
La poiitìaue commerciale
Lors ile la v is i to  iles journalistes

Étrangers appartenant a divers ré-
liactiona d'organes économiques de
l'Europe occidentale, indépendam-
ni ent ile l'exposé l a i t  par iVI. Kui i l -
iclien, secrétaire de TLnion cenlrale
Jc* associalioiH putrona_ .es sur les
relations entre employeurs ct sala-
ria dans l'economie suisse nos hótes
entendirent également à Zur ich  imi;
conférence (le Al. P. Aebi , secrétaire
Jc l'Union du commerce et de l'in-
dustrie, sur le thème suivant : « La
politique économique et commerciale
de la Suisse ».

De l'extéricur, déclarn M. Aehi, il
nVst pas toujours possible de com-
prendre ton to  l'importance quo revèt
pour l'economie suisse la question
dea relation s en t ro  l'economie privée
el l'Etnt. Bien que le princi pe do la
liberté du commerce ot do l'industrie
mit sanctionné par la Constitution^
il n'a pas t o u j o u r s  élé respeeté dans
la pratique. A col égard, i l  subsiste
furare, dans lo domaine dos prix, dos
règlements concernant Ics baux a
loyers et los fermages, qui ont élé
re|iris do l'economie do guerre. La loi
mr l'agriculture est à la baso <les me-
sure* protectionnistes prises on fa-
veur des produits agricoles. Dans une
certaine mesure, la l iberté du com-
merce el do l'industrie est également
enlravée par los conventions collec-
lives do t rava i l  déplurées (lo forco
«J-llgatoire. Toutefois — et c'est sans
iloiito uno solut ion tvp i quement suis-
se — la forco obligatoire n'e^t décla-
réo quo sur proposi t ion flos organi -
lations patronales et syndicales inté-
resséos. Chaque lois qu'il est ques-
tion d'une intervention dos pouvoirs
publics dans l'economie, nous nous
elfnieons do la l imiler  à co qui osi
ilrictenient indispcnsable. D'uno fa-
i;on generale, nous tacbons do régler
le* questions a u t a n t  quo possible dans
le cadre p lus proche et p lus familier
de la commune el de no conférer aux
Cintone ot à la Confédération que
Ics compétences absolument  indis-
peiuahles.

Résumant Ics buts  assignés à notre
politi que économique, M. Aebi los
desiane cornino su i l  : considérant
1» une molinaio su ino  osi d'uno gran-
de importance pour lo maintien d'u-
ne prosp er i le  duratile, nous appuyons
Ionie mesure dont  nous estimons
p elle est susceptible do conserver

Quand les gymnastes siegent

We assemblée des délégués de l' a Société Federale de Gymnastique à Bàie a eu à
™*uter des questions importantes. A gauche : Le nouveau président centrai , Hans

er (à droite) remet aux nouveaux membres d'hennsur. Dr . Emil Landolt , ano.
T^-'er federai , K. Kob.et, Marce'- Frutiger et Rodoife Roussy, .es certificats. A

,e : 1 ancien président Gehrig sai .ue le r.ouveau chef technique, Fritz Gebhard. Au
"""er pian à gauche E. Eggenberger, l'ancien chef technique et tout à droite, M.

Hans Kej ler le nouveau président centra!

au f rano suisse sa puissance d'achat
dans la stabilite; si la poli t i que fis-
cale doit assurer l'équilibre du bud-
get do l'Etat, olle no doit pas aller
ju squ'à ino l i lo  en perii l'initiative
privée et lo golìi de l'épargne. 11 l'ani ,
enfin, quo notre economie puisse se
développer aussi l ihi-ement quc pos-
sible, tant sur le pian intérieur que
dans ses relations extérieures. C'est
pourquoi, affirme IVI . Aebi, nous con-
sidérons lo l ibera l i smo dans le domai-
ne économique ot commercial, la
saino concurrence ot la prudence en
matière d'interventions de l'Etat
comme los conditions Ics p lus impor-
tantes do la prosperile économique.

En raison do ce quo nous venons
de dire, on comprend donc que la
Suisse so trouve intéressée au plus
haut  point à toutes les activités in-
ternationalès qui ont pour  but la
l ibéra t ion  dos échanges. Elio prend
uno pari très active aux travaux de
l'OECE et de l'UEP.

Si olle n a pas encore adhére au
GATT, c'est qu'à cet égard notre si-
t ua t ion  est un peu speciale. En effet.
la Suisse jouit  d une monnaie saine
et sa balance des paiements est acli-
ve. Or, pour le moment, les obli ga-
tions imposées par le GATT aux pays
à molinaio forte et aux pays à mon-
naie faible ne sont pas les mèmes.
Un pays qui considéré quo sa balan-
ce dos paiements est menacée est au-
torisé à rosi rei nd re los importat ions
jusqu'au rétablissement de l'équili-
bre de sa balance des paiements,
alors qu 'un pavs à molinaio for te
n'osi pas autorisé à lui  applique!" des
contre-mesures. Or, la défense dans
ce domaine revèt pour la Suisse une
importance particulière du fa i t  que
ses exporlat ions se composent, potu-
tine grande pari , de marchandises
non-essontielles, lesquels — l'expé-
rience le prouvé — sont los premiè-
res à patir  des restrictions imposées
aux importat ions.

