de 
francs, le consommateur n'en supportera vraisem
blablement que 25, représentant les primes de mou-
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ture et les frais de transport des blés indigènes. 
Les nouvelles dispositions semblent donc con
formes aux principes nationaux que nous défen
dons et méritent l'assentiment de l'électeur. 

Les paysans ont «besoin» d'une protection effi
cace, qui garantisse une prise en charge absolue 
à des prix rémunérateurs. 

La nouvelle loi leur apporte cette sécurité, tan
dis que le refus nous soumettrait, dès 1957, à la 
loi de 1929 «qui prévoit un prix du blé indigène 
de 8 fr. par hl. au-dessus du cours mondial des 
blés». 

Les consommateurs eux-mêmes ont intérêt à 
maintenir une culture rentable au pays, afin 
d'éloigner le spectre de la famine en temps 
troublés. 

Producteurs et consommateurs, n'écoutons pas 
les voix de sirènes de ceux qui ne rêvent que 
frontières ouvertes, suppression de taxes doua
nières, prix de misère des produits agricoles, im
portations libres et désordonnées. 

Certes, nous désirons aussi que le fameux sys
tème des contingents historiques soit revisé défi
nitivement, aussi bien pour le blé, que pour les 
vins et les fruits. 

Nous savons que M. le Conseiller fédéral 
Streuli s'y emploie. Nous lui faisons confiance. Il 
est armé {également. 

Acceptons le nouveau régime des blés sans 
réserve. F. C. 

Assemblée des délégués 

des communes du 

parti radical-démocratique 

du district d'Hérens 

Les délégués des communes du parti 
radical-démocratique du district d'Hérens 
sont convoqués en assemblée le samedi 
29 septembre, à 9 heures, à l'Hôtel du 
Midi, à Sion. Le comité. 

Assemblée 

du parti radical-démocratique 

de Monthey 

R E N V O Y É E 
Contrairement à ce que nous avions an

noncé dans les deux numéros précédents 
du journal, l'assemblée générale du Parti 
radical-démocratique de Monthey, prévue 
pour vendredi 28 crt., à 20 h. 30 à l'Hôtel 
du Cerf, est renvoyée à une date ultérieure 
qu'une convocation personnelle fixera. Des 
raisons majeures imposent le renvoi de 
l'assemblée. 

Le Comité du P. R. M. 

I 
Assemblée des délégués 

du parti radical-démocratique 
du district de Sierre 

Les délégués des communes et les 
membres du comité central sont convo
qués à Sierre, à l'Hôtel Arnold, salle du 
1er étage, le samedi 29 septembre, à 17 h. 

Le Comité. 

Depuis 193S, les dépenses fédérales ont aug-
7nenté de 224 "In. la population de 1S "In et le coût 
de la vie de 71 °/o. C'est le moment de se décider 
à mieux contrôler les dépenses fédérales en votant 
OUI le 30 septembre prochain. 
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Anniversaire 
Parti timidement il y a un an, le «Sé

dunois» double aujourd'hui le cap de ses 
douze mois d'existence. 

Le N" 13 lui porte donc bonheur. 
Il s'était annoncé comme l'«organe de 

liaison» entre les membres de l'équipe 
Vouée à construire au sein de la cité sédu-
noise. Si l'on fait le tout de ses publica
tions, on conviendra qu'il a tenu parole. 
S'il en fallait une autre preuve, on la trou
verait dans ce fait, assez peu banal chez 
nous, qu'aucun adversaire n'a trouvé ma
tière à récrimination ; hormis, il est vrai, 
celui qui se crut inspiré d'entonner un De 
profundis ironique, mais prématuré. 

Le «Sédunois» parle donc à bon escient; 
il dit vrai, juste. Mieux encore, il critique 
certes, il juge, mais aussi propose et aide à 
construire. 

Il traduit fidèlement la conception que 
se font, de leur rôle, les magistrats radi
caux. Minoritaires, ils n'entendent pas 
seulement exercer un contrôle sur la ges
tion des affaires publiques, mais encore 
prendre l'initiative en tout ce qui leur 
paraît utile à la communauté. 

En persévérant dans cette voie, le «Sé
dunois» est certain de mériter l'attention 
qu'on lui porte et en même temps d'éveil
ler l'intérêt pour la chose publique chez 
de nombreux citoyens, de convaincre les 
jeunes qu'il y a du bon à faire une poli
tique, en un mot de gagner à sa cause, qui 
est celle du pays, des citoyens de plus en 
plus nombreux. 

Ce n'est certes pas par hasard qu'en 
quelques mois le parti radical sédunois d 
enregistré une cinquantaine de nouvelles 
inscriptions. Ils ne s'en glorifient pas, ni 
le «Sédunois», ni les responsables de celui-
ci. Tous ne font que leur devoir. 

Mais ce résultat les encourage. Ils n'ou
blient d'ailleurs pas qu'ils le doivent avant 
tout à l'esprit d'équipe, de camaraderie 
qui les réunit ; comme il les unit à tous 
ceux, rédacteurs, collaborateurs, amis et 
lecteurs du «Sédunois» et du «Confédéré» 
à qui ils adressent leurs remerciements 
avec la promesse de se maintenir et de 
faire prospérer. «Le Sédunois». 
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SI VOUS ETES CONSTIPE 
Si vous vous sentez louriî, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de l'obésité, 
appelez la Dragée Franklin à votre secours. 
Elle favorise la sécrétion de la bile, les fonc
tions de l'estomac et de l'intestin. La Dragée 
Franklin prévient l'obésité. Dès aujourd'hui, 
faites-en l'essai, vous en serez satisfait. Toutes 
pharmacies et drogueries: Fr. 1,80. 

Le parti radical et les idées-force 
Certains adversaires politiques, tout en recon

naissant les mérites du parti radical suisse dans le 
passé, ont coutume de déclarer qu'il lui manque, 
aujourd'hui, cet élan vital, ce ferment de jeunesse, 
cette vigueur que confère l'appel des besoins de 
l'homme dans la vie toujours changeante, bref, 
ces idées-force qui entraînent lès masses dans un 
mouvement commun et font d'un parti politique 
un vaste groupement de citoyens solidaires, ten
dus vers un même but. 

Idée-force. Néologisme par lequel il faut en
tendre la concrétisation sur le plan intellectuel 
d'une aspiration dictée par les circonstances ma
térielles, morales et sociales de la vie du moment. 

L'homme est ainsi fait qu'à côté de son géno
type stable, sauf mutations, son phénotype va
riable et influençable dans l'ambiance où il vit est 
sujet à des réactions affectives et émotives, au 
gré des sollicitations que la vie toujours porte 
avec elle. Ces sollicitations, il leur donne une ex
pression dont la forme imagée constitue l'idée-
force. Tel le clairon, cette dernière rassemble et 
entraîné les hommes, plus précisément des 
hommes, car tous ne sont pas susceptibles de 
réactions au même appel. C'est là, en effet, que 
réside la raison pour laquelle les citoyens se scin
dent en groupements divers, en partis politiques 
parfois opposés avec véhémence. 

Dans une vie aux sollicitations variables dans 
le temps, aux réactions humaines similaires mais 
non pareilles, les idées-force n'ont pas la même 
signification pour tous et il s'ensuit obligatoire
ment une ségrégation parmi les membres d'une 
même communauté sociale. 

Reste à savoir quel groupement aura su le 
mieux apporter des éléments à la constitution de 
ce que nous sommes convenus d'appeler le bien-
être matériel et moral des membres d'une collec
tivité nationale. 

Il serait vain de vouloir obtenir une réponse 
unanime à la question posée, puisque, comme dit, 
sont diverses les réactions des humains face à la 
vie. Il nous est possible, en revanche, de faire un 
inventaire des idées-force qui ont remué les ci
toyens et emporté leur volonté de réalisation. 
Nous allons tenter de le faire succinctement pour 
le parti radical et nous verrons qu'aujourd'hui en
core, le radicalisme suisse n'a pas perdu sa voix 
pas plus que sa raison d'être. Il sait vibrer et faire 
vibrer encore les cœurs, son élan n'est pas di
minué, sa vitalité trouve toujours son expression 
dans des idées-force et, par suite, dans les élé
ments d'un programme qui n'en est que le corol
laire. 

Idée-force, la création d'un Etat central fort, 
garantissant l'autonomie des cantons ; idée-force, 
le besoin que ressentaient nos devanciers du 
siècle passé de la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat ; idée-force, l'abolition des privilèges de 
classes ; idée-force, la liberté de conscience et le 
respect de l'individu ; idée-force, le «un pour tous 
et tous pour un» qui avait animé les vieux Suisses 
et que le radicalisme a repris à son compte dans 
l'institution des œuvres sociales ; idée-force le 
principe de la neutralité que ce parti a toujours 
défendu et qui nous a mis à l'abri de la guerre, 
pendant plus de cent ans ; idée-force, la foi dans 
l'évolution de l'homme ; idée-force, encore, l'ins
truction obligatoire, gratuite pour les degrés pri
maires. Et j'en passe. 

Aujourd'hui encore, ce même parti qui dans 
son essence représente l'expression de l'homme 
libre et qui toujours a su prendre le pouls du 
rythme de la vie, lance à nouveau des idées-force 
dont la valeur égale bien celle des principes qui 
enflammaient nos ancêtres : 

la défense de l'individu, face à l'Etat tout-puis
sant, comme jadis, face à l'intransigeance reli
gieuse ; 

le frein à mettre à cette puissance redoutable 
de l'Etat, en fin de compte toujours représentée 
par des hommes faillibles ; 

la foi dans une évolution contrôlée, à rencontre 
de toute révolution brutale et douloureuse ; 

la foi dans l'homme équilibré, non prévenu, ca

pable de pratiquer la plus grande des vertus ci
viques : la tolérance : 

la défense de la démocratie avec le rejet de la 
lutte des classes ; 

la confiance au progrès et à la science en tant 
que «besoin» psychologique, indépendamment de 
la question de savoir si oui ou non ce progrès 
matériel ajoute beaucoup au bonheur de l'homme; 

le droit à une juste rétribution revenant aux di
verses branches rxonomiques, comprises dans un 
judicieux et sain équilibre national, notamment aux 
agriculteurs toujours désavantagés au cours de 
l'histoire ; enfin, la volonté farouche de sauve
garder l'intégrité de l'individu et de promouvoir 
son développement harmonieux; non en fonction 
d'une orthodoxie philosophico-réligieuse exclu
sive ou d'une doctrine économico-politique quel
conque, mais avec la conscience de défendre 

l'homme dans fout ce qu'il a d'humain au sens 
noble du terme et dans ses besoins matériels légi
times. 

Bientôt le radicalisme devra prendre position 
devant les problèmes que poseront l'automatibn, 
la pénurie générale d'énergie, la diminution de 
la semaine de travail avec son corollaire l'occu
pation des loisirs, ainsi que la question démogra
phique de la surpopulation. 

Et qui donc, éloigné de tout excès de gauche 
ou de droite, est mieux placé que le parti radi
cal pour maintenir ce que ses devanciers ont con
quis de valable et dont ont bien su profiter aussi 
les adversaires politiques de chez nous ! 

Non, ce n'est pas là un parti qui a perdu sa jeu
nesse et sa force vitale. Fidèle à lui-même, don
nant confiance à l'homme libre dans sa pensée, à 
l'homme tolérant aussi pour les idées des autres, 
à l'homme perfectible dans une évolution mesu
rée, le parti radical est toujours jeune, car le fer
ment qui l'anime est indestructible. 

Dr A. Lorétan. 

Chronique de l'Hôtel de Ville 
146 enfants en première classe 

• Quatre classes bien remplies, tel est l'ef
fectif des élèves de première année. Si, comme 
tout le laisse prévoir, ce chiffre augmente encore 
à l'avenir, il y aura bien des nouvelles classes à 
ouvrir. Cet automne, tous les coins et recoins des 
bâtiments scolaires sont remplis au point que 
l'on se demande où l'on mettra les nouveaux 
arrivants qui se présenteront inévitablement du
rant l'année. 

Fort heureusement, la construction du nouveau 
centre scolaire vient de commencer et tout ira 
mieux dès l'automne prochain. 

Toutefois, notre école secondaire, assez impro
prement appelée «école industrielle», a dû re
fuser presque autant d'élèves qu'elle en a accep
tés. Il serait vraiment désirable que l'on arrive, 
avec l'appui de l'Etat bien entendu, à une école 
régionale pouvant recevoir les enfants de toutes 
les communes qui n'ont pas d'école secondaire. 

Un kiosque sur la Planta 
• Depuis longtemps, le Conseil communal avait 

rêvé de remplacer iédicule actuel, qui orne la 
place historique de la Planta en parfait émule de 
Clochemerle, par des W. C. sous-terrains surmon
tés d'un kiosque tel qu'on en voit dans toutes les 
villes qui osent préférer la propreté et l'hygiène 
au «pittoresque». Le tenancier du kiosque aurait 
pu joindre à une surveillance discrète (dont on ne 
peut pas dire qu'elle soit tout à fait surperflue) 
une certaine activité commerciale qui restait à dé
terminer. 

Ce projet, actuellement à l'élude, rencontre, pa
raît-il. l'ostracisme du commerce local. On veut 
bien un bureau de renseignements, de logement, 
peut-être un bureau de change, mais c'est tout. 

Nous voulons espérer qu'une solution puisse 
être trouvée, car une ville comme Sion, qui se veut 
touristique, et avec quel bon droit, se doit de rece
voir ses visiteurs avec un minimum d'éaards. 

Interrègne 
9 Le président de la ville a dû quitter ses 

administrés pour plus d'un mois (service militaire 
et session des Chambres fédérales). Loin de nous 
l'idée de critiquer ces absences, parfaitement jus
tifiées, tout au plus nous permettons-nous de re
gretter qu'elles paralysent presque complètement 
l'activité administrative de notre cité, par manque 
d'organisation. 

A quoi cela sert-il que nous ayons quinze 
conseillers municipaux, si aucun d'eux n'a la 
moindre compétence ? Le vice-président ne fait 
que signer les pièces (pie l'on veut bien lui sou
mettre, et c'est tout. 

Il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, le 
président de la Commission d'édilité, par exem
ple, exerçait une autorité effective, au prix d'un 
travail considérable, il est vrai. Pas très loin de 
nous, MM. Arthur Andréoli, Louis Allet et Vic
tor de Werra ont marqué de leur passage un poste 
qui n'était pas de tout repos. 

Nous nous sommes laissé dire que, depuis de 
longs mois, la Commission d'édilité (la plus im
portante de toutes) n'avait pas de président effec
tif et permanent, ce qui expliquerait bien des ater-
moiments. 

Un autre exemple : on aurait pu. peut-être, évi
ter de nommer un Directeur général des écoles 'i 
l'on avait eu un Président de la Commission sco
laire compétent, dévoué, et disposant d'un ou deux 
jours pas semaine. 

Des hôtes de marque 
• Renouvelant une tradition abandonnée de

puis le décès de M. Bâcher, le président de la ville 
a invité les délégués des «Capitales romandes» à 
se réunir dans la grande salle de l'Hôtel de Ville 
pour discuter quelques problèmes d'actualité. 

