
La vis hslvéliaue
Au cours de la recente scssion de.

Chambre** , ce aont notamment Ics
questiona ayant  trait à la politi que
sociale qui ont retenu plus particuliè-
r. mcnt l'attention du Conseil natio-
nal. On sait que depuis le ler jan-
vier do l'année coltrante , l'Office fe-
derai (Ics assurances relève du elici
du département federai de l'inté-
ri.iir. Or, M. Eller s'est vu sollicité
par une serie de revendications et
de proposit ions, tcmlant presone ton-
te, à des améliorations de l'AVS. Il
est évident qu 'à la velile du renouvel-
lenient des Chambres, le tliènie AVS
loiirnit un magnifique sujet de pro-
pagande à certains politiciens.

Quoi qu 'il en soit, cette oeuvre so-
ciale , dont la structurc financièrc
évolii c d'une manière favorable eri
raison de la prosperile persistantc
connaitra , sans dotile, une troisiènit
révision. Totitefois , M. le conseillei
federai Ettcr a bien souli gné que tou
te action précipitée nuirait  a cette
ceuvre sociale et qu'il convellali d"é
tudicr à fond les répercnssions de
toutes les niodifications proposées.

Le porte-parole du Conseil federai
a relevé également la liaison qui exis-
tc entro assurance-vieillessc et assu-
rance-in vali dite en ce sens qti 'unc
AVS solide facilitcrait la mise sur
pici! de l'assurance-invalidité. Mais
il est bien clair que lu révision envi-
Hfltie de l'AVS doit s'effeetuer inde-
pendaninient de l'assurance-invali-
dité.

En minière d'AVS une serie de
postulats ont été soumis au iiouver-
nement. A ce propos, il est interes-
sati! do relever qu'une motion Spre-
cher (dóni. Grisons) demandant des
Unénagements qui eussent mia en
perii les basca niènies de l'AVS, a été
combattil e vigoureuseraent par le
pouvornement et n 'a pas trouve «jrà-
cc devim i le parlement mal ore sa
transformation en postulai. Ce fait
est tout à Telone des députés qui mal-
gré quo l'on fui a la velile des élee-
tions ne se sont pas laissés influen
ccr dans leur jii<;ement jusqu 'à ad-
mettre des réformes de l'AVS tecb-
niquement et financièrement insup-
portablc s.

Dans les précisions qu 'il a données
3n ce qui concerne la troiaième révi-
sion de l'AVS, M. le conseiller fede-
rai Ettcr a déclaré qu 'il soumettra,
nix Chambres, en décembre pro-
chain , un projet prévoyant exclusi-
vement la suppression de la limita-
iion de revenu pour l'attrihution de
•entes transitoires, sujipressions qui
ntcrviendrait dès le lei* janvier 1956.

Cette question , a-t-il dit, est mainte-
nnnt  absolument au point, tandis que
.ous les autres problèmes évoqués
m cours des déhats, nécessitent des
•tudes. Ila aeront réservés pour une
quatrième révision de l'AVS dont on
peu prévoir encore ni la date, ni
' ampleur.

Indépendamment de ce projet con-
i-ernant l'AVS le Conseil federai sou-
¦nettra à l'Assemblée federale, lors de
a session de décembre, toute une sé-
ie de nouvelles propositions concer-
ìant notamment la continuation du
•ontróle des prix réduits, la réduc-
' ion des impóts fédéraux conformé-
ment à la motion commune des par-
is bour*_ eoia et de la réglemcntation
lu marche du fromage qui n'est que
(irovisoirement arrétée dans le statut
hi lait. Comme on le voit , l'Assem-
ilée federale, nouvellcment élue, se
rouvera, en décembre, en face de
ìombreux ohjets à trailer.

Au Conseil des Etats, les sénateurs
•nt accepté dana la forme qui lui
ivait été donnée par la commisaion,
le projet de loi sur la convention
•ollective et l'extenaion de aon champ
l'application. Pour eluder toutes les
¦>réventiona existant contre cette loi
e représentant du Conseil federai
i vi goureusement défendu le nou-
eau texte qui remplace la « commu-
ìauté conventionnelle » par des dis-
¦lositions relatives à l'exéeution com-
iiune des centrata collectifs. En ce
fui  concerne la votation finale, il
\st curieux de relever que quatre
ocialistes et troia conaeillers tou-
¦hant de près aux milieux d'em-
iloyeurs ont vote contre le projet , ce
qui démontre, une fois de plus , coni-
Yien cette loi suscite de résistance
•hez les inlércssés direets.

Les atténuations apportées aux dis-
oositions relatives à la protection
'ea minorités n'ont apparemment pas
lissi pé les préventions. H.v.L.Une catastrophe

to Etats-Unis un avion a touché le Me-
•one Dow Mountain et est tombe sur un
oer- Les 66 occupar.ts ont trouve la

raort dans cet accident . Il s'agit de la
^•«trophe 

la 
plus grave des Etats-Unis.

.Photo supéricure (fioche supérieure)
Point où l'avion s'écrasa contre la
ysgne et (fleche inférieure), le point

^
'avion fut trouve. Sur la photo inre-

n°us voyons Ics sauveteurs au tra-vail _ *auprès de la carcasse de l'avion

Le 10 octobre, M. Charles Jan a fèté à
Oron ses 70 ans. M. Jan dirige depuis huit
ans la Société suisse des tireurs. Ayant
fait ses débuts darts les organisations de
tir de sa commune et de son canton, il fut
appelé en 1940 à faire partie du comité
centrai et fut nommé président en 1947.
Bon tireur, il a obtenu la médaille de
champion à quatre fètes fédérales de tir

Septuagénaire !

Inauguration du nouveau batiment de la Station
Ornithologique Suisse de Sempach

La Station Grnithologique Suisse de Sempach prend en service ces jours, son nouveau
batiment. Des sal'es de travail, deux laboratoires et une grande saile d'exposition
et de conférence sor.t à disposition. Des oiseaux malades sont pris en pension. Dans
le grand jardin, des canards, des oies vivent en paix avec une paire de cigognes. Pour
le printsmps, M. Schifferli (à gauche), le directeur de la station, attend un accroisse-

ment du nombre de perjsionnaires

VERITABLE CUISINE DE SORClÈRE

Le masse ailsmaml de la pharmacie
(De notre correspondant particulier)

Quand on je tait autrefois un coup
d'ocil par les fenélres derrière les ac-
cades massives de la cour de la Nou-
velle Residence à Bamberg, on aurait
pu croire plonger le regard dans une
cuisine de sorcières. On y voyait
d'énormes cornues , des alamhics , des
creusets , des mortiers , des piluliers , des
tahlcs  pour la confection des médica-
ments. A un mii r étai t  suspcndu un or-
be épineux séché, poissou-liérisson aux
graiids yeux écarquillés ; à un autre
mur  la longue come de licerne d'un
naval.  On pouvait y voir aussi de nom-
breuses balances de p harmacicn , des
flacons , des fioles et de vcnérables in-
folio.

Ce miisée de la pharmacie, poussié-
reux , vivotait loin de l' a l l en t imi  du pu-
blic. Fonde cn 1938, il fui chassé de
M u n i r l i  par la guerre, trouva usile ù
Gclnhnuscn et enfin dans les anciennes
cuisines du palais des princes-éveques
de Bnmberg. En ce moment  plusieurs
villes se dispute.it I'honncur d'accueil-
lir le musée dans leurs murs. mais il
esl proludile que Bunibcrg sera l'olil e ;
car une grande partie de ses tresors
proviennent de l'ancicnnc pharmacie
de la cour de Bnmberg. Tous Ics ohjets
soni déjà soi gneuscment Irics, classés
et inventoriés.

I LA MAGIE ET L'ALCHIMIE
l SONT PRESENTES !

J Toni ce qu'on croyail savoir à des
i époques loinlainrs sur Ics vcrlus des
ì herlics. des mincraux et des produits
{ animaux. les superslitions de la magic
? ci de l'alchimie, tout cela sera présen-
} te ici au grand compiei. Il mauquera
jj à peine un remède des vieux apothi-
s eaircs de la vicille Europe. Dos era-Lr^rzrr:
DISTRAIT

Lors de son dernicr séjour à Genève ,
le savant i lal ieu Pietro Rainaldo , expert
cn isotopes, donna encore une fois la
preuve de sa légcndairc distraction.

Il se presenta un matin à la reception
de riiótel et dit au secrétaire de service :

— Vous seriez fort  aimable de faire
mettre  dans ma chambre un miroir où je
puisse me voir en pied...

— Avec p laisir , monsieur , mais vous en
avez déjà un od vous pouvez vous voir
cn buste , tout au moins ?

— Insuff isant  ! coupé l'atomiste , ca fait
deux fois que jc sors sans pantaloii !

UTILITE
Le musicien Henri Tornasi recevait Tall-

ire jour une de ses jeunes compatriota
desireuse d'aliordcr la carrière de canta-

pcndus, des crapauds scchés, de la
peau de serpent pulvériscc et d'nutres
remèdes de l'obscure magie voisineront
avec les piante» officinale» encore en
usage de nos jours : racine de valeria-
ne, helladone, di gitale. On y trouvera
Passa fcslida que l'on nommait alors
« Piente du diablc » et le heurrc de
lnit de femme, recommandé spécialc-
ment comme onguent par un petit
écriteau qui relève son affinile mu li-
nile avec le corps humain. La racine
« ginseng », drogue chinoise qui se
payait son pesant d'or, y fi gurerà , de
méme que la fameusc thériaquc, com-
pose, de 72 ingrcdienls, doni les cx-
créments de serpent et à la vcr tu  de
laquelle on croyail encore il n'y a pas
si longtemps. Le muse et l'ambre qui
passaient dans les siècles passés pour
'des médicaments ne scrvent plus ac-
ini  ' l lc i i ieut  que dans la parfumcrie.

Le collcctionneur d'anti quitcs sera
enthousinsmé des superbes réci pients
en majoli que, des vcrres à médica-
ments bariolés, des pl iarmacies  de
voyagc du temps de la Renaissance.

Le unisce possedè une précicusc col-
lection d'ouvrages pharmaeeuti qucs re-
m o n t a n t  cn partie au debut du moyen
àge. Un herbarium esl exclusivement
consacrò aux diverses vnriclés de ra-
cine de mandragore. On peut y lire
que tei lutin , dont celle racine imi t a i !
les formes, guérissait Ielle òu Ielle
maladie.

Dans ce muscc de la pharmacie a
travers le» ages le profane aussi pour-
ra suivre, sous un de ses aspeets, l'cvo-
lution intellecluelle de l'Europe depuis
le haut moyen àge jusqu'au Seuil de
notre epoque.

Peter Erfinger.

trice. A près lui avoir donne un cchantil-
lon de ses capacitcs voca!es( elle demanda
timidcmciit  au maitre :

— Croyez-vous que ma voix pourrait
aller sur la scène de l'Opera '.

— Oh ! oui. rcpondit l'autre... Pour
crier au sccours !

UN GROS TROU
Le rhinoccros du Zoo de Ccy lan (3.000

kilos) est mori de vicillcsse. Grand cmoi
panni le personnel. Un des gardiens p leu-
re à cliaudes larmes. Son chagrin émeut
le sous-direoteur du Zoo :

— Cette mort vous affecte beaucoup,
u'est-ce pas ? dit-il à l'hommc qui san-
glote. . .

— Bien sur. hoquète l'autre. C'est moi
qui dois creuser la tombe !

LA COLERE DE MARIUS
Marius serre les poings. Sa face s'era-

pourpre. Ses yeux Ianccnt des cclairs.
— Prends gardc , petite ! dit-il à Ma-

nette, sa femme. Je sens la colere qui me
monte. N'éveille pas la bète en moi...

Manette fai t  la mone.
— La bète , dit-elle. Tu peux y aller...

Jc n'ai jamais eu peur d'une souris...

UN GRAND TOURISTE
John Poster Dulles , ministre americain

des Affaires Etrangères est , parmi tous
les hommes d'Etat , le p lus grand voyageur
de l'histoire. Depuis qu 'il est entré cn
fonction , en janvier  1953, il a parcourii.
en avion , près de 400.000 kilomètres , soit
dix fois le tour de la terre.

• EN PASSANT

L'appel de la route
Ces jours d'aulomne, doux et jur l i f s , sont

baignés d'une mélancolie inquiète. Le del
est bleu, el pourlanl on le seni moins se-
rein...; le soleil brille, el pourlanl il fa i t
froid...; la campagne esl somptueusement
parée , et pourlanl on y respire on ne sait
quelle odeur funebre. Sur les chemins, des
vols lournoyanls de feuille s mortes dansent
avec un bruit g r i f f u , et pourlanl nul spec-
tacle n 'est p lus nostalgique. Seule, au mi-
lieu de toutes ces ardeurs qui se lassent,
la route garde son robuste et vivant attrait ,
sa poesie, ses possibilités de réfe.