Nous y avons noté la présence de MM. Fer-
nand Cottier, maire de Genève et conseiller na
tional, Dussoix, Thévenaz et Noul, conseillers ad
ministratifs de cette ville, de M. Rognon, prési
dent de la ville de Neuchâtel, accompagné de M. 
Liniger, conseiller municipal, de M. Pierre Graber, 
conseiller municipal et conseiller national de Lau
sanne, de M. P.-H. Jaccard, directeur de l'ADIL, 
et enfin de M. Dupraz, représentant la ville de 
Fribourg. 

Une discussion fort intéressante se déroula a" 
sujet du nouveau plan financier de la Confédé
ration, qui présenterait pour les communes de) 
incidences quasi catastrophiques, arrachant de 
leur sein ces poules aux œufs d'or que sont les 
contribuables plaisamment dénommés « per" 
sonnes morales ». 

On parla abondamment ensuite des fournées 
théâtrales, sujet de brûlante actualité pour une 
ville comme Sion qui possède un théâtre heu
reusement rénové et, bientôt, une grande salle. 

Asclépiodote. 

(Suite en troisième page) 

SBUfFET Cil 
Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

P^SION CH.AMACKER. 

/ 
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Rêveries d'un promeneur solitaire 
fui rencontré le Gucl. C'est un ami de longue 

date, qui veille sur su ville comme sur un enfant. 
Il la connaît de toujours, dans ses moindres dé
tails. 

Aujourd'hui, il la voit se transformer au rythme 
endiablé des grues, des tracks et autres engins 
bruyants, désinvoltes, inhumains. 

Le génie des bâtisseurs n'inquiète pus le Guet. : 
il n'a pas l'esprit clrogrudc ; il s'adapte. Et il ne 
s'étonne de rien. 

Comme j'émettais quelques réserves : 
— .. Pourquoi, me dit-il, au lieu de ta quoti

dienne ballade au clair de lune, ne fuis-tu pas, 
comme moi. le tour de ville en plein jour ? 

Vois de Gravelone : rien n'égale la lumière de 
septembre pour donner aux toits d'ardoise ce doux 
bleuté qui reflète le ciel. Valèrc et 'Tourbillon 
flambent au soleil, mais lu reposes tes yeux dans 
lu selle de verdure qui les réunit. El tontes les 
autres collines sont heureuses de leurs promesses 
d'automne. 

Alors, lu peux descendre vers l'Ouest d'abord, 
et si tu n'es pas séduit par l'admirable ordon
nance de ces grandes casernes en quinconce, je le 
plains. Serais-tu incommodé par la variété des 
cubes, des hauteurs ? Quoi ? 7 u parles de règle
ment ? L'équilibre souffrirait-il, pour loi, de la 
fantaisie ? Ici, deux étages, là trois : la belle af
faire ! Ah ! oui, on disait qu'il ne fallait pas ca
cher le diptyque des collines. Bah ! on ira les voir 
de plus près, et c'est tant mieux. 

'lu pestes contre le gravier et les ronces de 
l'avenue. Quelle impatience ! ne t'es-tu pus ha
bitué, en plein centre, aux trottoirs cahoteux, à 
celui de droite bitumé, celui de gauche terreux ? 
Au toboggan pavé de la rue de Lausanne ? 

Peut-on faire tout à la fois ? 
'Tiens, regarde cet immense chantier : lu 

n'ignores pas que c'est notre stade municipal, et 
que le premier coup de pelle, promis pour le 
lj septembre 1956, y a été donné au jour dit. Oh ! 
sans cérémonie : ni reporters, ni discours. 'Travail 
d'abord ! Et au train où tu vois aller les choses, 
l'inauguration n'est pas loin. 

Sais-tu qu'après cela, la grande route transit 
sera achevée ? Au fait, ne le serait-elle pas sans 
l'Elut qui freine tout pour Sion ; et sans ce Conseil 
Général qui distribue au compte-gouttes les auto
risations d'emprunt ? 

Alors, le canal sera recouvert, et aussi les 
mitres là-bas dans la plaine, dont on dit tant de 
mal parce qu'ils véhiculent les égoûls. Tout est 
prévu, mais il y a un code d'urgence, précis, in
éluctable... » 

P U L L I 9 Dimanche 30 septembre 
A l'occasion de la fête cantonale valaisanne de lutte 

libre 

Grand Bal 
dès 18 heures, conduit par l'orchestre Daddy's Band au 

Cercle démocratique 

Docteur 
GEORGES 

DE LAVALLAZ 
MARTIGNY 

absent 
dès le 3 0 s e p t e m b r e 

Favorisez 
le commerce 
local 

MARTIGNY 

Comptable 
expérimenté 

se chargerait de tenues de 
comptabil i té à la journée ou à 
forfait. 

S'adr. au bureau du journal. 

. JJTsouper^^ 
épatant et féger^u 
Camembert BAER 
avec des pommes 

•* de terre en robgç/ 
.des charne 

Mais le Guet enchaîna : 

— « 'Tiens, l'immense place de ta Poste est 
finie. T u vas évidemment me parler de la succur
sale : elle est prête, mon cher ! 

Des gens ont crié, les crilicards éternels se frot
taient déjà les mains en proclamant : elle nous 
passera sous le nez. Eh bien ! elle est là. El si ce 
n'est pas le building projeté, qu'importe ? Se
rions-nous plus exigeants que ceux de Berne, de 
Lausanne, d'où nous vient la baraque ? 

Le Provisoire n'oblige-l-il pas à concevoir et à 
organiser le Définitif ? 

Mais nous voici sur un nouveau chantier — 
et nous en avons sauté, en passant —. 

Ah ! tu avais déjà visité celui-ci Y Oui. le Cen
tre scolaire et paroissial. Mais, regarde en face : 
les ruines de l'Hôpital-Asile ont disparu, lu le 
souviens que le Conseil municipal avait été nanti 
de la proposition de créer une Université popu
laire ? El lu n'ignores pas qu'il nous faut de nou
veaux locaux pour que Sion soil un centre d'Ecoles 
professionnelles ? 

Eh bien ! c'est une magnifique idée de les grou
per ici en un centre scolaire qui portera bien son 
nom. Vendre ces ruines, cette place ? Quelle idée ! 
Pour installer où nos écoliers, nos apprentis, nos 
étudiants ? » 

L'heure s'avançait. Je voulus prendre congé du 
Guet. Il me retint par la manche. 

— •< Un dernier mot. cTu pestais contre les 
boîtes à cigarettes. 'Tu es comblé : jette un coup 

«LUY» 
L A S DES APÉRITIFS 

à base du vin du Valais 

Se sert sec ou additionné de siphon 
ou d'eau minérale 

Vous le trouverez dans tous les bons 
établissements du Canton 

N e w - Y o r k 

doit être plus propre 

SAUNA SIERRE 
Institut de Massages 

Tél. 
5 03 88 

d'ci'il en passant à la place des Remparts, à la 
Planta, au Grand-Pont. Plus de rutilants auto
mates ! 

Mais l'administration devait prendre le temps 
de faire son enquête : on ne décide pas comme 
cela, à la légère. C'était d'ailleurs promis et la dé
cision prise, à l'unanimité s'il te plaît, il fallait 
laisser le temps de l'exécuter, calmement, raison
nablement... » 

— « Mais inéluctablement », ai-je conclu en ser
rant la main au Guet farceur. Car je l'avais com
pris : je savais bien qu'il connaît les vertus muni
cipales du 

Bla, bla, bla. 
et que les automates sont toujours là 
comme cl aussi solides que le Pigne d'Arolla. 

Jean-Jacques. 

L'action entreprise pour nettoyer New-York a 

eu l'appui du beau temps. En effet, la réclame 

fort originale en faveur de cette action qui a été 

placée devant le Rockefeller Center, était compo

sée de 108000 morceaux de savon de toilette.... 

Que serait-il arrivé s'il avait plu...? 

LE CHAUFFAGE est un plaisir 
avec le calorifère à mazout 

„SOMY" 
Une gamme de 27 appareils, puissance de chaulfe 

de 125 à 800 n r 

Modèles dès Fr. 3 9 5 . -

n S O M Y » vous p rocu ra : 

• con fo r t 

O clialeur asTealilc 

• économie 

• sécur i té 

• p laque c h a u f f a n t e 

cl tous les avan tages du 
mazout . . . srrâce aux mer
v e i l l e u x b rû leu rs SOMY 
d 'une concep t i on en t iè re 
ment n o u v e l l e , r ésu l t an t ' le 
nombreuses années de re
cherches. 

Mon avis sur la margarine? SP16B 

S I O N 

Représentants régionaux : 
Henri Monnet, serrurier, Chamoson — Oscar Meizoz, 
agence agricole, Riddcs — A. Veulhey, quincai l ler ie, 
Saxon — Raymond Métrai, chauffage, Martigny — 
M. Taramarcaz, quincai l ler ie, Fully — Maison Lincio, 
fers, Monthcy. 

Un gourmand comme moi . . . 

Très bon petit commerce 

Bonneterie-
Mercerie 

à remettre pour cause de santé. 
Vi l le du Bas-Valais. 

Ecrire sous chiffre P 12152 S 
à Pubticitas, Sion. 

On cherche pour de suite une 

bonne 
pour le ménage. 

S'adresser : Café de l 'Avenue, 
à Sion - Tél. (027) 2 17 36. 

Samedi et dimanche 2 9 et 3 0 septembre 

Grande Braderie d'Aigle 
^Promenade en l'an 1 8 3 0 " 

Ambiance — Gaîté — Originalité — Nombreux divertissements 
Horaires spéciaux dans les gares. 

est difficile à contenter et ma femme pourrait en ra
conter long sur oe chapitre. Pourtant j'ai dû rendre 
les armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je 
écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te 
moques de moi ! Cette finesse, cette fraîcheur, allons 
donc! Pourtant j'ai dû me rendre à l'évidence.,.Et si 
tu savais comme elle est avantageuse" ajouta mafemme 
en posant fièrement sur la table im cube de PLANTA. 
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA 
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un 
produit naturel. Il faut la coûter pour y croire. C'est 
un gourmand qui vous le dit! 

- 1 ; - • ' 

/ Composée 100% d'huiles et de 
graisses végétales pures 

/ Contiont 10°/o de beurre et les 
vitamines A et D 

l / Un produit entièrement naturel 
| / Un prix incroyable 

Exigez 

P L A N T A 
si fraîche et si fine! 

U n'y a pas mieux —c'est un produit SAIS! 

r ~ \ 

c N x * * u B A * **fil PourlaSt-Michel 
au Caveau 

Café de la Place, Martigny-Bourg 

o 
c 
o 
& 
c 
c 

R. Arlettaz-Ducrey 

Civet 

l ' o ' l l l e le t en t ie r 
à la broche 

RACLETTE 

Té. (026) 6 12 36 

A vendre 

une petite 
VILLA 

conforl et jardin, sise à Mar-
t igny-Vi l le . - Rapport : 4,60 %. 

S'adr. par écrit à Public itas 

Sion, sous P 12181 S. 

Epargner, c'est assurer son avenir 
En 20 ans, au taux actuel de 2 V» "/<>. un versement mensuel 

de Fr. 10.— produit avec les intérêts composés Fr. 3.105.— 

un versement de Fr. ">().—, Fr. 15.528.— 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
S I O N - Place du M i d i - Tél. 2 3 5 3 5 

Capital et réserves Fr. 7.100.000.— 

Compte de chèques postaux II c 1000 

V., 
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CH payant... 

le salut par le complet-veston ! 
Si les Esquimaux s'habillait chaudement alors 

que les nègres de l'Afrique équatoriale se dé
nudent, ce n'est pas du tout que les premiers 
Soient plus attachés que les seconds à la morale. 
• C'est tout bêlement que le climat conditionne 
leurs mœurs. 

Si les nègres, convaincus des bienfaits du nu
disme envoyaient les plus valeureux des leurs 
chez les Esquimaux pour les engager à les imiter, 
on assisterait probablement à une hécatombe 
d'adeptes. 

Et il en serait ainsi probablement si c'étaient 
les Esquimaux qui venaient trouver les nègres 
pour les inviter à se x'êtir comme eux, pour des 
motifs de décence. 

Dans nos pays à climat tempéré l'homme au 
gros de l'été apparaît à peu près dévêtu, surtout 
au bord des lacs, alors qu'en hiver, son nez seul 
émerge d'un foulard. 

On pousserait de hauts cris indignés à en voir 
un seul déambuler en x>ille, en petit caleçon, le 
jour du houx'cl-ah. 

Pourtant, le même au m'ois d'août passerait 
inaperçu, dans ce simple appareil, s'il se prome
nait sur les plages. 

A quel moment précis deviendrait-il un objet 
de scandale ? 

Pas en sortant de Veau, bien sûr, ni en s'aven
turant sur le sable ou en risquant une apparition 
sur la route, à quelques mètres plus haut... mais 
à la seconde où il se trouverait égaré seul parmi 
des gens habillés. 

La pudeur est, en somme, un aspect de la cour
toisie. 

Rien de plus. 
•f. Jj. ;J. 

Un homme habillé est tout aussi indécent dans 
un camp de nudistes qu'un homme nu dans un 
concert de l'orchestre de la Suisse romande. 

Je pensais à ces choses en assistant dernière
ment à un spectacle admirable. 

Celui des ballets africains qui se déroulaient au 
rythme envoûtant du tam-tam. 

A supposer qu'un Blanc puisse atteindre à tant 
de virtuosité dans le rythme et de liberté dans le 

mouvement, il n'en scandaliserait pas moins les 
spectateurs qui verraient dans ces danses une sorte 
dé parodie obscène de leur vie intime. 

Rien de tel quand ce sont des noirs qui se 
livrent à ces évocations frénétiques, car on les sent 
débarrassés de tout complexe et parfaitement 
sains dans l'explosion de leurs instincts et de leurs 
sentiments. 

Le mot qui me sautait à l'esprit était celui de 
pureté. 

Pourtant, les femmes étaient à peu près nues, 
et entraient littéralement en transes, à chaque évo
cation de la fécondité, des moissons, de l'amour, 
de la niort. 

Il me semblait redécouvrir, à travers la nuit 
des temps, l'être ignorant du péché. 

Que tout cela était beau ! 
C'est nous, les prétendus civilisés, qui avons gâ

ché notre joie en l'analysant. 
Il se trouvera naturellement toujours un mora

lisateur zélé pour demander à ces noirs de porter 
iln faux-col et une cravate et de faire ainsi leur 
salut, par le complet-veston ! 

Et ce sont eux pourtant, eux dont le corps est 
un frémissant hommage à la vie, qui oui raison 
contre nous. 

Eux qui sont purs. 

Un confrère, qui s'intéresse aux mœurs des 
hommes comme d'autres aux mœurs des abeille1!, 
me racontait comment dans certaines régions 
d'Europe, on accorde le rythme des saisons au 
rythme de la vie : l'être humain s'associant étroite
ment à la nature. 

C'est ainsi que l'homme ayant creusé son sillon 
dans la terre, une fois ce travail achevé, s'accouple 
avec sa femme, sous le grand ciel d'étoiles. 

Je ne sais ce que peut bien penser de cela le 
garde-champêtre ou l'agent de la police de sûreté, 
mais sur le plan humain, cet accord entre la fc-
fonditê de la terre et la fécondité de la femme, 
est simplement magnifique et bouleversant. 

Il faudrait, pour ne pas l'éprouver n'avoir ja
mais rien compris au vrai sens de l'amour. 