En elle se résument tous les élans de
Vhomme. Certes, nous avons tous nos am-
bitions : celui-ci veut l' amour , cet autre la
gioire, un autre la richesse. Nous avons
commence par nourrir des rèves à cet àge
où la vie n'est que promesses el sourires...;
mais ils ne duren l que le temps de la courte
jeunesse. Après , viennent les désirs — puis-
sants et mancais conseillers. Nous usons
notre exislence dans des comhats dérisoires
— et qui nous la issenl toujours las et de-
pouillés pour les salisfa ire. Quelquefois
pourlanl , il nous arrive , aux soirs des jours
amers, de rega rder la route qui nous o f f r e
la déchirante possibilité d' un départ. C'est
alors — alors seulement — que l'on com-
prend sa poesie , sa force el son pouvoir.
Toujours, et partout , elle est la clef des pos-
sibles évasions vers des « ailleurs » où l'on
peut elre « autres ». A ceux qui sont trahis,
amers et désespérés , elle o f f r e  le moyen de
connaitre d'autres cieux, des emurs moins
hosliles, des avenlures qu 'on n 'espérait plus.
En un mot, comme l'a dit le poète :

« ...des sorts el des baisers meilleurs ».
Cesi peut-ètre pourquoi , en ces jours

d'aulomne où le ctnur subii les assalili de
la mélancolie, la route a pour nous de si
puissanis attraits.- L'Ami Jean

- ' !¦_, , ....-V'.*''. ,:\ • 

Le pilote d'Hitler libere
nar les Russes

t-aiTiu les prisonniers liberes pai* les Rus-
ses se trouvaient deux hommes qui ont
suivi de près les derniers jours de Hitler :
l'ancien capitarne aviateur d Hitler , le
major - general Hans Baur que nous
vcyons entrer dans le camp de la Croix-
Rcuge à Friedland au bras d'une infir-
mière et le vaiet de Hitler. Baur confirma
'a déposition du valet de chambre disant
que le Fiihrer s'était suicide devant ses
yeux avec Eva Braun. Espérons qu 'avec
cette constatatior. de mort les dernières

traces du chancellier disparaitront



LES SPORT S
# FOOTBALL

Sion - Martigny 0-1
Ce match nocturiie s est dispute à Sion devant en-

viron 400 spectateurs sous la direction de M. Schùt-
lel de Sion, dont l'arbitrage en li gue nationale fait
mervei-le.

PC Sion : Panchard; Cathrein, Walter , Rossier I;
Rossier IL Humbert; Birchlcr, Théoduloz II , Granges,
Métrailler, Christen. En seconde mi-temps, divers
joueurs sont sortis et les équipiers suivants ont fait
leur apparition : Marzoli , Putallaz, Théoduloz I.

Marti gny-Sport : Contai; Giroud I et II; Abbet, Mou-
nier, Rausis; Crittin, Giroud III , Biselx, Ferrerò, Retz.

Cette rencontre disputée dans un excellent esprit a
vu une victoire méritée de Marii gny face à un PC
Sion qui domina neltenient en fin de partie.

Le but de la victoire a été olitemi par Biselx à la 13e
minute de. la seconde mi-temps.

En résumé exceltente panie d'entrainement pour les
deux formations amies qui dcvront se rendre pour la
Coupé suisse dimanche, Martigny à Fribourg pour y
affronter Central et Sion à Versoix pour y rencontrer
l'excellent club locai (fui a refusò de venir joucr à
Sion afin de garder intactes toutes ses c.bances. P.A.

él BASKETBALL

Sion - Basket
Les heures d'entrainement pour la saison 55-56

sont définitivement fixées comme suit :
Sion I. le lundi 19 h. à 20 h. 30 ;
Sion II, le jeudi 18 h. 30 à 19 h. 30;,
Sion-Dames, le jeudi 19 h. 30 à 20 h. 30 ;
Sion-juniors, le jeudi 17 h. 30 à 18 li. 30.

Les équipes du Sion-Basket dirigées par quatre
eiitraiiieurs competente se feront un plaisir d'accueil-
tir tona ceux qui s'intéressent à ce maguifique sport
qu'est le basket-ball. Ils sont invités à se présente.
pendant les heures d'entrainement qui ont lieu à la
salle de gymnastique de l'école primaire des garcons
aux jours et heures indiqués ci-dessus.

Le comité

w ATHLETISME

Le match inter-cantons romands
Privés de leurs sprinterà (Blatter , Gaillard) et de

Moos, nos athlètes; gymnastes valaisans se sont ex-
celleméiif comportés dans cette rencontre qui oppo-
sait Genève, Vaud', Fribourd, Jura et Valais. Leur
couràge et leur cómbativité leur ont permis de le-
nir tète à des formations qui ali gnaient des inter-
uatioiiaux cornine Hegg, Chàtelain , etc. Nous avons
vu .von Rohr s'imposer au saut en hauteur (1.74 m.)
et R. Truffer menar la vie dure au champio.ii suisse
Regge, dans les 800 m. Les frères Truffer, devant
effectuer les trois courses de fond , réussirent tou-
jours à se mettre dans le peloton de téle et à ré-
colter des points précieux pour notre formatiou. La
liste- des resultata ci-dessous vous dannerà une idée
de la lutte serrée qui se poursuivit entre Genevois ,
Vaudois et Valaisans. Notre formation, tantòt troi-
sième" tantòt  quatrième, réussit méme à se hisser à
la deuxième place. L'absence des sprinters, spéciale-
ment. pesa lourdement dans. la balance lors des relais
où l'on dui se cente.iiter des moindres places.

Cette rencontre nous a permis de constater que le
liiveau de l'athlétisme est constamment en hausse
en Romandie et que nos athlètes ne sont pas restés
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î P^Bk ̂ tt&teé&zsv^

I #~KCMLLE1
lei Madeleine commenda à sangloter tout haut , et

deux ou trois hommes qui , dans l'occasion , auraient
tire sur des chrétiens avec autant de sang-froid que
sur des perdrix, se mirent à essuyer de grosses lar-
mes sur leurs joues basanées.

Colomba continua de la sorte pendant quoique
temps, s'adressant tantòt au défunt , tantòt à sa fa-
mille, quelquefois , par une prosopopèe frequente
dans les ballata, faisant parler le mort lui-mème pour
Consoler ses amis ou leur donner des conseils. A me-
sure qu'elle irpprovisait, sa figure prenait une expres-
sion sublime ; son teinl se colorali d'un rose trans-
parent qui faisait ressortir davantage l'éclat de ses
dents et le feu de ses prunelles dilatées. C'était la
pythonisse sur son trépied. Sauf quelques soupirs ,
quelques sanglots étouffés , on n'eùt pas entendu le
léger murmurc dans la foule qui se pressait autour
d'elle. Bien que moins accessi'ble qu 'un autre à cotte
poesie sauvage , Orso se sentii bientòt atteint par
ì'émotion generale. Retiré dans un coin o'bscur de
la salle, il pleura comme pleurait lo fils de Pietri.

Tout à coup un léger mouvement se fit dans l'au-
ditoire : le cercle s'ouvrit , et plusieurs étrangers
entrèrent. Au respeet qu'on leur montrat , à l'empres-
sement qu'on mit à leur faire place , il était évident
que c'était des gens d'importance dont la visite ho-
norait singulièrement la maison. Cependant, par res-
peet pour la ballata, personne ne leur adressa la pa-
role. Celui qui était entré le premier paraissait avoir
une quarantaine d'années. Son habit noir , son ru-
ban rouge à rosette , l'air d'autorité et de confiancc
qit'il portait sur sa figure 'faisaient d'abord deviner
le préfet. Derrière lui venait un vieillard voùté . au
teint bilieux , cachant mal sous des lunettes vertes
un regard timide et inquiet. Il avait un habit noir
trop larg o pour lui , et qui , bien que tout neuf enco-

en arrière. Les resultata atteints sont là pour le
prouver.

Voici les principaux résultats :
110 m. haies : 1. Pfenninger P., Genève , 15.8 ; 6.

Zryd R., Valais ; 9. Bovier A., Valais.
1500 m. : 1. Chàtelain R., Jura , 4.08.0 ; 4. Truffer R.

et ... Truffer O., Valais.
Saut hauteur : 1. von Rohr, Valais, 174 cm. ; 3. Zryd

R., Valais 168.
Jet de boulet : 1. Chavanne , Jura, 12,54 m. ; 3. Sa-

vioz , Valais ; ... von Rohr , Valais.
400 m. : 1. Thévenaz, Vaud , 51,3 ; 8. Praz J., Valais ;

9. Wenger, Valais.
Javelot : 1. Rittener J. C, Vaud, 47,38 ra. ; 3. Zry d

Valais ; 8. Savioz A., Valais.
100 m. : 1. Hammerli, Fribourg, 11" 5 ;  8. Zry d, Va-

lais ; 10. Praz J., Valais.
800 in. : 1. Hegg, Genève, 2.01.6 ; 2. Truffer R., Va-

lais, 6. Wenger , Valais.
Sani longueur : 1. Thévenaz, Vaud, 6.41,5 ; 2. Zryd ,

Valais ; 6. Praz , Valais.
Saut à la perche : 1. Rubil i .  Jura , 3.30 ; 3. Bovier ,

Valais ; 8. Fcliser, Valais.
3000 m. : 1. Chàtelain , Jura 9.13.1 ; 3. Truffer 0. et

4. Truffer R., Valais.
Disque : 1. Thévenaz, Vaud, 39,02 m. ; 3. Feliser,

Valais ; 7. Detienile , Valais.
Relais 4 X 100 : 1. Genève 45,2 ; 2. Vaud 46,6 ; 3.

Jura 46,7 ; 4. Valais 48,5 ; 5. Fribourg.
Relais suédois inverse 400-300-200-100 : 1. Genève

2.02.7 ; 2. Vaud 2.05.6 ; 3. Jura 2.10.6 ; 4. Fribourg
2.12.2 ; 5. Valais 2.13.0.

Classement final intercantonnl : 1. Genève 177 points;
2. Jura 164,5 ; 3. Vaud 157,5 ; 4, Valais 146,5 ;
5. Fribourg 1.01 ,5.

CANTON j<35DU VALAIS
Appel en faveur de la Semaine

Suisse
La « Semaine Suisse 1955 » aura lieu du 15 au 29

octobre.
Cette intéressante manifestation de notre vie écono-

mique seri à oncourager l'exposition et la vento de
produits suisses par le commerce de détail.

Conscients des difficultés auxquelles notre agricultu-
re et notre. artisanat doivent constamment faire face,
nous ne pouvons qu'insister sur la responsabilité col-
lective de tous les citoyens ù l'égard de notre produc-
tion indigène.

La communaiité. « Semaine suisse », par son action
perseverante, tend à créer un courant d'opinion utile ò
notre pays et à fuire mieux apprécier toutes les réali-
sutions de son activité.

Devant les exigences de l'heure et les nombreuses en-
traves de la politique commerciale, les intéréts parti-
culiers doivent générPuseriient céder le pas à un véri-
table esprit de solidarité nationale.

Acheter Ics produits suisses, c'est honorer comme il
le melilo le travail de notre pays.

Le Chef du Département de lTiitérieur :
M. Lampert

Examens de maìtres maoons 1956
Les examens de maìtrise pour l'olitention du di-

j , Iònie  de maitre macoli aurout lieu en 1956 dans le
courant du mois de janvier , si les inscri ptions défini-
tives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscriptions , accompagnées des
pièces et certificats requis par- le règlement, doivent
parvenu - , sous pli porlant la suscription « Examens
fédéraux de maìtres macons », pour le 22 octobre 55
au plus tard au Secrétariat centrai de la Société
Suisse des Entrepreneurs , case postale Zurich 22.
En mème temps, les candiclats verseront la taxe
d'examen de 120.— fr. au compte de chèques pos-
laux Vili 464 de la dite société.

Los inscriptions arrivanl après cette date ne pour-
ront pas ètre prises en consideratici! .

Nous devons rendre les candidai. ,  attcntifs au fait
qu'une des conditions princì pales d'admission exì ge
que le candidai soit en possession du certificai de
capacité comme marcii.

Le susdit Secrétariat tient tous rensei gnements à
la disposinoli  des intéressés. Sur demandé , il leur
adressera formulaire d'inscription et rè glement d'exa
men ; ce dernier contre versemeli! de fr. 1,50 au
compie de chèques postaux Vili 464.

Les inscri ptions ne dounant pas des renseigne-
ments complcts sur la formation professionnelle , les
examens de fin d'apprentissage ou d'études et I'ac-
tivité prati que des candidats, conformément au rè-
glement d'examen, avec toutes pièces exigées par ce
dernier , seront refusées.

Dé partement de l'Iustruction Publique ,
Service de la formation professionnelle.

LoiomDa
par PROSPER MÉRIMÉE

--..«... ..«...»..-_...__..._-..-»..».«•»«-»•««,»•<»•<•,

re , avait été évidemment fait plusieurs années aupa-
ravant. Toujours à coté du préfet , on eùt dit qu'il
voulait se cacher dans son ombre. Enfin, après lui ,
entrèrent deux jeunes gens de haute taille , le teint
brulé par le soleil , les joues enterrées sous d'épais
favoris , l'oeil fior , arrogant , montrant une imperti-
nente curiosile. Orso avait eu le temps d'oublier les
physionomies des gens de son village , mais la vue
du vieillard en lunettes vertes réveilla sur-le-champ
en son esprit de vieux souvenirs. Sa présence à la
suite du préfet suffisait pour le faire reconnaìtre.
C'était l'avocat Barricini , le maire de Pietranera , qui
venait avec ses deux fils donner au préfet la repré-
sentation d'une ballata. Il serait difficile de definir
ce qui se passa en ce moment dans l'àme d'Orso ;
mais la présence de l'ennemi de son pére lui causa
une espèce d'horreur , et , plus que jamais , il se sen-
tii accessible aux soupeons qu'il avait longtemps
combattus.

Pour Colomba , à la vue de l'homme à qui elle
avait voué une baine mortelle , sa physionomie mo-
bile prit aussitót une expression sinistre. Elle pàlit ;
sa voix devint rauque , le vers commence expira sur
ses lèvres... Mais bientòt , reprenant sa ballata, elle
poursuivit avec une nouvclle vchémcncc :

Quant l'épervier se lamento — devant son nid

«,.. ». .•..__._.__... _?..__..«... -_... -_... --..«... -... -_.—... -.. ,.

vide — les étourneaux voltigent alentour, — insul-
tant à sa douleur. »

lei on entendit un rire étouffé ; c'étaient les deux
jeunes gens nouvellement arrivés qui trouvaient
sans doute la métaphore trop hardie.

« L'épervier se réveillera, il déploiera ses ailes ,
— il laverà son bec dans le sang 1 — Et toi, Char-
les-Baptiste, que tes amis — t'adressent leur dernier
adieu. — Leurs larmes ont assez coulé. — La pau.vre
orpheline seule ne te pleurera pas. — Pourquoi te
pleurerait-elle ? — Tu t'es endormi plein de jours
— au milieu de ta famille, — préparé à comparaìtre
— devant le Tout-Puissant. — L'orpheline pleure
son pére, — surpris par de ladies assassins, — frap-
pé par derrière ; — son pére dont le sang est rouge
— sous l'amas de feuilles vertes. — Mais elle a re-
cueilli son sang, — ce sang noble et innocent ; —
elle l'a répandu sur Pietranera, — pour qu'il devint
un poison morfei. — Et Pietranera resterà marquée,
trace du sang innocent. »
— jusqu'à ce qu'un sang coupable — ait effacé la

En achevant ces mots , Colomba se laissa tomber
sur une chaise , elle rabattit son mozzare sur sa figu-
re , et on l'entendit sangloter. Les femmes en plcurs
s'empressèrent autour de l'improvisatricc ; plusieurs
hommes jetaient des regards farouches sur le maire

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGH»
la « Feuille d'Avis d-u Valais »

sert de trait d union

le célèbre 
SAMEDI 15 OCTOBRE 1955 à 20 h. JO
HOTEL DE LA PAIX — SION

Wiener Orktett I«_H__ì___I
donnera un unique recital i CEuvres de Mozart Divertimento

• ! Klarinett en quintett
Au programme : Schubert Octuor

Places de Fr. 3.— à 6.— . Location ouverte chez Hallenbarter , rue des
Remparts à Sion - Tel. (027) 2.10.63

Examens d'entrepreneurs 1956
Les examens de maìtrise pour l'olitention du di-

p lòmi - d'eiitrepreneur aurout lieu en 1956 dans le
courant des mois de janvier à mars.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées des piè-
ces et certificats requis par le règlement , doivent
parvenir , sous pli p o r l a n t  la suscri ption « Examens
fédéraux d'entrepreneurs » pour le 31 octobre 1955
au plus tard au Secrétariat centrai de la Société
Suisse des Entrepreneurs , case postale Zurich 22.
En mème temps, les candidats verseront la taxe
d'examen de 200.— fr au compie de chèques pos-
taux Vili 464 de la dite Société.

Le susdit Secrétariat tient tous rensei gnements à
la disposition des intéressés. Sur demandé, il leur
adressera formulaire d'inscri ption et règ lement d'exa-
men. ce dernier contre versemeli! de fr. 1.50 au
compte de chèques postaux Vili  464.

Les inscri ptions ne donnant pas des rensei gne-
ments comp lcts  sur la formation professionnelle , les
examens de fin d'apprentissage ou d'études et l'ac-
tìvité prati que des candidats , conformément au rè-
glement d'examen, avec toutes pièces exi gées par ce
dernier , seront refusées.

Département de rinstmctioii Publi que ,
Service de la formation professionnelle.

CHRONIQUE DU VAL D KERENS
A EUSEICNE

Le sympathi que village d'Euseigne compte de mois
eu mois de nouveaux bàtimeuts. Ces ehalels qui pous-
sent comme des champ ignons .soni coustruits avec
goùt, et ne déparent nullement le paysage, au con-
traire.

A Praz-Jean et Evolène , de nouvelles construc-
tions sont aussi en chantìer. Souli guons que de p lus
en plus la grosse ardoise caraetéristi que du pays ,
pour la couverture des toits , est uhaiuloniiée au pro-
fit de ses scenrs plus lé gères oli de tuiles meilleur
marche.

A EVOLENE
L'auteur dramati que René Morax a quitte momen-

tanément son haineau de Lamia/  près d'Evolène,
pour descendre en plaine assister aux répétitions de
son drame en 4 actes « Henriette » , qui sera donne
prochainement sur les oudes de Sottens.

Au village d'Evolène mème, la nei ge a fait ré-
cemraent une première apparition , et le tliermomètre
est déjà desccndù à moins cinq degrés.

La « désalpe » de tous les troupeaux est chose
faite dans la commune. La première foire d'Evo-
Iène aura lieu le 18 octobre , et la deuxième le 2
novembre.

Fait à si gnaler , en octobre les prairies sont beau-

TÉ^S
Vitcb.cn bum" éc'atant
Lessive faite en rien de temps

coup plus vertes qu'à l'ordinaire à pareille é|> _n„fCet état de eboses est certaiiiement dù aux nlu '-j
abondantes de l'été.

Plusieurs Evolénards nous ont signalé leur déeen.
tion de ne plus eutendre depuis quel que tempi l'ho .,loge du clocber égrener les heures joyeuses et tri st .i
de leur existence. Souhaitons donc pour eux q„tbientòt cette carolici ' ne soit p lus iiii 'im souvenir
mélancolique vite effacé. py

Restaurant rerun

Tel. 2.19.55

Tous les iours
les spéc.alités de chasse

La Société Suisse
des Commercants, son but,
son activité, ses institutions

Tel est le tlième qui sera traile par notre secré-
taire romanci  M. Emile Losey, vendredi prochain 14
crt. à 20 li. 30 au carnotzet de l'Hotel de la Pian-
ta. Notre société est l'association par excellence pour
tous les employés, masciilins et féminin , de bureau,
de commerce, de bauques , des admiiiislrations ainsi
que poli r les vendeurs et vendeuses et les apprendi.
Chacun y Irouve cette atmosp hère qui lui est né-
cessaire à son développemeiit personnel et profes -
sionuel. Nous i n v i t o n s  cordialement tous les adeptri
de Mercure , emp loyés et apprentis. à assister n cette
importante conférence , qui vous donnera des ren-
sei gnements comp lete sur lu vie et les institutioni
ile notre société.

Plus d'intestin paresseux
Franklin,- grace à sa doublé action chimique et opo-

thérapique, rotabili la régularité des fonctions natu-
relles, supprime la constipation: Les effets malheu-
reux d'une n.auvaise digestion disparaissent : les
maux de tète paeselli. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fd-. 1.80 la boite de 30 dragées.

nu„.

Laboratoirc ROSTAL CHAMOSON

et ses fils ; quelques vieillards murmuraient contrt
le scandalo qu'ils avaient occasionné par leur pré-
sence. Le fils du défunt fendit la presso et se dispo-
sali à prier le maire de vider la place au plus vite ;
mais celui-ci n'avait pas attendu cette invitation. Il
gagnait la porte , et déjà ses deux fils étaient dans
la rue. Le préfet adressa quel ques compliments de
doléance au jeune Pietri , et les suivit presque aus-
sitót. Pour Orso , il s'approcha de sa sceur, lui pnl
le bras et l'entraina hors de la salle.

— Accompagnez-les , dit le jeune Pietri à quel*
ques-uns de ses amis. Ayez soin quo rien ne leur
arrivo !

Deux ou trois jeunes gens mirent précipitamment
leur stylet dans la manche gauche de leur veste , e'
cscortèrent Orso et sa soeur jusqu 'à la porte de leur
maison.

XIII

Colomba , haletante , ópuisée , était hors d'état «
prononcer une parole. Sa tète était appuyée sur le*
paule de son frère , et elle tonali uno de ses maini
serrée entre Ics siennes. Bien qu 'il lui sùt intérteu-
rement assez mauvais gre de sa péroraison, Urs
était trop alarmé pour lui adresser lo moindre repf*
che. Il attendali en silencc la fin de crise nerveuse
à laquelle elle semblait en prole , lorsqu'on frapP^
à la porte , et Saveria entra tout effaréc annone*"1'•
« Monsieur le préfet !» A co noni . Colomba se rele-

va comme honteuse de sa faiblesse, et so titit <¦

bout , s 'appuyant sur uno chaise qui tremblait vi
blement sous sa main. .

(A suiv ")
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VIM mousse merveilleusement bien et „
nettoie comme par enchantement: la 0
saleté et la graisse disparaissent ! <§ ,

Catelles et carrelages , casseroles et /
Pois, baignoires et lavabos, VIM les net- |
loie, les ménage et les fait littéralement %
etinceler . Une bonne odeur de propreté j$:
fègne partout! #

VINI est si fin... Q J
il mousse et sent si bon ! \

cQ o c

VIM donne la propreté et l'éclat !

Importante entreprise commerciale de .a place de Langsn-
u>al domande , pour entrée immediate ou date à convenir, un
ou unc

steno-dactyloqraphe
do .angue maternelle fran?aise , ayant de la pratique , habitué
((; l a un travail précis et soigné, pour correspondance francaise
e* divers travaux de bu reau (comptabilité). Place stablc, bonne
•"«casion d'appiendre la langue al'emande.

Cffres manuscrites. avec curriculum vitse et photographie,
Prefcr.tions de salaire, etc. sous chiffre  P 125G7 S à Publicitas,

0
y y - . -y - - ¦¦ ' '
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Ay ŷy WyAy ..

NOUVEAU/ tMElLLEim

Seulement
75 cts!

ensationnel!

Prenez soin des
enfants...
Saignelég ier n 'a pas que ses fameux chevaux,
mais aussi de bcaux enfants. comme la petite
Elianc Frcsard. Pourquoi sa maman lui donne-
t-clle de l'Ovomaltine *.

«Tout d'abord , l'Ovomaltine ne peut que
maintenir l'état de sante parfait d'un en-
fant. Et puis, Eliane trouve l'Ovomaltine
mieux qu 'agréable : quand jc lui donne du
lait seul, elle reclame avec energie son Ovo-
malline. Lors des promcnades d'élé, l'Ovo-
maltine est une boissan vraiment merveil-
leuse qui fait le plus grand bien à ma petite
Eliane.»

nVfìM AT.TTNF.w .  w^.-^-^A^.-. .