A. M. 
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MARTIGNY 
Ouverture des scrutins 

L'assemblée primaire de Màrtigny-Ville esi 
convoquée pour dimanche "0 septembre 1956 à 
l'effet de se prononcer sur les votations fédérales 
concernant la révision du régime du blé et le vote 
d( . dépenses par l'assemblée fédérale. 

Le scrutin sera ouvert comme suit: 
Samedi 29 septembre 1956' de 12 à 13 Heures. 
Dimanche 30 septembre 1956 de 10 à i2 heures. 

L'Administratiori. 

LA BÂTIAZ 

Cérémonie en l'honneur de là fusion 
La fusion des communes de Martigny-Ville et 

La Bâtiaz prenant effet le 1er octobre 195(1 le 
Conseil communal de La Bâtiaz désire marquer 
cet événement par une petite manifestation et in
vite la population à se rendre devant la maison 
de Commune le samedi 20 septembre dès 20 heu
res. 

Le Hockey-Club communique... 
...que tous les jeunes gens qui s'intéressent au 
hockev devront faire leur demandé d'admission 
au club d'ici au 1er novembre, date limite poul
ies inscriptions. 

Les entraînements pour tous les joueurs auront 
lieu sous la direction de Georges Beach et selon 
un programme bien déterminé. 

Rappelons que l'assemblée du club est fixée à 
lundi soir à l'Hôtel Suisse et que les demandes 
d'admission peuvent être présentées à cette occa
sion. 

Pour la première fois en Valais 
Avant Lausanne. Berne, Neuchâtel. Biennc, etc., 

Martigny aura le grand privilège de recevoir di
manche soir 30 septembre, en son église parois
siale, le réputé Orchestre symphonique d'Utrecht, 
fort de 83 musiciens. 

Cet ensemble, qui s'est acquis un grand renom 
dans son pays et dans diverses tournée* euro
péennes, sans oublier d'innombrables enregistre
ments pour le disque et la radio, est dirigé par un 
jeune chef de talent. M. Paul Hupperts. 

Le programme choisi comprend la «Symphonie 
No 73 en ré majeur», dite «La Chasse», de Haydn, 
le «Young person's guide to the orchestra» (varia
tions et fugue sur un thème de Purcell), de Britten 
(cette pièce sera commentée), et le «Concerto pour 
orchestre», de Bartok. Ces œuvres revêtent un très 
grand intérêt et font la part belle aux composi

teurs contemporains (du reste très accessibles, em
pressons-nous de le dire). 

La location est ouverte chez Fessier, musique, 
téléphone 6 10 34. N'attendez pas trop pour rete
nir vos places. Et n'oubliez pas que le bénéfice 
sera versé intégralement à la Maison paroissiale. 

La St-Michel à Martigny-Bourg 
Enfin voici la kermesse si attendue. En effet, 

c'est dimanche 30 septembre que la Fanfare Muni
cipale «Edelweiss» organisera la grande fête de 
St-Michel. patron du Vieux Bourg. 

Voici le programme : 
6 h. 30 : Diane ; 
9 h. 30 : Messe à la chapelle Saint Michel. 
11 h. : Concert -sur la place Centrale. 
15 h. : Ouverture du bal et de la kermesse. 
Un orchestre entraînant, un bar sympathique, 

un vin de 1er choix et. dès 18 h., pour le fins becs : 
de succulentes raclettes seront servies par Riri. le 
spécialiste du Bagnes. 

Petits et grands, accourez tous dans le Vieux 
Bourg ! Les Bordillons vous attendent et vous re
cevront comme ils le savent. Ne manquez pas la 
St. Michel, la reine des kermesses. 

Avis aux fins becs 
11 y a quelques jours. M. R. Arlettaz inaugurait 

un carnotzet typiquement valaisan dans les caves 
du Café de la Place, à Martigny-Bourg. 

Un escalier conduit jusqu'au sous-sol où s'ouvrent 
une série de caves aménagées avec goût et confort. 
Sur les murs rustiques M. Leroy a peint des scènes 
valaisànnes pittoresques ; les lanternes champêtres 
et les lustres montés sur des 'roues de char diffu
sent une lumière agréable, tout en conférant à cet 
ensemble un cachet typiquement local. Un ingj-
nieux système de ventilation et une commande à 
distance pour le pick-up agrémentent ce carnotzet. 

Il va sans dire que dans un tel décor toutes les 
spécialités valaisànnes sont servies par l'excellent 
chef Raymond. Sa grande spécialité reste cepen
dant la grillade, grâce aussi à un appareil ultra
moderne à rayons infra-rouges : le premier en son 
genre livré en Suisse ! 

Avis aux fins becs ! g. 

PARC DES SPORTS - SION 
dimanche 30 septembre 

dèi 13 h. 15 : 

ST-MAURICE I - SION II 
dès 45.00 h. : 

Sierre I — Sion I 
(le grand Derby) 

Au Mikado 
Samedi et dimanche 29 et 30 septembre, soirées 

dansantes, avec l'excellent duo Morel. 
Dimanche, thé-dansant dès 16' heures. 

Dès le 1er octobre: 

GRANDE OUVERTURE DE SAISON 
sous le signe de la musique viennoise 

Tous les jours, en matinée dès I(i heures et en 
soirée dès 20 h. 30. le merveilleux ensemble vien
nois Hubert Frei vous présentera ses concerts de 
Mélodies Viennoises et rythmes modernes. Son 
répertoire varié vous permettra d'apprécier avec 
un plaisir toujours renouvelé les grandes pages 
classiques des compositeurs que vous aimez. Franz 
Dunner. ex-chef d'orchestre de la Radio du Vor-
arlberg. artiste du violon, accompagné par Hu
bert Frei. pianiste de talent, vous charmeron;. 
Peter Pataky. chanteur, I ans de conservatoire à 
Vienne, accordéoniste et guitariste, chantera et 
jouera pour vous les plus jolies mélodies. Nous 
recommandons chaleureusement aux amateurs de 
belle musique de ne pas manquer un tel régal. 
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Les Sports 
Dimanche, à Sion et à Monthey : 

Deux nouveaux „derbies" 
Après Martigny-Sion et Sierre-Monthey encore 

présents à toutes les mémoires, nous aurons di
manche: Sion-Sierre et Monthey-Martigny. Au
trement dit. les vainqueurs et les vaincus seront 
.lux prises, ce qui ne pourra que corser l'intérêt 
de ces parties. 

Sierre arrivera à Sion lier de six points obtenus 
en quatre matches sans avoir connu la défaite et 
surtout galvanisé par sa dernière victoire. Sion 
a peiné en seconde mi-temps contre Martignv et 
n'a jamais connu de jours Listes contre les sic. i-
rois C'est dire que cette partie va attirer la gran
de foule au Parc des Sports, d'autant plus que ce 
match sera suivi par l'Omnium pour professionels 
dont nous parlons d'autre part. 

Quant à la rencontre de Monthey, elle ne man
quera non plus d'être passionnante à suivre puis
que les locaux voudront effacer lur défaite de di
manche et que Martigny se fera un point d'hon
neur d'augmenter son capital-points 

P. M. 

SION 
La poste va être transférée 

Le 1er octobre prochain, les services postaux 
de Sion seront transférés dans le nouveau bâti
ment construit en gare où se fera.également le 
paiement des chèques au comptant. Les anclei.s 
locaux du centré de la ville seront cédés à la 
direction des téléphones. 

Dès la même date s'ouvrira à l'avenue Riii, 
dans une baraque provisoire, une succursale qui 
portera le nom de SION 2 NORD. 

« Châteauneuf-Village », rattaché jusqu'ici au 
bureau de Pont-de-la-Morge pour la distribution, 
Sera désormais desservi directement par Sion. 

Les courses automobiles partiront du nouveau 
bâtiment en gare dès le - 30 septembre - date du 
changement d'horaire. Pour ne pas enlaidir la 
place de cette nouvelle autogare par une multi
tude d'affichés, les voitures seront munies, sur la 
glace frontale, d'une plaque rouge indiquant la 
ligné. L'arrêt près de l'ancien bureau de poste est 
supprimé tandis qu'est maintenu, près de la nou
velle succursale, celui des lignes de Savièse, 
Ayent, Signèse et Arbaz. Les courses d'Ardon, 
Érdè et Aproz Fey s'arrêteront au lieu dit «La 
Jonction» tandis que rien n'est changé au par
cours des lignes empruntant le pont du Rhône. 

La gare CFF est déchargée de tout le service 
des voyageurs et des bagages postaux et les 
deux bureaux de vérité des billets au nord de la 
Ville sont supprimés. 

Cette nouvelle organisation apportera des 
changements profonds qui exigeront nécessaire
ment une période d'adaptation que le public est 
prié d'accepter de bonne grâce. 

La Direction du 2e arrondissement postal. 

Le défilé Gonset 
Pour continuer une belle tradition, la Maison 

Gonset présentait jeudi soir, à l'Hôtel de la Faix, 
son défilé de l'élégance «automne-hiver». 

La mode, sujet attrayant sinon divertissant et, 
comme le dit à juste titre sa définition, «usage 
passager dépendant du goût et du caprice», est 
révenue à une ligne plus simple, ligne droite, 
jupes étoffées en souplesse, sans pourtant oublier 
la fantaisie. Le rouge y est toujours roi. beaucoup 
de beige, du bleu, du vert-mousse, du violet. 

Le dynamisme et les drôleries de Maurice Vil-
lard présidaient ce délilé, tandis que notre sym
pathique pianiste sédunois «Pigeon» accompagnait 
de ses rythmes lès modèles: Les blouses Flaury. les 
gaines Bellemme. les bas Perosa. les produits de 
beauté Tokalon apportaient leur participation. 
Les mannequins nous présentèrent de forts jolis 
modèles : des Germaine Lecomte. de Paris, des 
jersey de Bleyle Vetrix. exclusivité de la Maison 
Gonset. Les soutiens étaient de la Maison Henri 
I.ugon. les accessoires de la Maison Gonset et !:i 
décoration florale de la Maison Terrettaz. 

Goût et charme s'étaient donné rendez-vo.is 
pour séduire un public qui ne ménagea pas ;es 
applaudissements. Pilo. 

UTRECHTS STEDELYK ORCKEST 
L'Orchestre symphonique d'Utrecht. que Sion 

aura l'occasion d'entendre lundi 1er octobre I !'.'">" 
au Théâtre rénové de Sion. a été fondé en IS!M. 
Composé de 80 musiciens, il s'est fait au rouis 
de sa carrière la réputation bien établie d'être 
un orchestre de premier ordre. Grâce à son niveau 
artistique à ses possibilités de jouer aussi bien des 
classiques que des modernes, grâce aussi à imites 
ses créations, sa valeur est reconnue bien au delà 
des frontières de son pnvs. 

Son activité ne se borne pas à la réalisation (les 
concerts d'abonnement d'Amsterdam et de la vil
le universitaire d'Utrecht. Il est régulièrement 
invité dans les plus grands centres étrange!'. l.t's 

chefs d'Orchestre les plus connus et les plus variés 
l'ont dirigé, comme par exemple: Max Reger. Ri
chard Strauss. Wilhelm Mengelberg. F.duatd vin 
Beinum Otto Klcmperer. Hans Munch lieds Snl-
quin. Benjamin Britten. 

Kubler, Messina et Fornara 
dimanche à Sion 

Le Ile Omnium international pour profession
nels, que le Cyclophile Sédunois met sur pied 
pour dimanche prochain à 17 h. — soit à l'issue 
du grand derby Sion—Sierre — sur le parcours 
de l'avenue de Tourbillon, place de la Gare — 
promet de s'inscrire en lettres d'or dans les an
nales du cyclisme valaisan, car nous n'aurons ja
mais eu l'occasion de voir un nombre pareil de 
grands champions chez nous. 

TREIZE COUREURS PROFESSIONNELS 

Les organisateurs n'ont pas reculé devant les 
sacrifices — c'est vraiment le cas de le dire — 
puisqu'ils pourront nous pésenter : Ferdi Kubler, 
Messina, Fornara et les cinq suisses du Tour de 
France : Grêt, Frei, Arnold, Pianezzi et Schellen-
berg, auxquels se joindro.it iltalien Giudici ; 'eS 

suisses Rudolf, Hollenstein, Traxel et Favre. 
La direction technique sera assurée par Alex 

Burtin, et les meilleurs amateurs valaisans seront 
aussi présents. 

FONDS IMMOBILIER 
ROMAND FIR 

Société d'investissements collectifs 
22. rue du Pont. LAUSANNE 

Avis de paiement 
de coupon 

Les porteurs de parts de copropriété « RO
MANDE IMMOBILIERE » sont informés 
qu il sera payé un intérêt de 4 °/n pour 
l'exercice au 30 juin I956. Le coupon N" 2 
pourra être encaissé, dès le 30 septembie 
1950. auprès des domiciles officiels de 
souscription ainsi qu'auprès de tous les 
établissements financiers et du FONDS' 
IMMOBILIER ROMAND F I R aux con
ditions suivantes : 

Intérêt 4 "•'« brut Fr. -10.— 
sous déduction de : 

5 " o impôt sur les 
coupons calculé sur 
Fr. 7.-10 par part Fr. —.37 

2.') "II impôt anticipé 
calculé sur Fr. 8.92 
par part Fr. 2.23 Fr. 2.fit) 

Montant net par 
ectificat de une part Fr. 37.-10 

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse 
pourront demander l'imputation ou le 
remboursement de l'impôt anticipé sur un 
montant brut de Fr. S.92 par part. 

Nour attirons également l'attention de 
nos souscripteurs, de même que celle Ju 
public intéressé, sur le l'ait que nous pro
céderons, du 1er au 25 octobre 1950. à une 
nouvelle émission de 300 parts de copro
priété « ROMANDE IMMOBILIERE >• 
aux conditions fixées dans le prospectus 
d'émission. Ce dernier peut être obtenu 
auprès de tous les domiciles officiels de 
souscription ainsi qu'auprès du FONDS 
IMMOBILIER ROMAND F I R . 

Lausanne." le 1S septembre 1950. 

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR. 

http://joindro.it
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CINEMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

L'épopée la plus exaltante que l'histoire ait 

connue I 

RICHARD CŒUR DE LION 
Un (Mm grandiose en cinémascope. 

IMPORTANTE ENTREPRISE 
DE L'INDUSTRIE H0RL0GÈRE 

engagerait de suite ou époque à convenir, pour ses succursales 
du Loclc 

JEUNES FILLES 
OUVRIÈRES 

pour 

(nationalité suisse) 

travaux intéressants. Formation rapide. Places stable». 

Travail à domicile exclu 
Deï renseignements détaillés seront envoyés aux personnes 

intéressées qui communiqueront leur nom et leur adresse a : Les 
Fabriques d'Assortiments Réunies - Bureaux centraux : Lé Locle. 
ne Oirirdet, 57. 

A U M I K A D O # De, le le octobre 

Grande OUVERTURE DÉ SAISON 
avec 

le trio viennois Hubert Frei 
Tous les jours e n mat inée et en soirée, c e merve i l l eux e n s e m b l e vous conv ie à 

ses concerts d e mélodîCS ViciMOiSCS et d e rythmes m o d e r n e s qui vous enchanteront 

ÉGLISE PAROISSIALE DE MARTIGNY 

83 musiciens 

Dimanche 30 septembre 1956, à 20_ h. 30 

Pour la première fois eH Valais 
les Jeunesses musicales et Arts et Lettres présentent 

Au profit de la 
maison paroissiale 

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE D'UTRECHT 
Direction : PAUL HUPPERTS 

Prix des places: Fr. 2,75, 3,30, 4,40. Réduction de Fr. 2,— par place pour les membres actifs et de Fr. 1 , — pour les mem
bres protecteurs et consommateurs USC (sur présentation de leur part sociale.) — Location Fessier, musique, té l . 6 10 34. 

Etudes classiques, 
cientifiques et commerciale 

Maturité fédérale Diplômés de commerce 
Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe 
Baccalauréats français Secrétaire - Administration 
Technicums Baccalauréat Commercial 

Classes préparatoires (5 deqrés) dès l'âge de 12 ans 
iCours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Doctylographi 

Préparation au diplôme fédéral de comptable 

Ecole Lèmania 
Chemin de Mornex 
(à 3 raln. dé la Gare) 

L A U S A N N E 
Tél. (021)330312 

La poudre à vaisselle qui fait briller et n'attaque pas vos mains ! 
Ne provoque pas d'eczéma 

C'est un produit de la 

Savonnerie de tourbillon - Saxon 
PUTÀLLAZ & Cie 

Qui veut du bon savon demande * TOURBILLON » 

A0^ 
••••JÏW 

•: .-• . - » A y ^ \ r ^ ï ï î T r r r r r r i • l 
•-- ^rm "V| ' ,y | ; - M M . r r r , 

r r r r r r i • i] • * 
n n n 
n n n 

• r r r r r_r j - , ^ _ r r 

La jeunesse doit consacrer le temps né

cessaire à sa formation professionnelle 

S AGRICULTEURS 
j 

envoyez votre fils à 

L'ECOLE 

CANTONALE D'AGRICULTURE 
DE CHATEAUNEUF SION 

Les cours s'y donnent en saison morte 

Ils débutent la dernière semaine d'octo

bre et se terminent à la fin du mois de 

mars de Tannée suivante. 

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement. 

CIRCULAN est efficace 
contre les 

troubles circulatoires 
contre : artériosclérose» tension artérielle anor
male, varices, hémorroïdes, vapeurs; vertiges, 
troubles circulatoires pendant la ménopause. 
CIRCULAN: 1 litre (cure) fr. 20.55 - Vi litre fr. 11.20 
pet: cure fr. 4.95 - Extr. de plantes au goût agréable 

Chez votre pharmacien et droguiste 

En automnePT C i rcu la i ! 
I M _ ^ 

EAU-DE-VIE 
DE POIRES WILLIAM 
de bonne qualité e$t achetée au meil leur prix du 
jour. Adresser offre* en indiquant quantité dispo
nible à 

Cl DIS S. A, Cossonay-gare (Vd) 
Tél. (0211 104 74 

Mous cherchons 

serruriers de constructions 
soudeurs 

Entrée immédiate. 

Faire offres avec certificats et curriculum vitae au Consortium 
de construction du Barrage de la Grande Dixence, Le Chargeur 
ï/Hérémence. 

Menuiserie Albert Dirac, St-
Maurice, cherche un 

ouvrier 
menuisier 

Tél. 3 62 10. 

maman, tu nous feras des 
pommes de terre en robe des 
champs, avec du 

Camembert BAER 1 

A vendre a bas prix I 
Neuf et occasion 

BAIGNOIRES 
Lavabos - Eviers • W.-C. 

Caielles èri plastique 
a poser soi-même, sut patois 

bols, plttre, béton. 
Echanl. Fr. 2.50 timbres. 
Comptoir Sanitaire S. A. 

9, rue des Alpes — Genève 

A vendre 

Land-Rover 
10 CV, en parlait étal. 

S'adr. Albert Dormond, garde-
forestier, Villars s/Ollon. 

Tél. (025| 3 21 76 

Demandez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Désirez-vous une 

ÛH0fHO# 

ETOILE 

REX 

Jusqu'à dimanche 30 (Dim. : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : 

Un fi lm explosif... sensationnel... cho
quant : 

GRAINE DE VIOLENCE 
avec Clehn Ford. (Interdit sous 18 ans}. 

Dimanche 30, à 17 h. et lundi 1er oct. 
Un passionnant fi lm d'action : . 

LA PRISONNIÈRE 
DE LA TOUR DE FEU 

Jusqu'à dimanche 30 : 

Un triomphe du cinéma français : 

Le fruit défendu 
avec Fernande! et Françoise Ârnoûl . 

(Interdit sous 18 ans). 

Une mère a-f-elle le droit de tuer 
pour défendre son enfant ? 

LES ENFANTS 
NE SONT PAS À VENDRE 

Un fi lm mouvementé, violent, émouvant-. 

Sâmedi-dimdnche 20 h. 45. - Tél. 4 15 32. 

AVIS DE TIR 
IVs tirs l'artillerie cl avec armes d'infanterie amont 

lieu iltt 2 au 6 octobre l!>.">i; dans la région île : 

ai Zinal 

lu Orimi-Mlal-Aibaz 

cl Kanilotrne - Mollens - .Moiiiana - Mont Honvin -
Zayetahorn 

(U Aproz 

ei Yex - MasK - St-Jlartin. 

Pour de plus amples informations on est prié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
et les avis de tir affichés dans les communes inté
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

La commandant : Colonel de WECK. 

Fabrique vaSaisanne 
de cercueils 

se charge de tous t ranspor ts par voitures 

automobiles appropriées et de toutes formalités 

Charles Heymoz ™. « M M (027) 47375 
RIDDÉS Tél. Fully (026)6 32 76 

extension des droits populaires 
en matière financière ? 

Alors, 

votez O U I le 30 septembre prochain 

C o m i t é valaisan d ' a c t i o n pour le con t rô l e par le p e u p l e dés dépenses fédéra les . 

St-Michel 
St-Michel 

St-Michei 

Dimanche 30 septembre à Martigny-Bourg 

(j?an<fe HerwAM delà Çt-Uftickel 
Racle t te , restaurat ion en salle — Jeux divers — Concours de quilles 

G R A N D B A L conduit par le fantastique orchestre „ J e a n - C a r l o " 

St-Michel 

St-Michel 

St-Michel 
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L'ACTUALITÉ :\l VALA1SANNE 
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Le Conseil 
du district de Conthey 
Le Conseil du District de Conthey s'est réuni 

samedi 22 septembre à Plan-Conthey, sous la pré
sidence de M. le Préfet Oscar Coudray, afin d'é
tudier certains problèmes d'actualité intéressant 
particulièrement le district. 

On entendit notamment une causerie de M. 
Charles Gollut, commandant de la Gendarmerie 
cantonale sur la «pollution des eaux». 

Puis M. Cyrille Michelet, directeur de la Fédé
ration valaisane des Producteurs de Lait parla de 
la situation de l'industrie laitière dans le district 
et des expériences faites, cet été, à St-Martin et à 
Grimentz, avec le transport des laits par condui
tes en polyéthylène. 

Enfin M. l'ingénieur Albert Coudray exposa en 
détail le projet de liaison Berne-Valais par un 
tunnel routier sous le Sanetsch à l'altitude de 
1200 m. 

Convaincu de la nécessité de cette liaison et 
des réels avantages de cette solution intéressant 
non seulement le canton de Berne mais également 
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et toute la Suisse 
centrale. 

Convaincu également qu'un tunnel à l'altitude 
de 1200 m. pourra facilement être maintenu en 
service durant toute l'année, le Conseil, à l'una
nimité, vota une résolution décidant d'appuyer 
énergiquement ce projet dont la réalisation serait 
d'un grand intérêt pour le pays tout entier. 

Les participant se rendirent ensuite dans la 
Vallée de la Lizerne où ils purent admirer la nou
velle route forestière et les grands travaux de 
captage et d'adduction d'eau entrepris par les 
Communes de Conthev. Vétroz et Ardon. 

P. 
CHAMPERY 

Tirs de clôture de „Progrès" 
Les 22 et 23 septembre ont eu lieu à Champéry 

les tirs de clôture de la Société de tir «Le Pro
grès». Une soixantaine de tireurs ont rendu visite 
à leurs amis champérolains. De très bons résul
tats ont été enregistrés. 

Le groupe de Salvan a obtenu la première place 
en équipe et gagne le challenge «Café du Levant». 

Voici les principaux résultats : 

Concours de groupes: Salvan, Champéry I, 
Champéry II, Monthey, St-Mauricè. Troistorrents, 
Val d'Illiez. 

Cible Champéry : Mariétan Rémy, Champéry, 
470 p.: Grenon Emile, Champéry, 460 p.; Rey-
Bellet Oscar, St-Maurice, 459 p.; Rey-Bellet Ber
nard, St-Maurice, 445 p.; Nantermod, Troistor
rents. 443 p.; Mayoraz Jules, Champéry, 440 p.; 
Bochatay Fernand. Salvan, 438 p.; Page Georges, 
Champéry, 435 p.: Fournier Aimé, Salvan, 433 p.; 
Farquet Jean. St-Maurice. 426 p. 

Cible Lyzette : Mariétan Rémy. Champéry, 560; 
Page Georges. Champéry 563; Gcx-Fabry, J.-An
toine, Sion, 562 ; Crépin Gabriel, Troistorrents, 
557; Coquoz Marc, Salvan. 546; Exhenry Ernest, 
Champéry. 544; Descombes Fritz, Val d'Illiez, 539; 
Trombert Francis, Champéry. 533; Fournier Aimé, 
Salvan. 532: Rey-Bollet Oscar, St-Maurice, 530. 

CHAMOSON 

Un beau coup de fusil 
Septembre et ses beaux jours [ont la joie de 

nos chasseurs chamosards. Certains sont rentrés, 
leurs gibecières bien garnies. Mais la palme re
vient à nos deux lurons t/ui ont eu le privilège de 
chasser le loup carnassier ardu et des plus rares 
dans nos parages. Est-ce là le présage d'un hiver 
rigoureux ou bien d'un mois de décembre riche en 
émotions ? 

D'ores et déjà les présidents de commune et de 
police ont pris toutes dispositions. Des battues 
sont organisées dans le secteur de VArdèvaz où 
les bêles semblent tenir leurs repaires. 

Un musée serait prévu dans les nouveaux locaux 
du bâtiment communal afin de conserver au pu
blic l'image vivante du carnassier entouré du buste 
des deux heureux et valeureux chasseurs. 

Une éventuelle mise aux enchères publiques se
rait organisée le soir même du deuxième dimanche 
de décembre. Afin d'éviter toute confusion d'es
pèces, le loup ne sera pas exposé dans un établisse
ment de la place. Le chien. 

SAXON 

Bal au Casino 
La direction du Casino a le plaisir de vous pré

senter dimanche 3() septembre en soirée, le dyna
mique orchestre-attractions «Diro» et ses I I mu
siciens Nul doute que vous passerez une agréa
ble soirée, ceci pour jeunes et vieux; une forma
tion du tonnerre à ne pas manquer. 

Pour la première fois en Valais. 

Impôt cantonal 1956 
Les bordereaux de l'impôt cantonal seront no

tifiés aux contribuables à partir du 1er octobre 
1956. 
A ce sujet nous rappelons ce qui suit : 

1. Sauf dans les cas où une taxation annuelle 
doit être établie à teneur de l'art. 72 de la loi des 
finances du 23 février 1952. les bases d'imposi
tion pour 1956 sont les mêmes que celles qui ont 
été fixées pour le calcul de l'impôt cantonal 1955. 

2. Les contribuables sont rendus attentifs aux 
dispositions de l'art. 81 LF prévoyant que les ba
ses d'imposition fixées par la commission d'im
pôt sont aussi déterminantes pour le calcul de 
l'impôt communal, dans le cadre des lois réglant 
cet impôt. 

3. L'impôt ouvrier retenu à la source par l'em
ployeur a été bonifié sur la base de la retenue 
faite en 1955. Les remboursements éventuels se
ront effectués par les soins du receveur d'arron
dissement ou de district dès fin janvier 1957. 

4. Le contribuable qui conteste sa taxation doit 
adresser dans les 30 jours une réclamation à l'ad
ministration communale à l'intention de l'autori
té de taxation. La réclamation doit être faite par 
écrit et contenir des conclusions motivées (art. 
90 LF). 

5. L'impôt anticipé ne sera imputé ou rembour
sé qu'aux personnes qui en ont fait la demande 
en 1956. Les autres contribuables pourront, en 
déposant leur déclaration d'impôt 1957, faire va
loir leur droit au remboursement pour 2 ans. 

Les administrations communales et le Service 
cantonal des Contributions à Sion (tél. 027 - 2 20 
50) sont à disposition pour donner tous rensei
gnements utiles. 

Département des Finances. 

Examens d'entrepreneurs 1957 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du 

diplôme d'entrepreneur auront lieu en 1957 dans 
le courant des mois de janvier et février. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la suscription : 
«Examens fédéraux d'entrepreneurs» pour le Sa
medi 6 octobre 1956 au plus tard au secrétariat 
central de la Société Suisse des Entrepreneurs, 
case postale Zurich 22. En même temps, les can
didats verseront la taxe d'examen de 200 fr. au 
compte de chèques postaux VIII 464 de la dite 
Société. 

Département de l'Instruction Publique 
Service de la formation professionnelle 
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Agriculture 
Un mètre carré de terrain disparaît 

toutes les 3 secondes ! 

# A quel point le sol cultivé est devenu plus 
rare ressort bien de la constatation suivante: on 
compte actuellement 27 ares de terrain cultivé 
(sans forêts) par habitant, contre 50 ares en 1900 
et 64 ares en 1860. On estime que les terres culti
vées (sans les forêts) diminuent de nos jours de 
10 km'- par an ; autrement dit, 1 m' de terrain en 
moyenne est perdu toutes les trois secondes pour 
la culture, au bénéfice de la construction. 

Artisanat 
# Sur 1000 personnes exerçant une profession, 

445 étaient occupées dans l'industrie et l'artisanat 
en 1900, contre 463 en 1950. L'augmentation pa
rait faible. Il est vrai que ces chiffres globaux ne 
sont pas très significatifs, x>u que des tendances 
contraires se sont parfois manifestées dans les di
vers secteurs industriels. L'industrie textile, par 
exemple, a vu sa main-d'œuvre fortement dimi
nuer pendant la période considérée, tandis que 
l'industrie chimique et celle des machines ont en
registré des augmentations importantes. 

En 1930, on estimait à 300.000 environ le nom
bre des personnes occupées dans l'artisanal. Quoi
que en régression par rapport à l'industrie, l'arti
sanal joue actuellement encore en Suisse un grand 
rôle économique. Il ne s'agit pas là de vestiges du 
Moyen Age, mais bien souvent d'entreprises mo
dernes et rationalisées. Le moteur électrique a per
mis aux petites entreprises de soutenir la concur
rence et a déchargé les artisans de tâches innom
brables. Il est vrai que certains métiers ont dis
paru et que d'autres ont perdu du terrain. Cepen
dant, de nouvelles branches artisanales sont nées 
au cours des cinquante dernières années, comme 
les ateliers d'appareillage sanitaire ou électrique, 
de réparation d'automobiles ou de radios, de pho
tographie, etc. On peut dire que la situation eh 
l'artisanat paraît assurée dans la mesure où celui-
ci sait s'adapter aux conditions nouvelles. 