Dr A. Wander S.A.. Berne

A V I S

La Maison H. Lorétan
. . . grainier, rue de Conthey - "" "

- " . , 
¦ 

i '

oiseaux. poissons , piante», flcurs. fruits , lé gu-
mes. avisc son boiiorablc clientèle qu'elle a
transféré sou magasin au Si gual , cn face

('ancien Hò p ital.

jeune fille
pour servir et aidcr au ménage. Bons soins
assurés. S'adresser Rcstaurant-Pension Sebo-
negg Goldswil-Intcrlaken Tel. (036) 2.15.43.

i
Pour voire prochain DEMENAGEMENT ou
Iransporl détail, adrcssez-vous cn tonte con-
fiaucc chez

ANTILLE
DEMENAGEMENTS

SIERRE - Tel. (027) 5.12.57

Transports iutcriiatioiiaux — Formalités de
doiiaucs — Importat imi.  — Exportat ions —
Service rap ide dans toutes Ics ré gions de la

Suisse et régulicr VALAIS - GENÈVE.
; ;

On achèterait

iirsmeuble locati!
d' une certaine importai.ce pour p.acement d(
capitaux.

Prióre faire offres détai'léc? sous chiffre I
12557 à Publicitas, Lausann.. .

Pommes de terre
Binile d'encavege

FP. 27.-
franco domicik

rviichel Dubuis - Sion
su-c. de Gustave Dubuis

Tel. (027) 2 1140

«•

I Le plus grand choix !
! en valais POUP Messieups j

l 2

A î y %\ KH
HH mmB$f*ZjÌ2rmr "

! •
! •

\ porter tout en étant •
i iégère et durable a
\ 39/46 38.50 g

CHAUSSURES I

lUGON 'tAMRE
\ Rue de Conthey — Tel. 2.18.82 •

S I O N  S
; PRCFITEZ DE NOTRE SERVICE RAPIDE DE RÉPARATIONS f



Les petits plats « Bergère »

SA

la saucisse à rotir avec rósti Fr. \ .80
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et sa déiicieuse crème de café

A tous les anciens attaches
au scoutisme

Les chefs en activité qui ont tonte notre conflan-
ce, ont préparé avec grand eoin ses assises. Ils por-
toni l'héritage de notre propre travai l  de jadis et
nous devons en une Ielle circonstance leur prouver
que le scoutisme reste, pour nous vivant et actuel.
C'est pourquoi nous vous invitons à honorer de vo-

Chers amis et frères scouts,
Il imporle que le co «grès

A.R.E.C, qui se tieudra à Sion
les 15 et 16 octobre m a r q u e
aux yeux de nos frères scouts
des autres cantons la place que
le scoutisme vaiaisan tient à
occuper dans la vie sociale du
pays.

A vendre A vendre un

Peugeot 202 buffet
très bon état mécani- *"» vWI»lll¥

que ; bas prix. S'adres- laqué crème. S'adresser
ser tt Pierre Roeh, Con- sous chiffre  P 12.630
démines, Sion. S, Publicitas, Sion. ,

A vendre plusieurs

remorques
pour tracteurs et j eeps,
neuves et occasiona.
Prix intéressant.
S'adresser à Monsieur
Ami Delaloye et Cie,
atelier m é c a n i q u e
St-Pierre - de - Clages,
Ardon.

Commercan t  de la place
cherche

homme
pour travaux. de dépót
et livraisons, (préféren-
ce sera donnée à por-
teur de permis de con-
durre). Ecrire à Case
postale 225, Sion.

On cherche un appronti

confiseur
patissier

A l a  mème adresse un

gorgon
de courses

Entrée de suite. S'adres-
ser chez M. Rielle Emi-
le, Confisene, Avenue
de la Gare,

A sous-louer une

chambre-
cuisine

meublées ou non.
S'adresser sous chiffre
P 12.618 S, Publicitas,
Sion.

Macons
clierchent travail  à la
tàche oli à l'heure, à
Sion. S'adresser par
écrit au Bureau du
Journal sous chiffre
1.427.

Perdu
broche entre la Pianta
et garage Couturier.
Tel. au 2.27.44. Ré-
compense. ,- ;

jeune homme
pour courses et aide
en magasin. S'adresser à
l'Epicerie Centrale, rue
de Conthey. Tel. 2.20.39.

Jeune homme
serait engagé pour les
courses et aider au la-
boratoire. S'adresser à
la Confiserie Tea-room
Matthey-Doret, rue de
Lausanne, Sion.

Bois de mine
A vendre environ 200
m3 de bois de mine
parallèle, en longueurs
de 4 à 6 m. 15 a 20 cm
.0 éventuellement 35
cm 0. S'adresser à M.
Rémy Marclay, Télé-
phone 4.27.42, Monthey

Poules
à bouillir, plumées, vi-

déès. Fr. 5.50 le kg.

Pitteloud, Pare avicole

Wissigen. Tel. 2.13.53.

Appronti
confiseur

patissier
serait engagé pour de
suite ou à convenir.
S'adresser à la Confise-
rie Tea-room Matthey-
Doret, rue de Lausan-
ne, Sion.

Vendanges :
suif de cave, feuilles de
brandi, bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5 %. Brc__.es, pèse-moùts

etc.

Expédition par poste
partout - Tel. 2 13 61

L A  V I E

i -»-̂ __. i^a»
vtr#^̂ f^rATj^̂ r_rj'̂ f^»^,

tre présence ces journées,
assister à la séance prévue
manche matiu et a la séance
Voici du reste un apercu du
Samedi
20 li. : Ouver ture  du Con20 h. : Ouver ture  du Congrès à la Salle du Grand

Conseil. Procession à No t rc -Dame  de Va-
lére (dé part  p lace de la cathédrale). Veil-
lée de prière.

Dimanche
7 h. : Messe à l'église du Collè ge.
9 li. : Séances de branebes.

10 h. : Séance des ANCIENS, à l'école primaire
des garcons. Vous y entendrez.  M. l'Abbé
Render et M. Delé glise. Ce qu 'ils vous
d i r o u t  aura été spécialement pensé à vo-
tre intentiou.
A 40 ans comme a 20, on a besoin d'en-
thousiasme : c'est une occasion de reuou-
veler le vótre !
Vous y verrez ensu i te  le f i lm en couleurs
des Relais tecbiiiques 1954. Une réalisa-
tion scolile 100 c/c que vous suivrez avec
joie.

12 h. : Dìner. Pi que-ni que à l'école des garcons.
Visite de l'exposition MESSIS.

14 h. 15 : Séance generale. Conclusions du Congrès.
« La B. A. permanente  » par M. Roger
Bonvin.

16 h. 15 : Bénédiction. ClSture.
Nous pourrons nous re t rouver  au p ique-ni que en

commun où tout est prévu pour vous ménager quel-
ques heures de véritable f r a l e rn i t é  scolile.

Vous trouverez dans le « Livret du Congrès » tous
les détails sur cette rencontre.  Vous pourrez vous le

Jproourer sur p lace, pour le prix de fr. 1.—, soit à
l'ouverture du Congrès, au Casino, soit le dimanche
à l'Ecole des garcons. Il vous donnera droit a l'in-
signe du Congrès et... au potage de midi.

Avec notre fraterne! salut.
Pour l'Orgiinisatioii du Congrès :
Maurice Deléglise,
Respousable des Anciens.
Rémy Zuchua t , Chef cantonal.

Les scouts dans l'Eglise
S. S. le Pape Pie XII recevant en audience, le

2 juin 1952 les chefs scouts catholiques d'Europe ,
qui tenaient leur Congrès a Rome, leur dit entre
autres  :

« Il ne s'agit pas seulement pour vous de former
de meilleurs citoyens, p lus act i fs , p lus dévoués au
bien commun de la cité temporelle  ; il f au t  aussi
former de meilleurs fils de l'Eglise. Or, dans l'Eglise
catholi que, la mission apostoli que descend de la hié-
rarchie aux fidèles , et de nos jours tous les fidèles
selon leurs moyens, sont appelés à collaborer a cet

CHRONIQVE
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et p lus spécialement  à
à vo t re  in ten t iou  le di-
générale  de l'après-midi.
programme du Congrès;

Commerce de la place
di-mande

jeune fille
debutante pour aider
au magas in .  Entrée tout
de suite. Offres éerites
sous chiffre 1.424 au
Bureau du Journal,

fourneau
combine gaz et bois ,
p laques chauffantes et
bouillotte. S'adresser au
Bureau du Journal  sous
chiffre 1.425. -

volture
« Opel Olymp ia », par-
fait état de marche,
houssée, peinture neu-
ve, prix intéressant.
S'adresser tèi. 2.36.14
(heures de bureau).

On cherche

c.ppartement
2 chambres, cuisine , sal-
le de bains. S'adresser
à la Confiserie Emile
Rielle , Avenue de la
Gare, Sion.

On cherche un

porteur
à la li o il la n g e r i e
Sehwarz, rue du Rhóne
à Sion.. ¦ ¦

Porteur
est demandé ù la l ìou-

cherie LAMON, Sion.

Télép hone 2.10.54.

A vendre
1 déchargeoir pour 20
b r a n t e .. en bon état.
1 char à vendanges.
S'adresser M. Contat-de
Preux , rue de Savièse,
Siou.
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UN NOUVEAU GRAND SUCCES DE CETTE
BRILLANTE SAISON

DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE SSS^?S^5^?fcS^S3___^̂

UN FILM FORT ET SENSATIONNEL

Une réussite du film d'aventure

GLENN MSLLER

I 

WILLIAMS KOLDEN
FLEONGR PARKER

JOHN FORSYTHE

FORT BRAVO
ROMANCE NACHEVEE

(THE GLENN MILLER STORY)

JAMES STEWART Le diabolique rideau de flèches des Indiens

et JUNE ALLYSON Mescale™ !

T > _.:_...:__ _n _, _ ..- HAINE... AMOUIi... REB5ELLION... PEUR...L'histoire d'un grand amour qui créa une

merveilleuse musique

avec

EN TECHNICOLOR

FILM FARLE FRANCAIS

L'histoire palpitante d une fuile desesperee

Une aventure pour la vie ou la mort se

déroule dans un paysage a ._.si beau que cruel

TEMERITE... TRAIIISON...

EN TECHNICOLOR .

FILM FARLE FRANQAIS

calorifère
S'adresser a la Confise-
rie Matthey-Doret, rue
de Lausanne, Sion.

appartemem
neuf près des casernes
3 chambres, cuisine,
bains.
S'adresser au Bureau
du Journa l  sous chiffre
1.128.

É D U N O I S E
COC4LE

apostatai.
A vrai dire les garcons ne sont pas à l àge de

Fapostolat organisé, mais ils doivent  y ètre pré parés.
L'cxpérience d'une t ren ta ine  d'années a amp ie-

ment démontré la va leur  f o r m a t r i c e  du scoutisme.
Quo de belles fi gures de grands  clirétiens, de héros
et de chefs, que de vocutioiis  reli gieuscs et sacerdo-
tales ont pris naissauce dans les Troupes ! » .

L'an dernier  le Congrès de l'AREC se tini à Fri-
bourg, pour coincider avec la a Journée Cathol i que
Suisse » et ava i t  pour tbème : Scoutisme et Voca-
lions. M gr Cbarrière dans un message p lein de cor-
dia l i té  nous dit sa1 joie d'avoir beaucoup d'unciens
scouts , panni  ses prètres  el séminarisles.  De mème
aux fameux < Relais Tecbiii ques » à la journée of f i -
cielle à N.-D. des Marcbes. il évoqua avec émolion
ses souvenirs de pérégr ina t ions  avec la Route.

Mais il ne s'ag it pas maiu tena i i t  de se lancer des
fleurs pour ce qu 'ont fa i t  nos devanciers. Nous aus-
si, nous voulons ac t ivement  ramer dans  la Barque
de Pierre , chacun à son poste avec disci p line, sa-
cliant que Dieu veut bien avoir  besoin de nous.
hommes encore pleius de défauts.  Aussi. du ran t  le
congrès de 1955, nous étudierons et t f teherons de
mieux connai t re  la Salute  Eglise. a f in  de l'aimei
davantage et de réaliser l ' u n i o n  des e f f o r t s  dans le
dévouenient  pour son invigilile P i l o t i ', Notre-Sei-
gneur.

Le premier loto de la sassoni
C'est celili qui aura lieu samedi prochain 15 oc-

tobre 1955 dès 17 heures  au Café  du Grand-Pont  ;
il sera organisé par  le Ski-Club et dote de lols ma-
gnif i ques. Tous les skieurs, leurs amis et Ics ami-
teurs de ce jeu s'y donneront  donc rendez-vous.

Dans nos sodétés~.

CIIQ-UR DE DAMES
20 b. 30 au locai habituel .

COCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Demaiii
soir , jeudi , ré péti t ion pour les da mes.

SOCIETE DES AMIS DE L'ART. — Il est rap-
pelé aux membres de la société que l'assemblée ge-
nerale animelle aura  lieu ce soir mercredi 12 octo-
bre à 20 li. 30 à l 'Hotel de la Paix. L'ordre du jour
prévoit , entre  autres, le reiioiivellement du Comité.
La présence de tous les membres est donc indispen-
sable.

CIIO_UR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeu-
di : 20 li. bénédict ion
heures 30 ; ré p ét i t ion.
pon t i f i ca i  à l'occasion
30 groupe Sl-Gré goire

Ce soir répét i t ion  à

du mois du T. S. Rosaire.  20
Dimanche 16 octobre : o f f i ce
de l'exposit ion Messis. à 9 11.
; à 10 li. Grand-Messe.

A vendre à Salins.
proximi té  route  princi-
pale

verger
bien arborisé. S adres-
ser par  écrit. sous
chif f re  1.426 au Bu-
reau du Journal .

Je cherche

appartement
2 chambres, cuisine et
salle de bains a Sion
ou environs.  S'adresser
sous c h i f f r e  P 12.573
S, Publici tas , Sion.

chambre
pour  f in  octobre.  S'adr
Erwin Schmid, Aubépi
nes B. (Buda/.), Sion.

On cherche à louer
pour  le ler  j anv ie r
1956

appartement
3-4 p ièces, confo r t .
Faire o f f res  Tel. (026)
6.16.16.

^

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusels

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir r.- p.-titio n
20 l ieures  30 très précise *.

éT̂K I/ÉCOUTO m £*m *ovrm
I»»»*»*»WJI.W<*Wì*«**W m̂Wr r a m n a a a t i t n.

MERCREDI 12 OCTOBRE

Le feuilleton de Radio-Genève; 17 .20 Prelude à l'Iirurt
des enfants;  17.30 Le rendez-vous des benjamins: 18.11
Une séleetioii  do musique légère ; 11!.25 Kii un di
d'ccil; 18.30 Oeuvres de Louis Piantoni; 18.45 11
étaient  Jcaii-Jae-Jo ; 19.00 Miero-parloi i t  ; 19.15 lnlw
ìna t ions ;  19.25 Instimi., du monde; 19.50 Quejtionnn
on vous ìé piindra ; 20.05 I larmonies  moderne.; .Oli
Les souvenirs ile M. Gimbrelette; 20.30 Le nirrcrrili
syniphoiiique; 22.30 l i i fo r iu i i t ions ;  22.115 Que font Ir,
Na t imi ., Unies '. ; 22.30 Le liane d' essai .

J E U D I  13 OCTOBRE

7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour; 7.1.. Infortì,
timi ; 11.00 Eolissimi d'ensemble; 12.15 Le quart d'fiSm
du sportif; 12.35 Le Trio Henry Leea; I2.1 *> Infortì»
tions ; 12.55' Le charme de la melodie; 13.30 COMMI
No 2, en la majeur, Franz Li.-.zt : 13.50 Deux Lied»
ile Scialbori; 16.30 Thè i l i insu i i l ;  17.00 Vos refra.ii. l_
voris; 17.40 Quintetto en la majeur , Mozart; 18,10 Li
quinzaine littéraire; 18.45 Le niierii  dans la vie; 19.li
I n fo r ina t ions ;  19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Si II
cliaiisoii m 'é ta i t  contèe;  20.00 Le feui l le ton  : La De
moisi'lle du Mesnif;  20.30 La Suisse est belle ; 2UI
Concert ; 22.30 Informations; 22.30 Mignoline, ullmi ,
voir ;  23.5 Le Sextetl  Manuel  l l i i i r i a .

Pierre M0RET Dr HiKdebrstf
médeein-dent is te  OC ROlGFl

SION cl i i rurgie i i  F.M.B

de retour A REPWS
ses consulUliom

On p re iu l r a i t  une boli-
ne

v esche
bons soins assurés.
Ecrire  sous c b i f f r e  P.
12.563 S„ Publicitas,
Sion.

moto
rnn f a

« Nor ton  » •'«"• , . „¦_ S a**éta t .  bas prix- ''
, • Pel ISS*r"

ser Louis 1 »

Avenue du Ford, m
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HENRS DUC
Rue du Rhóne 19

Un ellorl special dan. la créalion

des chaussures pour hommes nous

nermel de vous présenler notre mo-

dale TORINO. Malgré l'allure Ires

iporl, ce modèle qarde une ligne

Iris Ialine. « Torino » vous chaus-

,era comme un qanl ! Boxcalf brun-

roune , combine de Llamacall. Se-

melle A IRFLEX noire la semelle en
caoulchouc qui adhère.

80

Déjà au XVIIIme siede, les
ont connu l'avantage de la
suro à boucle.
Voilà pour le goùt moderne
modèle DAVOS, très sporlil
brun, semelle de caoulchouc
se mais ullralégère avec une
renca parlaile.

¦ ¦

NOTRE SERVICE RAPIDE!
C'est une innovatlon que notre clientèle masculine appiederà.
Sept modèle. de notre grand assortiment de chaussures poui
messieurs sont exposés dans chaque pointure à l'intérieui

du magasin.
IMMÉDIATEMENT et en toute liberté, le client peut Taire son

clioix en sélectionnant lui-méme.

(Ouaaóà^Uó

C/w/z
veut* SERVIR sa clientèle

On domande une A vendre a proximite
du champ d'aviation

personne
de toute confiance poni
ménage soignó.
Mme Dr Amherdt. Tel
21260.

maison
d'habiiation

de construction recente.
2 appartements de 3
chambres, cuisins, salle
da bains, confort, garage
a v e c  éventuellement
jardin attenant.

S'adresser par écrit au
«bureau du Journal sous

chiffre  1.409.

Un bossari
d'occasion , 200 litres
PO''ds 100 kg., prix Fr
120.— à vendre chez Ré-
"V Lnyet, Chandolin-
Savièse.

cuisimer
Bon

¦ • i

cherche extra , event
remplacements.
S'adresser sous chiffre
P 12292 S à Publicitas
Sion.

Chiens
* vendre 2 très beau***
nagn .u's bretons (mà-
* « feme'le). Prix Fr.
•"•.--à  70.—. Tel. 1,021)

622 15.

®
®

S
S LOT

90
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gratuite ;

du IO au 15 octobre f§p
P de nos exce.Bentes £|h

j PflTES I
il 2^Noi  re CHEF vous indiquera sa AW

I RECETTE W
DE SAUCE W

! BOLQGNAESE 0

H Naturellemesit
mW _____ MSB
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(Siège social à Sion)
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SION, AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

UVEAU
e Roman
vembre

Loteri
5 no

ilS P

0

Avis
La cordonnerie Alex Kummer

avenue de la Gare, avise son ho-iorable clientèle

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

N.o.6 (devant l'ancien bòpitail),,, ..

MORTADELLES, les 500 gr. . Fr. 2.70
SAUCISSONS CUITS » . . Fr. 3.95
SALAMI ler choix . » . . Fr. 4.75

SAUCISSES AUX CHOUX

SAUCISSES AU FOIE
' ' "> •> ' i _

Véritab'es SAUCISSONS VAUDOIS

Au détail CORNEO BEEF, etc...

EPICERIE CENTRALE
TEL. 2.20.39

P. SCHROETER Rue de Conthey

y -f y j A
¦W /?fc_a*3 )
•¦ ' L, ' K A\ ir ~7

V
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De forme plaisante, c'est le savori
par excellence pour  les mains et
le visage... et pour le bain un
savon extraordinairement profi-
table ! Le savon SUNLIGMT
DOUBLÉ MORCEAU vous sera
bien vite indisp ensable.

A près le travail , le plaisir...  un
délicieux rafraichissement gràce
au s uav e savon SUNL1GHT
DOUBL É MORCEAU ! Ce pur
savon mousse merveilleusement,
il nettoie les pores à fond et ag ii
«ur la peau comme un onguent,

Maintenant / T!£!jpvi
sous forme de Jh-'T iì.__ «¦A é**-"'1 : /

savonnette xr -sM' v-w ŷ

chambre
non meublóe, comp lète-
i n l ' n  t indépendante, eau
couran te , uso., chauffa-
gè genera l .  S'adresser
Alf .  Widraann, Tourb i l -
lon 38. Tel. 2.12.52.

buffet
de cuisine

é ta t  ile neuf et divora
meubles. S'adresser au
Bureau  ilu J o u r n a l  sous
c h i f f r e  1.429.

Q pire
£ pisi sin

A louer
«le suite,  «lans batiment
neuf près «In Pont «1 ti
Rliòne. uppa r t emen t  de
3 chambres, cuisine,
bains. S'adresser smis
chi f f re  P 12.536 S. Pu-
bl ici tas .  Sion.

Vison
A ' vomire m a n i c a l i  do
vison en pa r fa i t  é ta t ,
très peu porle.  Prix in-
téressant. Télé ph. (021)
22.31.44

Deux morceaux
plus grands
cts seulement

Cerante
est tlemanilée pour
magasin de soltles, ga-
ran t ie  est demandée.
S'ailresser par  écrit
sous c h i f f r e  P 12.418
S, Publ ic i tas .  Sion.imfll» __—-inTÌ |-TTTf- 

CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT
¦ _¦¦ _M^^—i-_-n-r_-_T----rr-rT-*--i ___¦_¦¦¦ ____¦¦ ____¦ i ___¦ ¦ ¦— mmm *^mmma ^^^^^^^^^^^ B̂ m̂m ^^^^^^mm

OH cherche

jeune homme
1(5-17 ans pour  courses
et aider au magasin.
Téléphoner au 2.18.53.

monieur
en c h a u f f a g e , q u a l i f i é
pour entrée imniéiliate.
S'adresser chez Kamer-
7.in Marcel, c l iauf fages
centrali*.  Sion.

On demando

jeune fille
pour service des cham-
bres et alile au ména-
ge. Gages 160 francs.
Entrée immedia te .
Adresser offres  et ré-
férences : Ins t imi  Cor-
namusa:., Trey - sur -
Payerne.

On prendra i t  1

vache
mème oasine. en hivcr-
nage. S'adresser Alber t
Rey. Cha t eau i i eu f .

chambre
moderno, ensoleillce.
S'adresser au Bureau
ibi Journa l  sous c h i -I r e
1.423.



La Messii a ouvert ses portes. Elle est pour six jours ,
dans nos inurs , esperai!t ,eu ce court espaee, atlirer l' at-
tention de la p n p u l , i t i i > n  sur l'importance des Missions ,
le travili ) de nos missioiinaircs et nos devoirs envers
eux.

C'est la première fois qu 'une ielle exposition nous
est offerii' ; Sion a le privilègi ' ile l'abritcr , car le Va-
lais se trouve étre, après St-Gall , le canton qui fourni t
le p lus de missionnaires. Aussi est-ce le travail et les
efforts de nos compalriotes <iue nous soutenoiis en
nous intéressant à ce magnific ine mouvement mission-
naire d'évangélisation.

C'est ce q u a  voulu nous faire eomprendre le Centre
ìuissiouiiaire de Sion qui assume la lourde tàche de
rorganisation de l' exposition.

Et inardi à 17 li. 30, l' ouverture officielle a eu lieu
en présence des autorités civiles et ecclésiastiques.

M. le Dr Pierre Calpini , en une allocution pleine de
cceur, dit ce qu 'était la Mcssis, sa signification profon-
de, puisqu'elle doit nous rappeler nos devoirs mis-
sionnaires à nous les laics , qui laissons trop souvent
au seni Clergé le soin de l'apostolat ; que l'appel de
la Messis soit entendu et porte des fruite ; que cotte ex-
position soit le signe d'un renouveau , d'une volonté
plus ardente vers l'accomplisscment de nos devoirs
missionnaires,

M. Calpini salmi les nombreuses personnalités pré-
sentcs, S. E. Mgr Adam, le président du Conseil d'E-
tat , M. le Dr Oscar Schnyder et M. le conseiller d'Etat
Gross, M. Roten , chancelier d'Etat , les membres des
autorités judiciaires et communales, — le Tribunal
cantonal était présent in corporei — le président du
Tribunal de Sion , le préfet du districi.

Puis M. Schnyder, président du Conseil d'Etat , adres-
sa aux . organisateurs ses félicitations et ses vceux poli r
le succès de cette exposition , rappelant quo c'est aux
missionnaires que le Valais doit d'avoir connu la foi
dès le ler siècle de notre ère et que notre devoir de
ca tho l i que est de soutenir les missions, oeuvre univer-
sclle, donc ealholiqiio par excellence.

Enfin , M. l' abbé Schneuwly, au noni des Oeuvres
pontificale. ,  reniercia Sion d'avoir bien voulu accueil-
lir l'exposition missionmiirc catholi que suisse, destinée
à mieux faire connaitre les missions pour les faire
mieux aimer.