Encore un excellent skieur 
haut-valaisan 

tué accidentellement 
La série noire qui frappe nos skieurs de com

pétition valaisans — plus particulièrement hauts-
valaisans — continue. On se souvient des fins tra
giques de Zurbriggen, de Kalbermatten et au
tres morts en montagne ou dans des accidents de 
la circulation. Voici maintenant qu'un jeune 
skieur de Brigue, M. Félix Schmidhalter, âgé de 
25 ans, qui s'est signalé par de nombreuses vic
toires dans les compétitions alpines, habitué du 
Derby de Thyon, a trouvé la mort dans un ac
cident survenu au service militaire. Il se trouvait 
sur un char-attrape avec trois autres militaires 
quand le véhicule versa et fit une chute d'une 
trentaine de mètres. 

M. Schmidhalter, grièvement blessé, est décédé 
au cours de son transport à l'hôpital de Zweisim-
men. 

Nous compatissons à la douleur des parents 
auxquels va l'expression de notre profonde sym
pathie. 

A Rarogne 

Un Vampire s'écrase au sol 
Le pilote tué sur le coup 

Hier après-midi vers 15 h. 45, un Vampire pi
loté par le sergent-major Raymond Theus, de 
Genève, a décollé du terrain d'aviation de Raro
gne. L'appareil survola la place en rase-mottes 
puis effectua un tonneau. C'est à ce moment qu'il 
s'écrasa à proximité de la piste, se disloquant 
complètement. Le réacteur fut projeté à 600 m. ' 
de distance, de l'autre côté du Rhône. Le pilote a 
été tué sur le coup. 

Les débris de l'avion ont détérioré la conduite 
à haute tension de la ligne du Simplon, provo
quant quelque retard dans l'horaire. 

Examens de maîtres maçons 1957 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du di

plôme de maître maçon auront lieu en 1957 dans 
le courant du mois de janvier/février, si les ins
criptions définitives sont en nombre suffisant. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la suscription «Ex i-
mens fédéraux de maîtres maçons», pour le sa
medi, 29 septembre 1956 au plus tard, au Secré
tariat central de la Société Suisse des Entrepre
neurs, case postale Zurich 22. En même temps, les 
candidats verseront la taxe d'examen de Fr. 120.— 
au compte de chèques postaux VIII 464 de la dite 
Société. 

Le susdit Secrétariat tient tous renseignemenrs 
à la disposition des intéressés. Sur demande, il 
leur adressera formulaire d'inscription et règle
ment d'examen ; ce dernier contre versement de 
Fr. 1,50 au compte chèques postaux VIII 464. 

Les inscriptions ne donnant pas des renseigne
ments complets sur la formation professionnelle, 
les examens de fin d'apprentissage et l'activité 
pratique des candidats, conformément au règle-
ment d'examen, avec toutes pièces exigées par ce 
dernier, seront refusées. 

Département de l'Instruction publique 
Service de la formation professionnelle. 

Ouverture des cours professionnels 
Les cours profesionnels pour apprentis débute

ront dans la semaine du 8 octobre 1956. Patrons 
et apprentis sont priés de consulter l'horaire qui 
est publié dans les Bulletins Officiels des 28 sep
tembre et 5 octobre 1956. 

La fréquentation des cours est obligatoire pour 
tous les apprentis dès le début de l'apprentissage 
(y compris le temps d'essai), sous peine d'amende 
de Fr. 20.— à 500.—. A l'entrée, les apprentis 
doivent payer la finance annuelle d'inscription 
de Fr. 20.—. 

Les apprentis de Ire année présenteront: 
a) leur contrat d'apprentissage : 
b) dans les métiers dont le programme com

porte le dessin technique, ils devront avoir fié- • 
quenté le cours d'introduction, et ils présenteront 
les travaux qu'ils ont exécuté au cours. Ceux qui 
n'auraient pas suivi le cours d'introduction ne se
ront pas admis à l'école. 

Les apprentis commanderont leur abonnement 
de chemin de fer (10 courses en 3 mois) un jour à 
l'avance, en présentant leur contrat d'apprentis
sage. Ils ne manqueront pas de demander en 
même temps aux guichets des CFF. une carte spé
ciale pour l'inscription de leurs frais d'itinéraires, 
afin de pouvoir en obtenir le remboursement au
près du Service de la formation professionnelle. 

Service de la formation professionnelle. 

u fil de (a vie -

Union européenne 
L'Union des Fédéralistes Européens s'est as

signée le but grandiose et louable de créer une 
Europe unie. 

Quel être raisonnable ne donnerait pas son ad
hésion, à ce projet puisque chacun considère 
comme stupide et criminel que des peuples voi
sins, de même race, se réclamant d'une même cul
ture, d'une même civilisation chrétienne, ne trou
vent rien de mieux que de s'cnlretuer périodique, 
ment, pour des motifs d'ordre économique, mo
tifs, à chaque circonstance, soigneusement trans
formés, par les officines de propagande en impé
rieuses raisons idéologiques. 

Cependant, il est à souhaiter que les cons
ciences s'éveillent et que cette Union se réalise nu 
plus vile car le temps presse ! 1 oui va très vite de 
nos jours, et la carte politique et économique de 
notre monde se transforme à une rapidité décon
certante. 

Songeons seulement à ces deux faits nouveaux 
si importants, auprès desquels nos querelles cultu
relles et politiques font figure d'enfantillages, son
geons à ces deux faits formidables (et ici le mot 
n'est pas trop fort) qui dominent toute la poli
tique mondiale depuis quelques années : la décou
verte de l'énergie nucléaire et l'éveil des peuples 
que, dans notre orgueil de race se croyant élue, 
nous appelons dédaigneusement «de couleur" ! 

L'année dernière, la conférence de Bandœng <i 
éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel 
serein, et les propos tenus à celle conférence ont 
fait comprendre à l'homme blanc que l'univers 
n'avait pas été créé uniquement pour son bon plai
sir, mais que d'autres civilisations, d'autres 
peuples, veulent aussi vivre et se développer I 

La découverte de l'énergie nucléaire a encore 
amoindri le peu d'influence que l'Europe, saignée 
à blanc par ses guerres fratricides, détenait encore 
dans le monde, car, de nos jours, plus que jamais, 
c'est la force qui prime le droit, et le sort de notre 
globe ne dépend plus de l'habileté des diplomates, 
de leur bonne volonté ou de leur clairvoyance, 
mais d'abord, avant tout, des intérêts des grandes 
puissances détenant les engins atomiques. 

Cependant, et malgré tout, une Europe unie, 
oubliant ses querelles intestines, pourrait jouer en
core un immense et bienfaisant rôle. Un rôle de 
troisième force, face aux colosses en présence, uu 
rôle de médiatrice, de modératrice, en .l'inspirant 
de sa culture, de l'enseignement de ses penseurs. 
de ses génies. 

Mais que l'Europe se hâte ! Il est moins cinq à 
l'horloge de son destin ! Les civilisations, elles 
aussi, sont mortelles ! 

Lucien Crellon. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 

Fête cantonale de lutte libre à Fully 
Le dimanche 30 septembre 1956 la section des 

Amis Gyms de Fully, aura l'honneur de mettre sur 
pieds la Fête cantonale valaisanne de lutte libre 
par catégories de poids. 

Le succès de cette manifestation est d'ores et 
déjà assuré, avec la participation des Bovier de 
Genève (invité), Locher de Gampel , tous deui 
champions «Suisse» ; des autres valaisans, Dessi-
moz, Knoringer, Kuonen, Nicolet, etc., lesquels 
seront aux prises avec de nombreux invités, cham
pions et couronnés fédéraux, venant des can
tons de Lucerne, Berne, Neuchâtel, Genève et 
Vaud. 

Les passes les plus spectaculaires ne manque
ront pas d'emballer le public rassemblé, invité à 
venir nombreux. 

Dans son décor automnal, Fully avec un air de 
jo ie, simplement, s'apprête à bien recevoir les 
hôtes d'un jour, afin qu'ils repartent, si ce n'est 
pas tous avec une couronne de lauriers, du moins 
tous avec un bon souvenir, du court instant passe 
dans ses murs enchanteurs. '«i-

S ION 

Démobilisation 
La guerre est finie ! Après avoir glorieusement 

repoussé l'ennemi jusque dans ses derniers re
tranchements, nos soldats du Régiment (i ont re
gagné la place de Sion pour la démobilisation. 

Aujourd'hui après-midi, en présence des auto-
rites militaires et civiles, nos braves soldats vont 
défiler en ville avant de se rendre sur la Planta 
pour la remise du drapeau. Ce soir, dans les ji r ' 
dins de l'Hôtel de la Planta, la fanfare du Rcg-h-
sous la baguette du Sgt. (larron, donnera concert 
à la population sédunoise. Gageons que nombreux 
seront les amateurs qui iront applaudir les mus'' 
riens en gris vert. I'1'0, 
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MIGROS Voici les premières conserves 

de notre nouvelle fabrique d E S T A V A Y E R 

! 

( 

Petits pois mi-fins 

Petits pois moyens 

Pois verts 

bte 1/1 

bte 1/1 

bte 1/1 

1.50 
1.25 
1.10 

T i l s i t tout gras, 1er choix 100 g. — . 6 0 

A partir du 1er octobre 1956: 

Les Autos-Ecoles 
SION Garage Tourbillon 

Garage de la Forclaz MARTIGNY 

baissent 
les prix 

Toujours jeune 

le décolleté 

1 

Prat ique : 

T h é o r i e 

Ancien prix : Fr. 16.— à l'heure 

VOITURE 

NOUVEAU PRIX: Fr. 12. - à l 'heure 
CAMION 

Fr. 15.— à l 'heure 

Ancien prix groupe : Fr. 6.— à l'heure 

NOUVEAU PRIX: Fr. 3.50 à l'heure 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

La chaussure classique la plus demandée. Nous 
avons un très grand choix de modèles élégants 
et racés. Faites-vous montrer nos dernières créa
tions. 

Comme de bien entendu' chez 

29 .80 

Henr i 

Ji'o* 
29 .80 

Grand-Pont - SION 

A LOUER 

plusieurs BUREAUX 
bien installés, conviendraient bien comme bureau 

d'affaires, d'avocat, d'entreprise, d'assurances, 

î 

i<> 
A vendre 500 

abricotiers 
taules tiges, 3 ans de cou-
'onnement. Très beaux sujets. 

Nanchcn René, Saxon. 

A vendre 

bon camion 
basculant 3 côfés, Ford V. 8, moteur révisé, à enlever fr. 3.500.-

S'ar. : Garage Central S. A., Montreux. • Tél. 6 22 46. 

i qui pi** 
Alï lSTERDAMER - . 7 0 

un 

un 

APPARTEMENT de « ,»<« 

APPARTEMENT d. 6 PÎ S 
S'adresser pour la location à l'Union des 

Banques Suisses, Murligny. 

A VENDRE 
Avenue du Simplon, Mart tgny-Vi l lc 

terrain à bâtir 
de 1700 m2. Situation très favorable pour v i l la , bât i
ment locatif ou atelier, garage, etc. - Peut être d i 
visé en 2 parcelles. 

Pour traiter, écrire sous chiffre 966 a Publicités 

Martigny. 

Le DKW 3 vitesses est arrivé i 

Il ne coûte que 

Fr. 8 5 5 . - net 
ou au cpt. 200.— et le solde en 6, 9, 12 mensualités. 

Agence off ic iel le - diplômée des usines DKW 

GARAGE DU PONT, G. BENDER 
F U L L Y - Tél. (026) 6 3101 

VEL* fait merveille pour la 
lingerie délicate, 

* Plus besoin de frotter, ce qui use les tissus, plus de 
dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou-

. . leurs ternes I 

V 6 3 
Plus que - . 7 5 et 1.90 

Colgate-Palmolive S. A. Zurich 

l 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

GRAINE DE VIOLENCE triomphe à l'ETOILE 
Jusqu'à dimanche 30 

Le lilm iiui éclare comme une liomhe ! - Le 
film nui a clioiiué toute l'AmeriMue ! - Le film ciue l'on 
discute passionnément ! - -Le film «mi nomme les choses 
par leur nom ! - Le film >iuî révèle les criminels de de
main ! - Le film (|iii est chargé avec de la dynamite ! - Le 
film nui ne recule devant aucun choc ! - Le film 'lui sou
lève l'opinion public ! - Le film nui révèle toute la vérité ! 
GRAINE DE VIOLENCE, maintenant déjà le sujet de 
toutes les conversations ! (Interdit sous 18 ans). 

Attention ! Retenez vos places pour samedi et di
manche soir. Locution permanente: Tél. G 11 54 - fi 11 35. 

Dimanche 30, à 17 h. et lundi 1er octobre : 
Un tout grand film d'aventures, dans le cadre fastueux 

de la Renaissance, :'i l'ombre des Borgia et de leurs in
trigues : LA PRISONNIERE DE LA TOUR DE FEU, avec 
Rossano lirazzi. Milly Vitale et Carlo Ninchi. - Batailles... 
Duels... Trahisons... 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'à dimanche 30 : 
Un film comme le cinéma français n'en avait plus pro

duit depuis la guerre... LE FRUIT DEFENDU, avec Fer-
nandel... un Fernandel nui se surpasse, un Fernandel sur 
les traces de Raimu. la révélation de ces dernières années : 
Franoçise Arnoul, et une pléiade de vedettes internatio
nales : Claude Nollier, Jacques Castelot, Raymond Pelle-
grin, etc., etc. (Interdit sous 18 ans). 

Profitez des séances de vendredi et samedi, car il y 
aura foule dimanche. 

CINEMA D'ARDON 
LES ENFANTS NE SONT PAS A VENDRE. Une mère 

a-t-elle le droit de tuer pour défendre son enfant ? C'est 
ce drame sans cesse renouvelé de la fille-mère abandonnée 
parce nue la «Famille» ne veut pas de mésalliance. 

Un film mouvementé, violent, émouvant, nui laisse une 
grosse impression. 

Samedi-dimanche: 20 h. 45. - Tél.: 4 15 32. 

«RICHARD COEUR DE LION» au CORSO. 

Jusqu'à dimanche au Corso un film en cinémascope nui 
retnico avec un lustre et un faste inouïs toute une éponue 
à jamais révolue, celle de la chevalerie et celle des Croi
sades : RICHARD COEUR DE LIOX. Interprété par G. 
Sanders, Rex Harrison, Virginia Mayo, Laurence Harvev, 
ce film nous conte l'aventure prodigieuse des chevaliers 
chrétiens nui s'en allaient en terre arabe combattre les In
fidèles... Une épopée exaltante... Une prodigiouse recons
titution... Duels, tournois, chevauchées, batailles, confè
rent à ce filin une ampleur spectaculaire rarement atteinte;, 
rehaussée encore par l'emploi du cinémascope nui, seul, 
pouvait donner l'éclat nécessaire à une tel film... 

Jusnu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location: G lfi 22. 

Les tracteurs agricoles sont-ils vraiment un danger 

pour la circulation routière ? 

Entre nous, 
...avez-vous déjeuné aujourd'hui? 

Après un repas, la force musculaire augmente 
d'environ 3o%- En d'autres termes, on est par
ticulièrement en forme, et le même travail se 
fait avec bien moins de fatigue I 
Déjeuner sans la moindre, hâte avec un bon 
morceau de pain, du beurre, du café au lait — 
voilà la condition première de votre bien-être 
physique, de votre bonne humeur, de votre 
entrain pour commencer la journée! 