Ce resultai séra eertainement atteint. Il n 'est quo de
parcourir les différents stands , comme nous l'avons
fait ensuite sous la direction de cteerones qualifiés , en
l'occurence les Pères missionnaires, pour se rendre
compte de l'admirablc effort déployé, des belles réali-
satious obtcnues, mais aussi de l'immensité de la tà-
che qui reste à accomplir pour faire pénétrer Dieu dans
de vastes territoires plongés encore dans le plus pro-
fumi paganismo.

Prier, chacun le peut , participer financièremeht à
l' oeuvre des ceuvres, chacun le peut aussi. Et la manière
la plus pratique de le. faire n 'est-ellc pas d'adhérer au
Centre. . missioni -aire (le Sion qui déploie une activité
incessante et biènfaisantc , gràce au dévouement et
à l'intelligente initiative do sa presidente Min e Paul de

i; ' i ¦ , . . •• -.. . ¦ . ' ¦¦
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Autel scu.pté et peint en Papouasie (Nouvel' e Guinee) territeire de mission du P. Michel Gasser M.S.C.
(Section II - Stand 7) . .

Ciair
ou foncé

Tour* les deux ont leur
charme particulier. Il en
est de méme pour le
meublé. Rendez nou s vi-
site, vous serez vivement
intéressés par 'es diffé-
rents dessins de boi , et
enchantés par ia gamme
des teintes que ves ver-
nisseurs sont arrivés à
créor p >ur satisfaire tous
les g-*ats.

Jr N'achetcz pas à la
ir légère, chnisissez

\W*/J/M WmW-
FABRIQUE DE MEUBLES - SION

Sommet du Grand-Font - Tel. 210 26

€<

Exposition Missionnaire Catholique Suisse du 11 au 17 octobre
Werra el de M. l' abbé Lugoii , entourés d'un comité à
l'àme missionnaire, soucieux de susciter dans la popu,
lation une salile emulat imi et un arilent désir de con-
Iribuer à I' exteiision du régno ibi Christ.

Messis
A près avoir piireouru les prinei pales villes

ilo Suisse. l'exposition missionnaire aura lieu
à Sion du 11 au 17 octobre. Nous exhortons
vivement  les fidèles de notre diocèse à visi-
tor eette exposition qui a pour but (lo les
rendre a l t e n t i f s  au problème si i m p o r t a l i t  et
si aetuel (le la p r o p a g a t i m i  (le la foi. Le vrai
croyanl ne suurait  oublier le devoir urgent
de s'intéresser à l'évangélisulion des masses
paTenncs et d'y collaborer dans la mesure de
ses forces. Mal gré Ics niulli ples altraetions
des temps modernes, n'oublions pas les va-
leurs essenlielles et eonsentons volontiers à
eette mohilisation pacif ique et saiiilement
conquérantc. à laquelle nous sonimes tous
eonviés. Dieu bónisse les organisateurs (le
Pexposilion et tous ceux qui voudront bien
y prendre pari en l'Iionoraiit de leur présen-
ce !

Sion, le 9 octobre 1955
Nestor Adam.
évèque do Sion

Avec les Missionnaires
vaiaisans

Jusqu au I l i  octobre , la MESSIS , ou Exposition mis-
sionnaire catholique de la Suisse , dressera sur la Pian-
ta , une immense Ionie de 66 m2, où , dans une sèrie
de 12 stands , complétés pur d'importante lableaux sta-
listi ques , seront illlistrés les principaux problèmes
missionnaires de l 'heure adusile.

Deux stands inléresseronl particulièremenl les Va-
laisans : le sland 4, « Mission el oeuvre de diorite »,
puisqu 'il esl organisé par les Pères capucins, et le stand
7, « Mission el lithurgie », organisé pur les Chanoines
de Si-Maurice.

A la velile de celle grandiose manifestation , il esl
utile de rappeler les principaux foyers  d'expansion
missionnaire en Valais.

1) Les Capucins (Sion et Si-Maurice)
La Province suisse compte actuellemenl 134 mission-

naires , doni 80 Pères et 54 Frères. Ils travaillenl très
acliveinenl dans les diocèscs de Dar-es-Salaam (Tati-
ganika) et de Pori Victoria (lles Seychelles , Océan
Indien) .
2) La Congregatimi du Saint-Esprit (Le Bouveret)

Ce soir à Sion
assemblée de jeunesse

Tous les jeunes de Sion vivront. ce soir. <i l'Hotel
de la Pianta ,  une bolle assemblée de jeunesse aniniée
par un groupe de jeunes Vietnainiens  et de jeunes
Sédunois.

Organiséc dans le eadrc de la Messis. première
grande exposition missionnaire suisse. eette soirée
eoniprendra de brefs témoigiiages de deux étudiants
vietnamiens. les souvenirs du Pére Carroll , retour
d'Afri que. de la musique et des chants de divers
eontiiients el un beau fi lm en couleurs. la Fille du
Brahme.

Entrée libre , colicele à la sortie. Avcrtisscz vos
amis el vos aiiiics. Ils vous cn reniercicronl.

f " -*,

I __ PAIICAII Rue de Conthey * SION
IL  UHVLHU * G. de Preux - tèi. 2 20 16

« Le Provenc.al »
le litre

VIN ROUGE SUPERIEUR
Fr. 1.65

Livraison à domicile
Le magasin reste ferme le lundi maiin

Les Rois Mages, oeuvre originale d'un artiste du Dahomey (A.O.F.) (Section I stand
5) (M. l' abbé Mensal , prètre du Dahomey, a passe plusieurs semaines l'année dernière
à la cure d'Evolène , et gràce à M. le cure Charbonnet a fait du Valais sa seconda

patrie)

Elle f u i  enracinée en Suisse par Rd l'ère Villettaz.
Elle y forme , depuis 1947 , une Vice-Province , 66 Pères
travaillenl en pays de mission , doni 6 à Haiti , 1 à la
Guadeloupe , 4 au Cap Veri , 3 à Kankan , 4 à Sangui,
2 ù lei Marlinique , 15 a Majunga , 2 à Dakar , 9 à Doua 'a,
2 à Libreville , 1 au Kenya , 3 à la Réunion , 5 ù Diego
Siiarez , 2 à Konakry, 6 à Yaoundé et 2 à Bruzzaville..

Il  y a, en oulre, deux jeunes Valaisans qui travaillenl
gratuitement , l'un à Madagascar (Guy Balel , de Grimi-
sua!) et l 'autre au Gabon (Raymond Gabaglio , de Mon-
they) .

3) Les Chanoines Réguliers de Saiii t-Augusti i i  (Si-
Maurice).

//.. (in/ en cli urge , dès 1937, la Préfeclure apostolique
du Sikkim , uvee 16 Chanoines el 1 Prète.

4) "Los Chanoines du Graiiil-Saiiit-Bcrunril
Ex 'pulsés en 1952 du Thibel par les comniunisles , ils

travaillenl actuellemenl à Formose , où Mgr Kuo , ar-
ehevèque de Taipé , leur a confié le terriloire d iluii.
Leur groupe missionnaire comprend 8 Pères, doni 5
à Formose et 3 encore en Suisse.

5) Les Pères Blancs, du Cardinal  Lavi gerie (St-Mau-
riee )

La Province suisse comprend 48 Pères et 16 Frères
en pays de mission. Un Suisse , Mgr Mutilai , esl Préfel
apostolique de Nzérékoré. Un jeune laic vaiaisan , Re-
né Roulin liuvaille un Senegal dans la Mission des
Pères Blancs.

61 Lo Couvctil ile Ste-U.rsùlo (Bri glie )
Une première mission a èie instaitèe dans le diocèse

de Unitala (15 sivursì dès 1954 , suivi d 'une deuxième
mission dnns le diocèse de Poonn (2 sccurs), dès 1953.

71 Ins t imi  do Vérollies!
Celle instilulion travaille depuis 1951 dans le dio

cèse de Majunga (Madagascar ) avec les Pères du Suini
Esprit . Il y a là 6 sceurs suisses.

8) Franciscaincs do Sto-Marie des Anges (Sion)

MOCAMBO
BAR A CAFÉ * LIQUEURS

-LYSfc'E 17 - AVENUE DU MIDI • SION

Une re ig.ause Vietnam.cuna exp 'ique le .stand de sa Cor.g--ega. icn à Mgr Si? _ i.or.Ji. ior= de 1 inaugu' '

tìon de la MESSiS. Il s'agit de Strur Catherine Ans e..ne , deal le frère , M. 1 abb. Albert Tr&h-Kg|
Nhàn a passe ics vacances de l ete dernier aux Mayens d2 Sion , avec un gì oupe de sém.nari. tcs vl

namiet-s, accueillis par le Centre Missionnaire de Sion.

s»

Il y a 6 sceurs suisses en mission : 2 au Rajputam
(trid.es), 3 au Maroc ù Agadir , 1 en Elhiopie à Dire-
Daoua.

9) Insti tut  Sainte-Ursulo, (Sion )
Les Ursulines de Sion t ravaillenl depuis 1953 dans

la Préfeclure apostolique de Nzérékoré sous le Préfel
apostoli que Mgr Muillul , des Pères Blancs. Jusqu 'à prè-
seli! , il y a quatte sceurs missionnaires.

10) Les Sceurs bosp italières de Valere (Sion)
// faut  mentionner , dès à présent , le départ en ile

1955, pour la Guadeloupe , d' une première équipe de
4 sveurs qui se voueront lìi-bas, dans des dispensaircs ,
ù leur admiruble r e n i l e  de chnrité auprès des iniiludes
indigènes.

Les nombteux visileurs de. lu MESSIS aqiuront, «ree
uii'sentiment légilime de f ierlé , admirer le. rnagnifique
travail accompli par les missionnaires valaisans , mi
service du Christ , dans leurs posles loinlains d 'Afr i que,
d 'Asie ou d 'Oceanie.

Centro missionnaire de Sion
• 

¦ 
-

, 
. 

•

Confesseurs de la fo. valaisanne
Panni les vallinola miss ionnai res  valaisans , con-

fesseurs de la foi mie à mort  dans l'exercice ile leur
inii i istèrc.  le cl ia i iuine .Maur ice  Tornay est uujour-
d'Imi le- p lus connu.

Le Pére Candide Sicrro ne tomlicra  pas non p lus
en onbli .  Smi por l ra i t  se t rouve à l'exposition « Mes-
sis -> . Le Pére Candide ,  missionnaire au Bré sil. avait
déf r ie l ié  eerlaines part ies  de la forèt  vierge el rètt-
ili un bon nombre d ' Iudic i i s  auxque l s  il ava i t  appm
à eu l t ive r  la terre  et cnsei gné les vcriléa de In foi.
P lus ieurs  ile ceux-ci étaient déjà baptlsés, une dia-
pelle et (Ics l iut tes é t a i en t  emis t ru i tes ,  lorsque , ali
début de 1874. il f u t  massacri *' au premier soir ile
son arr ivée chez une . nouvel lc  tribù,

Horlogerie _ Bijouteric - Optique '

TUc& WiMy \
Réparations sc 'gnées par votre horlor,or j

\ SION - Grand-Pont - Tel. 227 35 j
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Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'oeil sur SOLO
et vous voyez tout de suite que le paquet bien connu est devenu
beaucoup plus grand. Vous obtenez

t̂ie^4g%deS0l0j ,p l us
& mème prix de fr.™

Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant presque
la moitié de plus. En d'autres termos une baisse de prix considerarle,
due à Pamélioration de nos méthodes de fabrication et à la vente sanò
cesse croissante de SOLO.
Facilitez-vous aussi la tàche sans tarder... surtout que SOLO , aux
propriétés exceptionnelles ,est maintenantd'un prix vraiment modique
il s'emp loie pour tout et ménage vos mains.

Mainfenatif
OXplusgrano7JP

Mesdames...
Passez en REVUE vos vétements d'hiver

Le nettoyage à sec est la meil-
leure manièro pour nettoyer sans dommages

vos vétements !

Cotvfiez donc ce travail aux spécialistes de la

Teintureric Valaisanne

Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-
tits ménages un nouveau paquet. Dès aujour.d'hui
vous pouvez vous procurer à un prix particulière-
ment avantageux
un paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cts
seulement ! y^. +.

>̂l'-̂ M^̂ l*4 Ĥ|̂ ^̂ '̂  ^̂ *̂"""^̂  ^̂ •̂¦fc ,__i__>_*'*--'̂ '̂

TOUT SE COLORE !
TOUT SE BLANCII'IT !

TOUT S ECLAIRE !

Madame , pour changer la couleur de votre
manteau, venez choisir vous-mèmes

nos co'.oris mode

Ncs quatre tein.turiers professioitncls
-e fèront un plais'i* d' exécutcr votre

teinte préférée

Sion - Tel. 214 64

X Magasi .»

SION
SION
SIERRE
MARTIGNY
MONTHEY

Grand-Pont tèi. 2 12 25
L'Elysée tèi. 2 14 71
Grand-Rue tèi. 5 15 50
Av. du Simplon tèi. 6 15 26
R. du Commerce tèi. 4 25 27

ir Dépóts :

Vernayaz Fournier, tailleur
Fully Taramarcaz , confections
Saxon Roduit , photos
Ardon Cooperative
Chalais Albasini. tailleur

11 La Maison qui vous donne entière satisfaction »
/

ffl * ̂ ^̂ ^T T^ m^ r r ^ rŴ ^̂ T^PmXmr^^m̂M^L W j  ̂ \ J « T _. \ g r __fc i V *̂ B ̂ ^̂ ^̂ ^yyy
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Toulours ù ravant-flarde „,_

[1F h CAHDV 45
4 *.J* \ POUR LA FEMME MODERNE

'W ̂ LA MACHINE A LA VER

»¦

Construction simp'e et robuste — Lignes élégantes — Agitateur special à doublé fagor.
— Chauffage rapide de l'eau — Essoreuse incorporee et extrémeme<nt solide — Facile à

transporter — Utilisable partout

, 
I>_p- Lave 3,500 kg. de linge sec en 10 minutes maximum "**"*_(_ ì

APPORTEZ-NOUS VOTRE LINCE POUR UN ESSAI QUI VOUS CONVAINCRA «
, '

G a r a n t i e  une a n n é e

ECO220 volts, chauffage 1200 watts, pompe d? vidange auto-  *̂ W| IHH ìS »̂ _QB
matique et essoreuse incorporee : SEULEMENT AmW AaW^m Mf È

Mème modèle 1800 watts p|«_ 650.- M°dèle ur.iversel 110-280 volts p f m 698.-

FACILITES DE PAIEMENT SUE DEMANDÉ '
— m̂mmm ¦ -> ¦¦ 

m^^ âmmam ^mmmmmmmamaa ^a '

DÉMONSTRATION

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S ION S.A.

S.èse social à Sion

CofEectionnez les points (chèques) J||| fì
Primes : Abomnements de journaux H I-B I R E

Chèques de voyage &fj | i \ "j
Chèques livres ¦ ¦ amw mm

Pros-oecftts s : SERVICE AB© OLTEN

A vendre, cause décès, dans 'ocalité impor-
tante du Bas-Valais. Fr. 22.000 —

atelier mécanique
avec outillage ' moderne compiei et comm.au-
des en partefeuille. Cc.-a-i:n unique pour
jeune n.écanicier, désirant s'insta'ler à bon
compte.

Borire sous chiffre 879 à Pub-icitas, Martigny.

Parcs-jardins
Création , entretien , transformation de parcs,
jardir.s , pslouses, dallages, etc., aux meiileu-
res conditions. Ccnsei' s et devis sans engage-
ment par horticu '.teurs-pépiniéristes.
Dirren Fròres, Martigny. Tel (026) 6.16.17.

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler ¦__ Cit
Gare CFF
Rovaz Tabacs
Biner Tabar-s
Librarne Pfefferlé
Dubu s Tabacs
Zanoli Tabacs
Allégroz Tabacs

* ON LIT PN Pl.AINF

• COMME DANS LES VALL-JBS

* LA FFUtLLE DAVIS DU VM.AIS .

La FEUTLLE D'A1*TS parsi* nmtri' (P;<. »O.
«¦moine : le lundi. lo merorrdi lo ieudi et

lo vondrrd:

Ninette nettoie aussi bien que sa marnali,
maintenant qu'elle connaìt NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissoni la solete au
premier contact.

Pour avoir un bel appartemerrt, faites
comme Ninette : décrassez parquets et
linos avec NOF.

¦ 3 •**"Le bidon pour 4 parquets : Fr.

Mermod & Co. Carouge-Genève



A qui la detente
profite-elie ?

Le monde eiiticr soupire depuis que
la délcnte s'est manil'estée, au début de
l' année, sur le pian diplomatane. Tous
les peup les de la terre aspirent au cal-
me et à la paix. Les gouvernements aus-
si, mème en Extrème-Orient ou en Afri-
que bianche. Sous toutes les latitudes,
on se félicite de voir diminuer la ten-
sion entre l'Est et l'Oucst. On sait par-
tout que la puissance de l'atonie est
pour quel que chose, dans cette grande
ronde des sourires politi ques. Mais on
s'apergoit aussi que les gagnants de la
« nouvelle politi que Internationale »
sont surtout les puissances communistes.
On en fait justement la remarque ces
jours à Londres.

Par suite du retrait des forces sovié-
ti ques de la base de Porkkala , en Fin-
lande, l'Armée rouge n'a pas perdu une
position cssentielle. En quelques minu-
tes les avions de Leningrad peuvent sur-
voler Helsinki et du reste la Finlande
ne saurait constituer une menace pour
la puissante Russie des Soviets. Mais le
geste accompli récemment à Moscou
sous le signe de la détente a une grande
portée psycbolog ique. Les Elats nordi-
ques sont tranquillisés et la propagan-
de occidentale ne peut plus se servir
de Fexemple de la « pauvre Finlande »
pour mobiliser les forces de l'anti-com-
miuiisme. Les pays de la Balti que pour-
raient bien un jour se grouper en un
pacte de non-agression dont a récem-
ment parie le tout-puissant secrétaire
du parti communiste de l'Allemagne
Orientale , M. Walter Ulbricbt.

L'établisscment de relations di ploma-
ti ques avec la Républi que federale al-
lemande est sans doute le plus grand
succès soviéti que en Allemagne depuis
la fin de la guerre. Il y aura deux ani-
bassades allemandes à Moscou et le
Kremlin pourra « jouer » avec deux
gouvernements rivaux qui affirment
chacun ètre les seuls à représénter tout
le pays. Les avantages de Bonn retirera
de l'affaire son minimum, si l'on excep-
te le retour de prisonniers de guerre
retenus en URSS.

En signant le traile qui consacre la
neutralité de l'Autriche, le Kremlin
est parvenu à séparer les troupes amé-
ricaines stationnées en Bavière des uni-
tés du pacte atlanti que se trouvant en
Italie. La Yougoslavie est à son tour
moins radicalement opposée a la poli-
ti que internationale de l'URSS et la
question de Chypre ( ainsi que la mort
du maréchal Papagos ) modifieront la
position qu'entend prendre la Grece.
L'isolement de la Turquie se poursuit
par l'invitation du sbah d'Iran à Mos-
cou (au printemps) et par la sourde
querelle qui séparé l'Etat israélien des
puissances arabes. En mème temps, la
grande activité des rebelles nord-afri-
cains a obli gé la France à déplacer deux
divisions vers l'Algerie et le Maroc.

Autre conséquence de la « détente » :
le rapprocheiuei-t qui parait se dessiner
entre Madrid et Moscou au moment où
le Maroc espagnol servirai!, selon Paris,
de point de refuge à certains membres
de commandos arabes qui attaquent les
postes isolés francais. Enfin , les livrai-
sons d'armes tchè ques à l'Egypte indi-
quent , elles aussi , le chemin parcouru
par Ics di plomatcs des pays communis-
tes dans le bassin méditerranéen.

Tout cela indi que que la conférence
de Genève ne sera pas seulement une
rencontre des linee à trouver une solu-
tion aux problèmes du désarmement
ou de la réunification de l'Allemagne.
Il faudra aussi que la di plomatie occi-
dentale montre qu 'elle n'est point cn
porte de vitesse et qu'elle a quelque
chose de conerei, de solide à opposer au
dynamisme dont les représentants des
pays communistes font preuve du Ja-
pon au Maroc, de la Norvègc à l'Egypte.

Jean Hecr

A TRAV(j^^E MONDE
MUNICH

Epidemie de polio en Bavière
Lo mini-toro tic lu santo de Bavière vieni do ré-

véler quo l'epidemie de pol loni )  . - l i t e  continuo à
s'étendre. Au cours de la semaine dcrniòre, trois cas
mnrlels imi élc enregistrés et 48 personnes ont con-
traete lu muladic.

CANTON*<& l DU VALAIS
VIEGE

Le greffier jouait et perdali
Arrété à Genève, il sera soumis

à l'examen d'un psychiatre
Nous reproduisons cello in format  ioli paruc dans

la « Tribuno do Lausunnc ». En Valais, aucun rensei-
gnement n'a ole donne ù la presso.

La police gencvoisc a procède à l'arrcstation duns
un hotel de lu rivo droite de Clémcnt W., Vaiaisan.
ùgé de 46 ans, greffier au tribunal de Vicge et pré-
sident de la société récemment fondéc pour la cons-
truction du télé phéri que Gruchen-Hunnigul p, qui so
trouvuil sous mandil i (Parrei de lu police valaisanne.

Avanl d'étre greffier du tr ibunal .  W. avuil exercé
Ics fonctions d'avocai el de notaire, mais il avail dà
remcltrc son elude, car cn Vuluis il y a incompati-
bilité. W. était uno pcrsonnalité à Grnechen où il
était domici l iò  et on le trouve panni les membres
fondalcurs de lu Société do dévcloppemcnt. Il élail
cn outre membre du conseil du comité du chemin
de fcr.

UN TELEFERIQUE TRES UTILE !
Après avoir Iruvaillé à lu mise sur pied de la so-

ciété qui s'était donne cornine but lu construction du
tclcféri que Gracchen-Hunnigulp, W. cn uvait été nom-
me président. Cello affuire uvait connu un départ
réjouissaut el Ics sommes provenant des purts sous-
crilcs avaient été déposécs à lu hiiuquc de Vicge. W.
pouvait effectucr des prélèvemenls duns des buls
détorminés. Récemment il avait touché de la banque
une somme de quelque 80.000 frnncs pour réglcr
Pcntreprise de Monlhey chargée des travaux déjà
fort avancés a la station de Hanni gulp.

« FRUCTIFICATION »
C'est à ce moment que le prévenu ne put resister

à une terriblc tcntation. Jusque lo il avait été clian-
ceux uu jeu et il n'était pas iiieonnii uu Cusino
d'Evian-les-Buins et à Marsei l lr .  Duns lo bui d'ou-
vrir uno pharmacie n Viège destincc à sa femme qui
esl phurmucienne et qui demeurc ò Berne, il pcnsn
faire fructifier cotte sommo pour obtcnir les fonds
nécessuires à In réalisation de son projet. Mais cn
deux ou trois voyages Ics 80.000 fruncs pour réglcr
l'entreprisc.

CONTENT D'ETRE ARRETE • * • * ¦

Pour rolrouver « son » argent , il ompruntn n droi-
te et ù gauche (Ics somme. — soit quelque 20.000
fruncs — à des amis et cohnaissances. Mais ' "des
nionti ints  conriurent le mrmc sor! et furent cnghfii-
tis aii jeu. Il cngiigcii aussi , avec le memo « succès' »
su volturo personnelle. "0'

Aux abois, W. scialile avoir fait main basse sur
des sommes plus modeslcs duns lu cuissc du tribu-
nal do Viègc, toujours duns lo memo but. C'est ce
qui le perdit et conduisit ù son arrestatimi ulors
qu'il était en quòte de nouvcuux fonds.

Lorsque Ics polieiers so préscntèrent à lui,W. s'est
dit sutisfnit d'étre appréhcndé. Il a été conduit à
Sion. Il serait question de le soumettre à un exomen
psychiatri que.

La presse a visite
les aménagements

hydro-électriaues de Mauvoisin
Recus 'hindi soir à l'hotel du Grand Saint-Bernard,

à Martigny, soixante représentants des journaux
suisses ont assistè à une conférence de presse prèsi-

Ur_»»r _ .•*

Le sourire du Qua! d'Orsay
Sous ce titre , Francois  Mauriac comincine.
duns le FIGARO LITTERAIRE, Ics Souvenirs
do Jacques Dumaine, qui révclent. dit-il , quel
« esprit d iss imul i l i !  le souvenir grocieux de ce
di plomato, fils do di plomato, quo la mort u
surpris en posto à Lisbonnc ».

Il n'empèche que les gens qui comme moi ne reti-
conlraienl Jacques Dumaine que dans le monde et
n'étaient point  de ses intimes seront surpris par les
« Souvenirs » qu 'il laisse. Non qu 'ils ne le crùssent f o r t
cupable d 'étre cet écrivain et lémoin. Mais  comme
preuve de ce qu ii vaiali , nous n 'uvions gttère que le
sourire du Quui d 'Orsay qui il luminali son visage at-
tenti! ; les paroles qui s 'échangenl autour d 'une table
à Paris sont une fausse  mannaie et n'aidenl guère à
distinguer entre eux les convives presque toujours bril-
lants ; et commen l reconnaitre ceux qui ont quelque
chose de plus  ? Un sourire , si f i n  qu ii soit , quand il
est «du Quai», peut s ign i f i e r  beaucoup ou ne si g n i f i e r
rien — quelquefois enseìgne parlante du charmant ge-
nie de Jean Giraudoux ou de l 'acide esprit de Paul
Morand , ou lé ger voile dont se recouvre un personna-
gè si compiere el si divers qu 'il a fa l l i i  trois noms au
cours de sa vie pour le designer : Alexis  Léger , Saint-
Léger-Léger , et Saint John Perse.