F 3 F 

Le pain, aliment bon marché, quotidiennement 
frais, sain et toujours prêt à la consommation! 

Un article d'un correspondant du Tribunal fé
déral, le Dr R. G., a paru ces derniers temps dans 
la presse automobile, et également dans quelques 
journaux d'information quotidiens. Il était inti
tulé «De la notion des tracteurs agricoles». Quel
ques rédacteurs ont modifié ce titre en «Les trac
teurs agricoles sont un danger pour la circulation 
routière», après n'avoir pris connaissance de cet 
article que d'une manière un peu superficielle. 

Le correspondant du Tribunal fédéral dont il 
s'agit se fonde sur un cas judiciaire (demande de 
dommages-intérêts) qui opposait un propriétaire 
de tracteur d u n certain âge à son voisin. Le pre
mier, qui conduisait son tracteur, avait demandé 
du feu à ce dernier, lequel était assis sur le de
vant de la remorque. En tendant son cigare, le 
voisin était tombé et les roues du véhicule lui pas
sèrent sur le corps. Le propriétaire du tracteur au
rait dû évidemment réaliser le danger d'une telle 
situation et arrêter le convoi. Il y eut donc négli
gence de sa part, comme cela arrive chaque jour 
à des centaines d'automobilistes. Oh doit ainsi 
plutôt parler d'une mise en danger de la personne 
transportée que d'une mise en danger du trafic 
routier en général. Cela n'empêche pas le corres
pondant en cause de généraliser et d'attaquer à 
fond les conducteurs de tracteurs. Bien qu'aucun 
jeune n'ait été impliqué dans cet accident, so^ 
commentaire contient notamment les phrases sui
vantes, qui sont entièrement dépourvues de lo
gique : « La limitation de l'âge des conducteurs 
(de tracteurs agricoles) au minimum de 18 ans 
(dans la loi sur la circulation des véhicules auto
mobiles et des cycles) n'est pas non plus valable, 
et, comme on a pu le constater, de pareils tracteurs 
sont souvent conduits par des écoliers d'école pri
maire. L'affaire en question illustre de façon frap
pante l'insouciance dont font preuve de tels 
jeunes conducteurs». L'alinéa final conclut comme 
suit : « Lors de l'élaboration de la nouvelle loi sur 
la circulation routière, il faudrait absolument 
faire de l'ordre dans ce domaine, car l'interpré
tation donnée actuellement à la notion « tracteur 
agricole » a pour effet que ces derniers mettent 
gravement en danger la circulation routière... » 

Dans le numéro de septembre du périodique «Le 
tracteur et la machine agricole», qui vient de pa
raître, le gérant de l'Association suisse des pro
priétaires de tracteurs repousse énergiquement, et 
à juste titre, ces généralisations malveillantes. Il 
fait notamment remarquer à ce propos que le trac
teur agricole, en tant que véhicule à moteur à 
marche lente; est d'un caractère moins dangereux 
qu'une automobile à allure rapide. Les automobi
listes, qui trouvent qu'ils ne vont jamais assez 
vite, devraient se demander si la situation serait 
préférable dans le cas où .les tracteurs seraient 
remplacés par des attelages de bceufs ou de 
vaches. Puis il est fait allusion aux nombreux 
cours de formation pour la circulation routière qui 
sont mis sur pied chaque hiver par les sections de 
l'Association suisse de propriétaires de tracteurs. 
La campagne lancée en mai 1955 par la dite asso-

LES F RUTS MÛRS 
R o m a n 

d ' I L V E L I N E LE M A I R E 

Elle vit une inquiétude sur le mâle visage 
de son compagnon, et comprit. Jean, meurtri 
par son amour déçu, gardait au cœur un be
soin de tendresse que sa carrière de savant ne 
satisferait pas. Pour elle seule, ses lèvres 
s'étaient descellées, — à lui seul, elle avait osé 
parler : la douceur qu'elle en éprouvait ne 
pourrait-elle devenir sa douceur, à lui, qui ne 
savait pas encore où était la vraie joie ? 

Herbois la regardait anxieux. Un sourire 
de lumière lui répondit. 

— Une amitié ? Depuis hier, je ne pense 
qu'à cela, dit-elle. 

XX 

La courte lettre de Ghislaine a contrarié 
Christian : aucune allusion à la visite faite 
par lui au docteur Herbois, — sujet trop sen
sible, pense-t-il, auquel elle ne veut pas tou
cher. En outre, pourquoi cette question sur 
ses amis d'Argentine? Elle sait bien qu'il 
entretient avec ce pays des relations d'af
faires et d'amitié ; on dirait que, cette fois, 
elle en est jalouse... 

Il a trouvé cette lettre en rentrant chez lui, 
après une soirée passée au concert avec les 
Arrussa. — il était trop tard pour y répondre 
aussitôt. Et c'est de son bureau, à l'usine, 
qu'il écrit ce matin : 

« Ma chère Ghislaine, ne t'inquiète pas de 
ma santé, je vais tout à fait bien. Loin de me 
fatiguer, la présence de mes amis m'aide à 
supporter la tristesse de ma solitude. Je ne 
puis me désintéresser de leur désir de voir 
Paris, en me rappelant la cordialité de leur 
accueil quand j 'étais à Buenos-Ayres. Il s'agit 

101 

de Luiz d'Arrussa dont je t'ai déjà parlé ; sa 
sceur l'accompagne. » 

Au moment d'ajouter poliment : « Je re
grette que tu ne sois pas là pour faire leur 
connaissance, » il pose la plume. Sa pensée 
remonte le cours des années écoulées, jus
qu'au jour où, sur le point de quitter l'Argen
tine, il écrivit à Maïtena, dans un délire d'ad
miration : 

« Vous êtes une sainte. Sans votre exemple, 
je n'aurais pas su faire mon devoir jusqu'au 
bout. Votre générosité, votre compréhension 
me sont une telle force que je ne crains plus 
de défaillir en vous disant adieu. » 

[^ souvenir de l'amitié délicieuse laissée 
sur l'autre continent avait accompagné Chris
tian dans sa patrie retrouvée. — de toute sa 
volonté, il chassa l'image trop douce, s'inter
dit de prononcer un nom trop cher. Il voulait 
aussi que, pour sa paix. Ghislaine ne soup
çonnât rien de l'idylle-argentine ; et, sur les 
syllabes harmonieuses, ses lèvres restèrent 
closes. 

Repris par le charme captivant de Ghis
laine, il s'aperçut un jour qu'il pourrait par
ler sans émotion de son amie lointaine. Trop 
tard ! les souvenirs de voyage étaient épuisés, 
— il serait imprudent de les reprendre avec 
un personnage nouveau. Et il bénit le Ciel 
que Ghislaine fût à Montfort en automne, 
quand les Arrussa vinrent à Paris pour la 
première fois. Il le bénit encore de lui 
épargner aujourd'hui une rencontre que sa 
délicatesse avait redoutée : 

Ce n'est pas sans émotion qu'il a revu Maï
tena. mais après un silence de plusieurs an
nées, elle s'est montrée si simplement affec
tueuse, sa poignée de main a été si franche, 
son regard si loyal, son front si serein qu'il 
n'a ressenti auprès d'elle qu'admiration et 
paix délicieuse. Mais la belle sérénité de la 
jeune fille ne serait-elle pas troublée par la 
présence de Ghislaine ? et Ghislaine l'intui
tive ne devinerait-elle rien ? Non. mieux vaut 
qu'elles ne se rencontrent pas. 

ciation, en choisissant pour slogan : « Des vies 
humaines sont en jeu... dont les vôtres ! », et qui 
tendait à une meilleure signalisation nocturne des 
véhicules agricoles, a contribué à améliorer la sé
curité dans le trafic routier puisque quelque 50.000 
dispositifs réfléchissants furent cédés aux agricul
teurs à des prix réduits. Le gérant de l'Associa
tion suisse de propriétaires de tracteurs prouve 
ensuite, au moyen de données établies par le Bu
reau fédéral de statistique, que les tracteurs agri
coles ne mettent la circulation routière en tout cas 
pas plus en danger que les autres usagers moto
risés. Et de citer les chiffres suivants : 

De 194fi à 1955, l'effectif de tracteurs passa de 
14.700 à 31.«05, et fut en moyenne de 20.912. Le 
nombre de ces véhicules impliqués dans des acci
dents (en moyenne 303) ne passa durant la même 
période que de 293 à 381. C'est dire que leur 
pourcentage décrut de 2 à 1,4 °/o (moyenne de 
cette période: 1,5 %>) par rapport à l'effectif to
tal, et de 0,89 à 0,44 »/o (moyenne: 0,53 «/•>) p-ir 
rapport au nombre total des accidents. Pour les 
tracteurs industriels, ce dernier pourcentage fut de 
0,24 en moyenne pour les années 1951 à 1955, 
mais le nombre de ceux-ci impliqués dans des 
accidents atteignit le 16,6 de leur effectif. 

Voyons maintenant ce qu'il en fut au cours de 
ces dernières décennies pour les autres véhicules : 

Le 18,9°/o des effectifs d'automobiles fut im
pliqué dans des accidents, et ceux-ci atteignent le 
42,3 °/n du total des accidents survenus (pourcen
tage qui a passé tic 40 »/o en 1938 à 47,2%) en 
1954). 

Le 31.2 des camions furent impliqués dans le 
9.8 °/o des aeddents survenus. 

Le 8,5 °/n des motos et scooters le furent dans 
le 12,3 °/o des accidents survenus (pourcentage qui 
a passé de 6.5 °,'o en 1938 à 17 °/n en 1954). 

Dans une lettre ouverte adressée à la presse 
automobile, le gérant susnommé invite ensuite 
cette dernière à ne pas dresser des catégories 
d'usagers de la route les unes contre les autres. Il 
ne sert par exemple à rien de montrer aux auto
mobilistes des illustrations concernant le com
portement incorrect de certaines «brebis galeuses» 
existant parmi les conducteurs de tracteurs, et vice-
versa. Si l'on excite les usagers de la route les uns 
contre les autres, on crée un «climat» susceptible 
de devenir intenable à la longue. 

Il reste à souhaiter que la presse automobile, et 
également la presse quotidienne, s'attaque doré
navant d'une façon bien plus positive au problème 
de l'éducation routière et qu'elle évite dans tous 
les cas d'opposer certaines catégories d'usagers de 
la route les unes aux autres. C'est seulement en 
tenant dûment compte du prochain qu'on fait 
preuve de compréhension et d'égards. Toutefois 
le respect du travail du paysan, devrait être in
culqué à certains automobilistes en choisissant an 
autre « style » que celui qui est propre à M. le 
Dr E. G. Br. 

, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : ch«qua 

tour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Samedi 19 septembre 
7 00 Radto-Lausane vous dil bonjour — 7 20 Premier propoi. 

Concert matinal. Aubade populaire — 11 00 Musique de chambii 
— 12 15 Ces goals sonl pour demain — 12 30 Chœurs de RQ. 
mandie — 12 55 Piano — 13 00 Le grand prix du disque 1956 — 
13 20 Vient de paraître — 14 10 Un trésor national: Nos patois — 
14 30 En suivant les pistes sonores — 14 55 A l'Ouest, quoi de 
nouveau, documentaire — 15 20 La semaine des trois radios — 
15 35 L'auditeur propose — 17 00 Moments musicaux — 1715 
Swing-Sérénade.— 17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau
sanne — 18 25 Cloches du pays : Avusy — 18 30 Le micro dans 
la vie — 1?25 Le miroir du temps — 19 45 Magazine 56 — 2010 
La guerre dans l'ombre: Un mort tranquille — 21 20 Le monde 
dans tous ses Etats — 21 45 L'ascension de M. Beauchat — 2210 
Airs du temps — 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 30 septembre 
7 10 Le salut musical — 7 20 Mosaïque musicale — 8 00 Anciens 

maîtres italiens — 8 45 Grand-Messe — 9 58 Sonnerie des cloches 
— 10 00 Culte protestant — 11 20 Les beaux enregistrements — 
12 20 L'actualité paysanne — 12 35 Ensemble musette — 13 00 Ca
prices 56 — 13 45 Le Pays du Sourire (Franz Lehat) — 14 00 
Pièce théâtrale — 14 55 Les valses romandes (Emile Jaques-Dal-
croze) — 15 00 La lête des vendanges à Neuchâtel — 15 45 Re
portages sportifs — 17 00 L'heure musicale — 18 15 Musique an
cienne française — 18 30 L'actualité prolestante — 18 45 Danses 
norvégiennes (Edward Grieg) — 19 00 Les résultats sportifs — 
19 25 Aux couleurs de l'automne — 20 15 Les bas-fonds, pièce 
(Maxime Gorki) — 22 35 Nouvelles du monde chrétien — 22 50 
Musique médiévale française. 

Lundi 1er octobre 
7 00 Petit concert Rossini — 7 20 Bonjour en musique — 1100 

Musiques et refrains de partout — 11 30 Vies intimes, vies rgma. 
nesques — 11 40 Un hommage canadien à Mozart — 12 15 Dan
sons la rumba, orchestre — 12 25 Sylvia (Léo Delibes) — 1335 
Concours international d'exécution musicale, Genève 1956 : les 
épreuves de chant — 13 40 Des goûts et des couleurs — 13 55 La 
femme chez elle — 16 30 Orchestre — 17 00 Tritby ou le lutin 
d'Argail, conte — 17 20 Musiques du monde — 17 40 Chant — 
17 45 Causerie — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Les dix 
minutes de la Société fédérale de gymnastique — 18 40 Boîte « 
musique — 18 55 Micro-partout — 19 25 Instants du monde — 19 40 
Du coq à l'âne — 20 00 Enigmes et aventures : L'assassin est gau
cher — 21 00 Concours international d'exécution musicale, Ge
nève 1956 : Les épreuves de violon — 21 30 Documentaire — 
21 50 Petit concert (Gabriel Fauré) — 22 20 La journée mondial* 
de l'enfance — 22 35 Place au jazz — 23 05 Orchestre. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Ne capitulez pas devant la 

constipation 
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans votre 

intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se dînèrent pas, 
ils se putréfient, votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé. 
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie paresseux qu'il faut 
réveiller. Voici un moyen : fixez-vous chaque jour une heure pour 
ailer à la selle et prenez avec un verre d'eau ; l*fe semaine, deia 
pilules Carters chaque soir (dans les cas rebelles cette dose peut 
être augmentée) ; 2' semaine, une chaque soir ; 3e semaine, unt 
tous les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet laxatif des 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE stimule l'afflux de 
la bile pour vous permettre de mieux digérer vos aliments, 
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner régulièrement 
de lui-même. Soulagé de la. constipation, vous serez en meilleur* 
forme : Fr. 2.35. 
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Répudiant la phrase mensongère qu'il allait 
écrire, il poursuit : 

« Je ne sais si je pourrai aller à Montfort 
samedi. Si la chose est possible, une dépêche 
m'annoncera. Combien j ' en serais heureux ! » 

Cette lettre partie, il s'absorbe dans ses 
travaux, rejoint ses amis à l'hôtel, s'irrite de 
trouver Herbois en conversation avec Maï
tena, puis s'en réjouit : l'amour d'autrefois, 
son amitié d'aujourd'hui pour la jeune Ar
gentine se sont cabrés devant l'intrus, mais le 
grand amour de toute sa vie, son amour pour 
Ghislaine, battu par la tempête, blessé, ago
nisant, ressuscité, fortifié par l'épreuve, trouve 
soudain moins lourd le manteau d'inquiétude 
qui n'a jamais cessé de peser sur lui. 

... Trois jours de surmenage pendant les
quels Christian a peu vu ses amis. Aujour
d'hui, il va les rejoindre à l'heure du déjeu
ner, mais Maïtena n'est pas là. 

— Le docteur Herbois l'a emmenée à 
Chantilly qu'elle désirait connaître, explique 
Luiz d'Arrussa. Moi. je ne pouvais pas. Ils 
sont devenus de grands amis, j 'en suis heureux 
pour Maïtena. 

— Moi aussi, dit Christian avec douceur. 
Et c'est vrai. 
— Elle a hésité à partir, reprend l'Argen

tin, parce qui vous aviez paclé d'un concert 
pour cette après-midi, mais rien n'était décidé, 
et il fait si beau dehors, aujourd'hui !... 

— Elle a bien fait. 
Oui. elle a bien fait, le temps est radieux, 

le jeune mois de mai sonne toutes les clo
chettes de ses muguets et de ses lilas. Chris
tian croit entendre celles du jardin Dorville 
à Montfort. ressuscitant les échos de son heu
reuse enfance. Est-ce parce que Maïtena n'est 
pas là et qu'il la sait occupée d'un autre ? 
Mais à cette table d'où l'Argentine est ab
sente, tout ce qui le retenait à Paris ne 
compte plus, et il n'a qu'un désir, revoir Ghis
laine et son enfant. 

Il quitte son ami à la hâte, sur la promesse 

de le retrouver deux jours plus tard. — puis 
il téléphone à son bureau, décommande des 
rendez-vous, passe chez lui. et prend le ra
pide qui. à cinq heures, le dépose à Montlort. 

Chez les Dorville. l'émotion est grande. 
— On ne t'attendait pas ! Tu aurais dii 

envoyer une dépêche ; — justement il y avait 
un gigot ce matin ! Si j 'avais su ! Et Jolie-
Chérie qui est chez ta mère ! Mais on va bien
tôt la ramener. 

— Où est Ghislaine .J 

— Dans le jardin. Attends, on va l'appeler. 
Il faut d'abord que tu prennes quelque chose... 
Ah ! cet amoureux ! 

Sans rien écouter, il s'éloigne à grands pas. 
ne pensant qu'à Ghislaine. Pourquoi depuis 
quatre jours n'a-t-il rien reçu d'elle ? Pour
quoi cette angoisse qui lui serre le creur ? Il y 
a d'elle à lui tant d'affinité, créée par leurs 
enfances si tendrement mêlées, qu'il ne doute 
pas qu'elle éprouve une angoisse semblable. 
Quel danger les menace l'un ou l'autre ? est-
ce pour elle ou pour lui qu'ils souffrent ? Le 
nom qui le hante est de nouveau prononcé : 
Herbois. Il comprend si bien qu'elle ait subi 
le charme de cet homme, que sa jalousie s af
fole. — c'est à lui qu'elle pense, il le sent, il 
le sait. — et c'est pourquoi il a tant de pein';. 

Dans la seconde cour, il s'arrête un mo
ment. L̂ es aristoloches étendent leurs membres 
grêles aux feuilles naissantes sur le treillis 
d'une tonnelle, le sycomore allonge ses bran
ches en gestes bénisseurs au-dessus d'un mas
sif que son ombre étiole à chaque printemps. 
Comme il grandit vite, cet arbre qu'ils ont 
connu si petit ! Les thyrses du lilas blanc, tout 
frileux l'autre jour, sont épanouis ce soir ; cl 
voici le parfum du muguet... l'odeur même du 
<• mois de Marie » ennuagé de tulle, galonné 
d'argent, scintillant de lumière, instillé dans 
l'enthousiasme sur la cheminée de Ghislaine. 
et devant lequel jadis, humble assistant de la 
jeune officiante, il répondait aux litanies He 
la Sainte Vierge et brûlait du papier d'Ar
ménie dans un petit encensoir. 
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S! vous aimez les plantes d'appartement... 

Cest le moment de penser 
à vos cactus ! 

La vogue des Cactées et des plantes dites grasses 
ne fait que s'acentuer d'année en année. Ces végé
taux curieux ont même leurs passionnés, qui ;e 
sont réunis en société et qui publient une revue 
fort intéressante. Si vous n'en êtes pas encore là, 
vous y viendrez peut-être un jour.et si vous avez 
seulement un Epiphyllum .ou Mammilaria sur le 
rebord de. votre fenêtre, prenez garde, vous en 
aurez bientôt trois, puis quatre, et vous ne vous 
arrêterez que quand vous n'aurez- plus de place. 
et encore. Mais toutes ces plantes, il faut savoir 
les soigner et. d'après celles qu'on voit commu
nément il y a bien peu de gens qui s'y entendent 
tout à fait. Presque toujours les exemplaires qu'on 
voit sont grisâtres et souffreteux et font pitié plu
tôt qu'envie. Ce n'est pourtant pas difficile. 

Savoir ce que l'on veuf:.. 

Une précaution pour commencer. Quand on 
veut constituer une collection, il faut savoir ce 
qu'on veut et ce qu'on peut faire. Par exemple, si 
vous n'avez qu'un tout petit appartement, il n'est 
pas indiqué de rapporter du Midi, pendant les va
cances, des boutons de figuiers de Barbarie ou 
moins encore de jeunes agaves. Ces plantes-là ne 
sont belles qu'à leur plein développement, qui est 
énorme. Une agave (c'est ce qu'on appelle vul
gairement et par erreur aloès) atteint deux mètres 
de diamètres, et les Opuntias — c'est le nom offi
ciel des figuiers de Barbarie — arrivent très vite 
à trois mètres de haut. 

De plus, un grand nombre de ces plantes sont 
pourvues d'épines redoutables qui peuvent provo
quer de graves blessures-. Méfiez-vous donc quand 
vous faites votre choix et contentez-vous des es
pèces de dimensions modeste-s et pas trop pi
quantes. Ne croyez d'ailleurs pas que les épines 
les plus longues soient toujours les plus méchantes. 
Le tout petit Opuntia dasyphyllum, qui semble 
couvert de boutons de velours vous laissera- dans 
la peau des centaines de minuscules aiguillôas 
barbelés très difficiles à extraire. 

Et, puisque nous y sommes, je vais vous dire le 
truc dans ce cas-là : vous avez caressé sans le vou
loir un cactus et vous désespérez devant les aiguil
lons qui vous hérissent. Collez sur la partie de la 
peau envahie un morceau de sparadrap, enlevez-le 
aussitôt, et tous les aiguillons partiront avec lui. 
Je crois que beaucoup de cactomanes me sauront 
gré de cette recette. 

«- - Des exemplaires jeunes 

Pour constituer votre collection, vous avez dejx. 
moyens principaux. Le premier consiste à vous 
faire offrir des boutons par les amateurs que vous 
connaissez. C'est évidemment économique, mais 
vous n'aurez guère de choix et vous retomberez 
toujours sur les mêmes espèces. Mieux vaut aller 
chez le fleuriste spécialisé dans cette culture, qui ' 
vous en montrera quelques centaines d'espèces — 
la famille seule des Cactées en compte plus de 
3.000 — qui vous embarrasseront beaucoup. Si 

vous avez peu de place, limitez-vous aux espèces 
sphériques. c'est-à-dire, en fait, aux genres Echi-
nocactus et Mammilaria. Excluez les Certeus. à 
part quelques espèces à développement très, lent, 
comme le Senilis, vulgairement appelé «Tête de 
Vieillard», ainsi que les Opuntiasj pour la raison 
que je vous ai-donnée plus haut. 

Et achetez les exemplaires les plus jeunes que 
vous trouverez-. Ce principe ne vient pas du- sens 
de l'économie, mais du fait très simple qu'il est 
beaucoup plus intéressant de faire croître des 
plantes que de les avoir toutes faites, Faites vos 
achats à la belle saison et conservez vos petits pots 
à l'exposition la plus chaude que vous pourrez. 
Mais comme l'été est leur période de végétation, 
arrosez-les régulièrement, selon la chaleur qu'il 
fait. 

La première année, ils n'ont besoin d'aucun en
grais, parce que la terre que leur a donnée le fleu
riste est calculée pour leur convenir parfaitement. 
Mais au deuxième printemps, vous devez absolu
ment changer toute leur terre et les mettre dans 
un pot. un tout petit peu plus grand. Voici une 
composition de terre qui donne, à notre connais
sance, les résultats les meilleurs : deux parties de 
terreau de couche très décomposé, une partie de 
terre de jardin ordinaire et une partie de sable 
calcaire. Vous aurez ainsi des cactus vigoureux et 
d'un beau vert. 

LA MODE POUR M A D A M E ET POUR MONSIEUR 

A dr.: Une robe d'après-midi en jersey laine avec un capuchon. Cet ensemble bleu roi fait partie 
de la collection du couturier Heinz Oestergaard (Berlin). 
A gauche : Ttois versions du monsieur bien habillé, présentées à San Remo au 5me Festival de la 
mode. 
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Les avions de transport à réaction 
Lorsqu'on parle d'aviation commerciale, les 

chiffres dont on fait état frappent l'imagination 
des foules : augmentation extraordinaire, chaque 
année, du nombre des passagers transportés, vi
tesse toujours croissante des avions commerciaux, 
dont la capacité croît dans des proportions inouïes. 
Les futurs appareils à réaction tels que le Douglas 
DC-8 ou le Boeing-707 ont une capacité de trans
port atteignant presque celle des gros paquebots 
transatlantiques. 

Si les prix d'achat de ces nouveaux «géants de 
l'air» atteignent des montants de plus en plus 
élevés, ils ne doivent cependant pas faire trop 
d'impression. Il faut, en effet, les mettre en regard 
du potentiel de production pour être Interprétés 
correctement. L'unité de calcul de la production 
d'un avion étant la tonne-kilomètre, prenons 
l'exemple suivant : 

LJn DC-6B a une charge moyenne utile de 6,2 
tonnes et une vitesse de croisière de 480 km/heure. 
Il produit donc, en une heure, 2.976 tonnes-kilo
mètres. Le DC-8 aura une charge utile double, soit 
13,5 tonnés et une vitesse dé croisière de 900 
km/heure. 'La production par heure de vol équi
vaudra donc à 12.150 tonnes-kilomètres. 

La production annuelle du DC-6B s'élève à 
3.150 heures environ — à Swissair — et celle du 
DC-8 sera probablement de 4.150 heures. La dif
férence de production sera donc la suivante : 

Production de tonnes-kilomètres : 
DC-fiB: 3:374,900 - D€-8: 50.422.500- (fuir année). 

Un seul DC-8 a donc une productivité cinq fois 
supérieure à celle du DC-6B et une production an
nuelle camparable à celle de l'ensemble de la flotte 
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Le parfum du muguet se mêlait à celui de 
1 encens, toute la chambre en était imprégnée. 
Nulle part, et jamais. Christian n'a pu le sen
tir sans revivre les jours heureux d'autrefois. 

Et maintenant voici leur allée ! voici, en
cadrant les cassissiers du Japon tout roses de 
leurs grappes en fleurs, ses marronniers et ses 
tilleuls dont les troncs scindent en coupes 
égales les perspectives du jardin. L'ombre 
encore légère est criblée de rayons obliques. 
— elle prend dans son réseau le sable, les ta
lus où rampe la pervenche, et là-bas, à la 
place même où furent conclues leurs radieuses 
liançailles, Ghislaine assise, les mains jointes 
et les yeux fermés. 

Toutes les émotions qui ont été les joies 
pures de sa vie passent en frémissant par le 
cœur de Christian pour faire trembler ses 
lèvres et mouiller son regard. Et comme autre
fois, il s'approche sans bruit de Ghislaine en
dormie. 

Endormie ? Non pas. Consciente d'une pré
sence étrangère, elle vient d'ouvrir les yeux. 

— Toi .J dit-elle en se redressant très pâle, 
et sans un geste de bienvenue. 

— Moi. 

— Depuis quand es-tu là '.' 
— J'arrive. 
— Tu devais t'annoncer par dépêche. 
— Je suis parti subitement à 2 heures... 
Il se tait, toute sa joie du retour évanouie. 

H n'a jamais vu à Ghislaine ces yeux hos
tiles. — il ne lui connaissait pas cette voix 
sèche, cette attitude raidie. 

— N'est-tu pas contente de me voir ? 
— Je ne t'attendais pas aujourd'hui. 
Comme il reste muet, glacé à son tour, elle 

explique : 
— Je croyais que tes nombreuses occupa

tions ne t'auraient pas laissé le temps de venir 
jusqu'ici. 

— Je suis venu tout de même. 
— Tu n'avais donc rien de mieux à faire 

à Paris i 
Il remarque à peine l'ironie de cette phrase. 

— il ne voit que Ghislaine debout en face .le 
lui, une Ghislaine inconnue, rigide, agressive, 
qui, moins lointaine, moins murée que l'autre, 
— moins parfaite aussi, — l'inquiète et l'at
tire. H la devine accablée par une épreuve 
dont, sans doute, le nom est « Herbois », et 
trop faible pour porter seule son fardeau. S'il 
sait rester tranquille et fort, peut-être s'ap-
puiera-t-elle sur lui... Il a l'impression obscure 
qu'une partie se joue d'où peut dépendre leur 
avenir. 

Avec un sourire désabusé, elle ajoute : 
— Je sais bien que tu es capable de tout 

sacrifier pour ce qui est, — ou ce que tu crois 
être ton devoir ! Tu as pensé que ton devoir 
était ici aujourd'hui... Tu as eu bien tort. 

Il serre doucement les mains bridantes de 
la jeune femme, et dit : 

— Ghislaine chérie, je ne te reconnais pas. 
ce soir. 

— Quoi d'étonnant ? Occupé comme tu 
l'es, tu as pu m'oublier depuis que nous nous 
sommes vus. 

— Pourquoi dis-tu cela ? Que t'ai-je fait '' 

— Rien, oh ! rien ! seulement, je t'ai at
tendu, dimanche, tu n'es pas venu. 

Hypnotisé par son idée fixe, Christian 
pense : 

« C'est bien cela : Elle avait de la peine, 
elle a eu besoin de moi, et je ne suis pas venu. 
Elle ne me le pardonne pas. » 

— C'est pour cela, vilaine chérie, que, de
puis quatre jours, tu me laisses sans nou
velles ? demande-t-il. 

— A h ! tu t'en es aperçu? fait-elle, iro
nique. 

de Swissair durant l'année 19.53. Une comparai
son analogue peut être laite en ce qui concerne !<i 
capacité de transport des passagers. Le DC-6fl. 
accomplit, en l'espace de trois jours, le trajet 
Suisse—New York—Suisse. Equipé en classe tou
riste pour 72 passagers, il peut donc transporter 
144 voyageurs. Le DC-8. en revanche, peut trans
porter en classe touriste 144 passagers au maxi
mum en franchissant la distance Suisse—New 

• York—Suisse en un seul jour avec 288 passagers. 
En l'espace de trois jours, l'offre sera donc de 864 
sièges, soit 720 de plus que le DC-6B. 