Mais ce masque , trop souvenl , ne dissimule rien que
le désir de se maintenir en place sous les ministères
successifs, de demeurer à Paris ou de ne le quitter
que pour les grandes capitales qui sont à nos portes.
Tous les diplomates n 'ont pas le genie, ils n oni pas
méme toujours l 'esprit qu 'annonce le sourire profes-
sionnel de gens dont le mélier esl d 'étre f i n s  el doni
beaucoup se conlenlenl d 'avoir l 'air f i n .

On m a toujours dit que le concours des A f f a i r e s
étrangères est des plus  d i f f i c i l e s .  Et cerles , sous la
troisième Républ ique , il a donne à la France des ser-
viteurs du premier  rang : les Cambon , les Barrare el
ce Dumaine qui élui l  le p ére de Jacques , — fon., ceux
qui ont collabori', à ce chef-d ' oeuvre diplomatique de
l 'alliance russe , de Veniente cordiale, du délacliemeii t
de l 'I ta l ie  de lu Tripl ice  el doni le f r u i i  f u i  1914 et no-
tre victoire « écrasunle ».

Aujourd 'l iui  les muil lcs  du f i l e !  se sonl-elles disten-
dues pour laisser passer tant de diplomates qui parali-
seni impropies  aux grand, emplois  ? C esi un f a i t  que
la Répub l i que a dù en pècher dans d'autres viviers : à
l 'Ecole normale supérieure , pur exemp le ; mais sans
chercher si loin , elle trouve par fo i s  les meil leurs du
coté de Guermuntes, chez les gens qui n 'ont eu cornine
du temps de Beaumarchais qu 'à se donner la peine de
naitre.

Qui sait si la conslellalion Berthelot , Claudel . Alex is
Léger , Giraudoux , Morand , n 'a pas créé une sorte
d 'abcès de f i x a l i o n  de l 'intell i gence , de sorte qu après
eux l 'appareil  di plomatique a s o u f f e r l  d 'anemie intel-
lectuelle qui a rendu nécessuires ces trans/ usions de
sang normalien ?

Ces considéralions ne nous éloignenl qu 'en apparai-
ce des « Souvenirs » de Jacques Dumuine.  Le diplomate
qu ii eùl été , la p lace qu ii aurait occupée s i i  avait
vécu, nous pouvons en réver;  mais ce livre qu ii nous
laisse esl exemplaire à p lus d 'une ti tre . La pol i t ique
au lendemain de lu l ibéralion est jugée ici jour après
jour par quel qu un qui , chef du Protocole , a pour mis-
sion de piacer les gens importanls , mais presque tou-
jours moins importanls qu 'ils n 'imag inent .  I l  s 'agii
donc de prevenir  leur irrilution ou de la désurmer.

dee par M. Arthur Winiger, admir.istrateur-délégué
de la Société Electro-Watt.

D'intéressants ren._eignen.ents ont été donnés aux
journalistes par M. Winiger et par MM . Alexandre
Verrey, ingénieur et M. Jules Bruttin, directeur.

Mardi a été réservé à la visite des char.tiers, des
centrales, des galeries, etc. Nous publierons un re-
portage sur les aménagements hydro-électriques de
Mauvoisin dans un très prochain numero de ce jour-
nal.

AVANT LES ELECTIONS
AU CONSEIL DES ETATS

Deux nouveaux candidats
Une deuxième liste a été déposéc à la Cliuncelerie

d'Etat. Elle comprend Ics noms de MM. Theo Schny-
der, cliròticn-socinl du Huut-Valais. ancien président
du Grnnd Conseil , et Dr Broccnrd. président de
l'Union des producteurs valaisans. deputò uu Grand
Conseil , médecin ù Sierre. _

pu o n u i n n c  ne P I C D D Ci n n u i . i y u t :  u e o i c n n c

Assemblée generale d'automne
des pensionnés C.F.F. du Valais

le 9 octobre 1955
Elle est ouverte à 15 li. par son président Otto Haen-

ni. 11 remercie Ics nombreux membres presenta et leur
souhaite une cordiale hiciiveniic. 155 pensionnés ont
répoudu à l'appcl du comité. Il fail tout spécialement
mentimi de l'ami Dénéréaz , dit Mikado, de Briglie qui
ne manque aucune assemblée malgré son infirmile. Il
le fél ic i te  très sinccrement.

Notre président di! ensuite tonte sa reconnaissaiice un
présidonl du comité centrai collè gue. Th. Vogel qui
a bien voulu se déplacer pour nous bonorcr de su
présence, ci nous faire un exposé Irès compiei sur les
déinarches entreprises auprès des autorités administra-
tives et fédérales pour lu défense de nos intercisi Le
collè gue Th. Vogel est chaleureuscmcnt applaudi par
tonte l'assemblée.

La Iccturc du protocole de la demière assemblée et
du rapport (Ics délégués de Zurich ne donneili lieu à
aucune objection.

Les collègues Otto Haenni , Gottf. Blumeuthul et
Paul Gay soni réélus délé gués pour 1956.

Le montani de la cotisation animelle demeurc sans
chiiiigenient pour l'année prochuinc.

L'ordre du jour étant épuisé, on passe aux diters.
La parole n'étant pas dcniaiidòe, le président déclaré
l'assemblée levée à 16 li. .20.
. C'est la grande détente après 80 iniimtes de silence.
On disciitie ferme toni cu savourant une délìcieusé us-
siottc valaisanne arroséc d'un fondant pétillunt qui ne
contribuc pus peu à mettre de lu joie duns la société.
La parilo fainilière se continue plcinc d'entrain dans
lu plus franche gaieté. Chanteurs et rhanteiiscs ne
pcrdciit pas leur droit. Pour terniiner, un gaillurd ù
la voix de Stentor entonne le Credo du paysan. Le re-
frain elianto par tonte l'assemblée suscite un véritable
entlioiisiusme.

Il est déjà 18 li. Il fimi stinger à se separcr . On se dil
au revoir, au printemps prochain.

Un parlicipant

Gouvertures du Valais
fond gris/beige, bords rayés

150/210 170/210

24.50 29.50
ENVOIS PARTOUT FRANCO

SION

CHRONI Q UE DE CONTHE?

Conférence
de M. le Conseiller d'Etat

Lampert
Le dimanche 9 octobre , les citoyens de Conthn , ¦

eu le privi lège d 'entendre une conférence de Af. '_ «>.
seiller d 'Etat  Lampert , sur un su jet  d'actualitc < _,'_„;
culture valaisanne ». Ceux qui n 'ont pas crii decoii .
déplacer ont eu tort : A Conthey, nous n avoni n.
très rarement l 'occasion d 'écouter des oraleurs anni
q u a l i f i é s  nous expliquer les problèmes qui itil _ r.J!(n,

à un si lutil i  point not te  population paysanne.
M .  le conseiller d 'Etat Lampert traila avec sa mjj.

trise coutumière ce problème vaste et d i f f i c i l e  M'M
de par se complexité , iagriculture. Il  f i t  ihislori qut .,
développement de la production valaisanne en aJ/ aJU
de la vit iculture à l'élevage du belati en pas sanl ¦*l 'arboricolture el l 'economie al pestre. Tous les S((,
teurs de l 'agricolture furen t  pnssés en revue avec lign
d i f f i c u l t é s  propres.  M .  Lampert s 'est arrété plus poni.
culièrement sur la vi t icul ture et Varboricolture porr,
que ' celles-ci intéressaient spécialement les aii _ ii ._ ri
auxquels il s adressait .

Sans baine ni passion , l 'orateur a exposé les causa
de lu crise qui , aujourd bui , f rappe  si doulourememm
iagriculture en general et la viticulture en partic ulitt.

M . Lampert n 'a pas, proniis monts el merveìl lu -
conscienl des énormes d i ff i c u l t é s  qui altendent les _j.
rigeunls de l 'economie valaisanne, il a f a i t  uppel à fo
compréhension et à la bonne volante de tous les ci-
toyens pour que chacun , à sa place , oeuvre à l 'amilit
ration du bien-étre de la dasse paysanne.

Si M .  le conseiller d 'Etat Lampert n 'a pas pari e it
miracle , il a promis la seule chose qu 'un homme pausi
promettre et surtout lenir , c'est de mettre au sema
public  tout son savoir qui esl grund el sa botine tu
lonté qui est plus grande encore.

Nous fé l ic i lons  M .  le conseiller d 'Etat Lampert dV
voir su lenir son uudiloire en ftaleine durant près il
trois heures d 'horloge sans avoir soulevé le moin.rt
courant d 'animosilé .

Ce soni des réunions comme celle-là qui resserrenl ln
lien s qui doivent unir les udministrés aux adminisln
leurs pour que soil appl iquée la devise qui derrail
ètre la nòlre « l 'Union f a i t  la force  ». PM.

C H R O N I Q U E  D A R  D O N

t M. Valette Jean
Dimanche, une fonie nombreuse et émuc accora

pagnait à sa dernicrc demeurc le jeune Jean Valette.
21 uns, decèdè trng i qucmeiit a la suite du trrrible K
cident dont il fut vietimi-  vendredi passe, a Si-Léonard
cn compagnie de son cainarude Hermann Gernianier qui
s'en tire uvee quelques blcssures, fracture et coiiuiin
tion.

Ainsi donc, une nouvelle fois , la route a duremenl
frappé ceux de ses usugers qui abuscnt d'elle par leur
coinportcnicnt. Un installi d'égarement et top balla '*
f ini i  pur une folle emburdéc qui conduit uu tombeaii
ou ù l 'liò p i t i i ] .

Nous pròscnlons nos sincères condoléunccs à la fa-
mil le  éprouvò.c de Jean Valette et espérons quo sa fin
si brutale , dans su cruuuté nicinc, serve de Ic .on ani
imprudenti.

Un autre accident
Lunch, 10 octobre , cu fin de matinée, Me Antoine De-

luloyc , uvocut u Ardon, débouclmit uu volani Je >'
volture à la croisée des chemins qui , près de la fon-
derie constituc un pussagc délicat, voire dangereus, Il
ne vii pus un camion lourdcnicnt churgé qui ne P» 1

I' cviler ci l'uccrochn uvunt de stopper. Me Dclaloye m*!
de ('sventure uvee une frurturo de lu banclic ci qu'1*
ques contusions qui necessiterei!! son trunsport à 'im-
pilai .  Nous lui souhaitons un prompt rétablissemenl

CHRONIQUE ^^5EDUN0I5E

Soiree des jeunes
Duns le cadre de lu MESSIS, une soirée réscrvée '

la jeunesse aura lieu ce soir, mercredi 12 octobre,
20 li. 30, ù l'Hotel de la Pianta. On y cntctidra *
eliunts et de la musique inulguclics , un qualuor fl
iiaiiiicns , (Ics ncgro-spirituuls. Le Rd P. Curron (cs. T
de Ftilly, dira quelques mots (Ics niouvcincnts il*1"""
catholique cn Afriquc . Deux jeunes VietnamicnjM"!
porleronl le lémoignugc de l'Asie face aux prolilei"
iieluels e! donneront uussi Ics impressioni de lw
jour cn Vuluis. Enfili , un très beuu film soi|orf.
technicolor, tourné dans l'Inde , occuperà la dciMM
partie de la soirée.

Ce soir, à 20 h. 30, ù l'Hotel de. lu Pianta.

Dans i impossibi l i lé  de répondre perso nnellem "'
toutes les personnes qui , de près ou de loin, onl r
part ù leur douleur ,par la per le  crucile qu eue
d 'éprouver, la fam i l l e  de f e u

CAMILLE COTTAGNOUD
très louchée des murques de sympathie , rc^ues to

son grand deuil , remercie tous les par enti, . "v! . j
connaissances qui , par leur présence , onl con"1

adoucir leurs peines. *' ;•',";L,„, ,', , , , ,  , ,  u ,  i, j i ,  n i ,  ., . . , , aa
Un merci sp éciul ò toutes les personnes Qm IL, f a

voyé des fleurs et des couronnes, à la classe l°m'
Sion , aitisi qu 'à la société des buralistes po stali ¦