Le- navire- transatlantique britannique «Queen 
Mary» transporte, en l'espace de cinq jours, envi-
ront 1.970 passagers d'Angleterre aux Etats-Unis. 
Dans lé même laps de temps, le DC-8 survole au 
moins 10 fois l'Atlantique transportant 1.440 per
sonnes. Or, le «Queen Mary» a coûté plus de 
61- millions de francs, alors que le DC-8 coûte, 
avec ses pièces de rechange, 33 millions de francs 
en chiffres ronds. Enfin, et cela est très important, 
le DC-8, comparé aux appareils- à moteurs à- pis
ton, est plus économique. Ceci provient du fait que 
pendant les vols sans escale sur des très longs tra
jets (par exemple l'Atlantique-Nord et l'Atlan-
tique-Sud), il n'y a plus de taxes d'atterrissages, 
les escales, étant supprimées, et qu'avec un nom
bre donné de pilotes, il est possible d'atteindre 
une production de tonnes-kilomètres très supé
rieure à celle d'un appareil avec moteurs à piston. 

Les experts escomptent que dans les 10 pro
chaines années les compagnies d'aviation améri
caines affecteront des sommes jusqu'à concur
rence de 3 milliards de dollars à l'achat de nou

veaux appareils. Que peut-on déduire de cette 
constatation ? Tout d'abord que le trafic aérien, 
qui n'en est encore qu'à ses débuts, mais qui se 
développe à une cadence irrésistible, devient une 
grosse industrie. 

Enfin) les achats massifs auxquels ont procédé 
de grandes compagnies d'aviation ont pu être 
financés sans de trop grandes difficultés, ce qui 
prouve la confiance que mettent les divers bail
leurs de fonds dans les perspectives d'avenir du 
trafic aérien. Pour certaines entreprises améri
caines, la valeur des appareils commandés dé
passe de beacoup le montant de leurs actifs. 

Naturellement, l'évolution si rapide de l'avia
tion soulève une série de problèmes parmi les
quels celui de l'organisation au sol revêt une im
portance particulière. Les temps de vol étant 
fortement diminués, les formalités au sol devraient 
également être abrégées si l'on ne veut pas ris
quer de rendre illusoires les avantages des grandes 
vitesses. Il est indispensable, d'autre part, d'amé
nager les aéroports et de créer sans tarder les ins
tallations nécessaires aux avions à réaction comme, 
par exemple, des pistes suffisamment longues. Il 
est urgent également qu'en Suisse ces problèmes 
soient réglés sans retard. 

Rappelons pour terminer que Swissair a com
mandé deux appareils à réaction du type Douglas 
DC-8 manifestant ainsi, une fois de plus, sa vo
lonté de demeurer à la tête du progrès aéronau
tique. Ces appareils seront mis en service dès i960. 
Il faut espérer que les cantons intéressés sauront 
prendre à temps les mesures que leur dicte l'appa
rition, sur le marché, d'avions de transport à réac
tion dans l'intérêt à la fois de notre'économie et 
de notre tourisme et surtout de notre indépen
dance, dans un domaine où celle-ci aura toujours 
plus d'importance. 
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— Voyons. Ghislaine, il n'est pas possible 
que tu me gardes rigueur pour une absence 
dont j 'a i été le premier à souffrir... 

— Oh ! je t'en prie ! 
— Crois--tu que rien au monde puisse m'at-

tirer plus que ma petite fille et toi ? 
— C'est vrai, il y a Roselyne ! Je com

prends enfin pourquoi tu es venu aujourd'hui. 
Christian s'alarme de l'amertume qui est 

passée dans cette réponse. Il serre plus fort, 
pour les garder prisonnières, les deux mains 
qui cherchent leur liberté. 

— Chérie, il y a quelque chose dont je suis 
coupable et que j ' ignore. Comment me dé-
lendrai-je si tu ne me le dis pas ? 

— Je n'ai pas dit que tu étais coupable. 
— Non, mais tu le penses. 
— Je ne le pense pas. 
— Alors '.'... Ne vois-tu pas combien je 

suis inquiet ! 
La détresse de sa voix et de son regard 

touche le cœur de Ghislaine. Et puis, elle n'cii 
peut plus. — son fardeau est trop lourd. 

— Eh bien ! c'est ta lettre. 
— Quelle lettre ? demande-t-il éperdu. 
— Ta réponse à mes pauvres questions. 

Oh ! je n'ai pas besoin de la relire ! je la sais 
par cœur... 

Les yeux fermés, elle récite : 
— « Loin de me fatiguer, la présence .le 

mes amis m'aide à supporter la tristesse de ma 
solitude. Je ne puis me désintéresser de leur 
désir de voir Paris, quand je me rappelle la 
cordialité de leur accueil à Buenos-Ayres. 11 
s'agit de Luiz d'Arrussa dont je t'ai déjà 
parlé : sa sreur l'accompagne. » C'est bien 
cela, n'est-ce pas ? « Sa soeur l'accompagne. » 
répète-t-elle avec désespoir. 

Christian ne peut en croire ses oreilles. 
Jusqu'ici, il a vécu dans la certitude que 
Ghislaine ignorait ou avait oublié l'existence 
de Maïtena. Elle sait que Luiz d'Arrussa a été 

pour lui un ami incomparable. Ne peut-il 
avoir une sieur sans qu'elle en soit offensée ':' 
Non, rien dans cette lettre ne peut l'inquiéter 
ni lui porter ombrage. 

— Je ne comprends pas. dit-il. 
— Tu ne comprends pas que je sais main

tenant ce qui te retient à Paris sans moi ? Je 
sais pourquoi tu n'es pas venu dimanche, 
pourquoi tu m'écrivais des lettres si courtes. 
Tu ne pensais qu'à elle, quand je ne pensais 
qu'à toi. 

— Elle ? De qui parles-tu ? 
— (Test cela ! fais l'innocent. 
— Ghislaine, je te jure... 

— Ah ! non. ne jure pas ! 
— Est-ce que je rêve ? S'agit-il de Mlle 

d'Arrussa ? 
— Enfin, tu avoues. 

— Mais c'est insensé ! fait-il. se croyant 
le jouet d'un cauchemar ! 

— Supposes-tu que j ' ignore tes sentiments 
pour elle '.J reprend Ghislaine exaspérée. Oh ! 
je*ne veux pas te faire de peine. — je sais 
que tu as beaucoup souffert, ton sacrifice et 
le sien lurent héroïques. — aussi ne pouvais-
je que souffrir et me taire tant qu'elle était 
là-bas. Mais depuis cette lettre, depuis (pie je 
la sais à Paris où tu la vois chaque jour, je ne 
peux plus... C'est elle qui t'a retenu loin de 
moi. avoue-le !... J'ai cru devenir folle ! Si tu 
n'était pas venu, je partais demain. 

Sa voix si sèche tout à l'heure, sombre dans 
un sanglot. 

Dans le chaos de sentiments qu'un tel choc 
a mis au jour, ce qui domine en Christian re
venu de sa stupeur, c'est la joie. Herbois n'est 
rien dans le chagrin de Ghislaine. — ce qui 
la bouleverse, c'est sa jalousie contre Maï
tena. c'est l'existence d'une rivale dans le 
cieur de son mari. Or. on n'est jaloux que de 
ce que l'on aime. 

I 
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S A X O N 

Dimanche 30 septembre dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
A m b i a n c e 

B u f f e t froid 

avec le dynamique o r c h e s t r e - a t t r a c t i o n s , , D I R O " 14 musicie ns 

2980 

Trotteur juvénile 
BALLY! 
Nouvelle coupe Mocassin, 
à 2 œillets. Cuir graine 
«Albama» rouge, gris, naturel, 
noir ou chamoisé noir. 
Semelle gomme. 
Vraiment avantageux-

Mauôàurea 

Modernes Bally 
Alarligny • P l i » Centrale 

Un seul centime 
tel est le coût, selon le résultat 
de notre grand concours MARGA, du 
cirage nécessaire pour 

cirer une paire de 
souliers pour messieurs 

Vous avez donc tout avantage à utiliser, 
pour l'entretien de vos chaussures qui 
ont tout de même une grande valeur, non 
pas un cirage quelconque, mais la meil
leure des crèmes. Elle conservera 
longtemps leur belle apparence tout en 
prolongeant leur durée. 

pare la chaussure d'un éclat merveilleux 

nettoie sans jamais encroûter 

nourrit le cuir et lui 
conserve sa souplesse 

protège 
contre l'humidité 

ne durcit jamais 
dans la boîte 

toutes grandeurs et teintes 

avec chèques SILVA 
A. Sutter Munchwilen/TG 

fabricant de 
produits pour chaussures depuis 1858 

Les garanties 
...que vous donne le régime d u blé vous évi teront les sur
prises d 'un re tour en ar r i è re avec tous ses risques 

Ni monopole ruineux 

Ni sautes du prix du pain 

Four le pain bon marché 

l 'our un prix r é m u n é r a t e u r aux paysans 

Four le commerce libre 
Four une meunerie décentralisée 

Vvtej O U 
Les 29 et 30 septembre 

Comité d action p o u r la révision du régime du blé. 

Jour après jour, 
plus d'un million 
de francs 

reviennent aux assurés ou à 
leurs familles. Près de 400 
millions par an vont ainsi à 
des milliers de foyers. 400 
millionsdefrancsqui soulagent 
bien des misères, permettent à 
de nombreux enfants de pour
suivre leurs études, adoucis
sent la vie des gens âgés. Tout 
cela est possible grâce à des 
mesures de prévoyance prises 
à temps et adaptées aux condi
tions personnelles de chacun. 
Avez-vous songé à votre sécu
rité et à celle des vôtres? 

Les compagnies d'assurances 
sur la vie vous offrent des 
garanties à votre mesure. Leurs 
spécialistes vous conseilleront 
objectivement. 

Assurez votre vie ! 

THÉÂTRE DE SION 
1er octobre, à 20 h. 30 

L'orchestre symphonique 
d'Utrecht 

8 3 musiciens 
Location : Hallenbarfer, Sion - Tél. (027) 2 10 63. 

Prix des places : à 4.—, 6.—, 8.— 

Amis de l 'Ar l , Membres U. S. C , Protecteurs J. M. : 

Fr. 4-., 6-. J. M. acli ls: Fr. 1.50 Eludiants: Fr. 2.50. 

Avis de tir 
du l.lll.ôli au CHl-JO - Troupe l 'T a i l . S 

Des tirs à balles auront lieu comme il suif : 

Carte nationale Martigny E - Counnayetir E. 
au l:,")ll.(Hlll 

L u n d i l. lo.."i l i : llS.llO-ls'Oll et m a r d i i . l n . rn i : L'U.IIII-i: i.(in. I.ai. 

Va l i l ' A i - p r l I r : l ' Ie <l'(»rny - l ' t r îles Keaml ies - t ' i oehers 

i l ' A r p e t l e - l ' I . J-I7H - (.'cil de la l'.reya - A i g u i l l e s d ' A r -

pe l l e - Ccmilie cl'l >rny - Lu i s Heversa. — à71<illll/ll%lllll) 

Posit . d. bat t r . : Cliaiupex .l'eu Haut. Arpctle 37:illllU/0!)SulHl 

Merc red i :Un..">(>: l isoi l- ls i l l l el i l H Kl ïM) L u i . 

O i le C l i e u a k ' l l u - l ' Ie île Drô t ic - .Mis. Te l l i e r s - P ie ile<-

l ' Iaus Sacles - i ' I a n * Smles - Cuiul ie de Dic'uic: - Le> 

I . i iecnin i les 

P o s i t i o n des h t t . : Mtîne de Pi 'oy.-Miir i i i i i îo 

âTIKIIIII/IIHL'Illlll - .-|Slcicl(i/uS.",iinu 

J e u d i l.tU.âti: IIHIll 1HIII L u i . 

( ' m i s de Tsousse - l ' i t . Ve lau - .\ irr. du Ve lau l ' I . .'l:ll l -
l ' tus du Mo l ine - l ' I . L 'N I I - l ' I . L'.",l."i - l ' iau d u Jeu (exe! . . 

."iN:!IIIWI/(K!llllll 

Pos i t i on des b t t r . : ( a i i l i u e île l ' i n z -Mune de P i n / . 

.">MIIIHI/OS:;IIHII 

Vendredi ."i.lll.."ili: USlll) 17IIII, éveiil. samedi Lui. 

Va l K e r r e l : ( i l a c i e r du Dolent La Maye Sur la L \ > 

Cciinlie des Komis - l ' I . iJIITH.:! - P l a u p i o - La l 'eula - M l . 

Percé - Les Manuc i i i l a ius - A rê te des Kcc i iu lu i ls - T è t e de 

Ker re l - Pe l i l Cu l de Kerret - l ' I . :fc!ïl . "HJI I I I I I / I IS I I I I I I I 

Pos i t i on des b t t r . : \V. La Ko i i l y . l ' enc- l . W Les A , - , 

r i ve r aue l i e de la D i a n c e ."ïT-ll M M l,'l)nr»l M II I. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des 
dangers: 5.000 m. 

J e u d i t . l i l .â l i . v e n d r e d i ."i.lll.âi;. samed i (l. lu.âii ( j i i u r de 

réserve) : OIIIHI-lNIII. eau iu i . 

I ' .nvil le - La ( i i é l e - P ie L'nl ide - Le Cél lép i ( l o e l i e i s 

d ' A i p e l l e - l ' I . j:i:!!I.H - Pt. IST'.I Plan de la . leur - La 

d u r e .ÏÏINIIMI/IID'.MKHI 

Position des bttr.: Kollalerres 
Hauteur verticale au-dessus de la nier 

présentant des dangers : 1.000 m. 

Tour le détail, voir l'avis affiché clans les communes. 

Poste de destruction dos ratés : Le Commandant : 

Arsenal fédéral Saint-Maurice Place d'armes de Sl-Maurlce 

T é l . M t : i : Illi.'i I I LAVLY : (U2i) J oi 71 

Teinturerie Sierroise 

LAVAGE 

CHIMIQUE A SEC 
O. SCHNYDR1G-TENISCH . SIERRE 

Complet 2 p. fr. 9.- Jupe 3.- 4.-
Pantalon 4.- 5.- Manteau 9.-12.-
Veston fr. 5.- 6.- Jaquette 5.- 7.-

Un souper léger, savoureux 

et bon marché : des pommes 

de ferre en robe des champs 

avec du Camembert Baer. 

Teinturerie — Nettoyage à sec 
% Lavage chimique 

% Teinturerie 

% Imperméabilisation 

9 Stoppage 

% D é c a t i s s a g e , e t c . 

Service de nettoyage à sec de tous vêlements, en 

1 jour. 

JEAN FUMEAUX - MONTHEY 
Atcl ier-récepfion : 6, rue du Coppet. - Tél. 4 29 22. 

FUMURE DES FRAISIERES 
Appl iquez dès m a i n t e n a n t l."> à 20 kg à l 'are 

HUMUS MEOC 
N . P. K. -I. !). !). -Kl" « o rgan ique 

Spécial pour fumure d ' au tomne '" -•." . '>• T*W j j } 

La fumure équilibrée 
à haute efficacité 

chez tous les négociants en prjdiuts agricoles et à 

MEOC S.A. - CHARRAT 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 