La Suisse ne saurai t  donc aecep-
ter le retour à la convert ibi l i té  des
monnaios  que s'il s'effeetue sans quo
soit mise on danger la liberté des im-
portations. La Suisse cont inuerà  d'at-
tacher t o n t e  son importance, aussi
bien au principe de la olauso de la
na t ion  la plus favorisce qu 'à celui
de la reciproche.

Les journal is tes  étrangers se sont

Manceuvres du 3C CA

Les moy.lns techniques jouent un ròle de plus en plus important dans la conduite des
opérations miitaires modernes. La construction des ponts decisive, déjà au temps de
Cesar, l'est tout autar.t pour les gc.néraux d' aujourd bui. Au cours des manceuvres
du 3e CA. le Mot. Sap. Bat. 23 et le Sap. Bat. 9 ont construit sur .a Reuss près
d'Oberlunkhofen un pont supportant 18 tonnes. Cette construction fut facilitée par
une attaque diversive i^ancée par le Reg. 29 du parti Rougq, attaque qui réussit à attirer

l'attentic.n des Bleus

Orice m docteur Schweizer, un
préfet et ...une machine à laver, il a

ita permis de sauver une des
plus belles orgues d'Europe !

(De notre correspondant particulier)

Le 11) octobre a eu lieu , en présence
des p lus célèbres organistes ile France,
l'inauguration des Orgues Silliei -manii
de la pe t i t e  ville alsacienne de Mar-
moii l ie i - .

Parler d'inaugura tion n'est pas tout
a fail  cxac|, ear les orgues de l'église
abballale de Mai-iuoutier onl en réalité ,
élé eonstruites par Silberiiianu. Pilli
(les plus g rands  l'acteiirs d'orgues des
temps passés. sous les dernière années
du roi Louis XIV.

L'histoire (le celle rénovnlion inorile
d'ètre connue , ear elle il lustre dc cu-
rietise facon comment l ' imitat ive pri*
vée supp lée aux défaillance» des servi-
ces ofl'ieiels.

En buvardant  avee le cure doyen ile
ÌYIarnioutier. mi jeune professeur , M.
Marcel Tlionian. découvril  par basarl i
quel trésor culturel  rccelait la vieille
abbaye. La collimane de Marnioiili cr.
lu r i l iè ie  de l'antique et rieli e abbaye
esi pauvre. On peut jusqu'à un certain
point s'en féliciter : ear. c'est la raison
polir laquelle. elle n 'a jamais pu faire
rénover forgile Silbermann qu'elle pos-
sédait. Celui-ci a traverse ni i iuculeu-
seincnt les siècles dans l'état où le
grand factcur d'orgues l'avait  laissée.

Assurcmenl , la conti-epartie élui l
lourde : forgile é ta i t  sur le boni de la
mine. De nombreux tuyaux oxydés ou
pouri -is : plusieurs registi -es ne fonc-
lioni iaient  plus, d'autres avaient  leur
tonat i le  fanssée : beaucoup de touchés
ne répondaient plus, ensevelies sous
une conche de poussière séculaire.
Néanmoins, on se trouvait en face
(fune oeuvre (l'art qui est presque uni-
que en Europe, puisqu 'il ne reste plus
( faul l ient i ques orgues Silbermann qu'à
Elicriuiiiiiister. rénovées cn 1939.

Le ronsJrueteur de ces deux ensem-
bles fui  un merveilleux arl isau : An-
dré Silbermann (1678-1734), f i t  son
apprentissage auprès des maitres alle-

arrètés à Baie, Zurich , Berne. Neu-
chàtel .  Lausanne et Genève. I ls  onl
pu prendre contact  avcc dcs représen-
tants dos autorités.  do l'industrie et
du commerce, du monde du t rava i l
el visitor d i f férentes  entreprises. On
comprendra faci lement combien dc
toiles rencontres sont u t i les  pour per-
mettre une meilleure connaissance
dcs problèmes de notre pays.

IT.v.L.

maiids du temps, puis alla se perfec-
tionner à Paris, où les fuctcui-s (forgile
jouissaient d'une grande renommée.
Revenu en Alsaee, il y construisil des
chefs-d'ceuvre en met tant  en prati que
l'expérience des meilleurs maitres du
temps. La composition scerete des ul-
liages donne à ces Instruments un son
argentili  si enraetéristique quc les Alle-
mands ont créé pour fexprimer un
adject if , « silhermunniscli ».

C'esl ce magni fi qiie ensemble qui
menaeait mine : M. Tlionuuin lanca
l'idée d'une reslauration dc ce patri-
moine menare : il alla inlassalilcmeiit
t irer  les sonnettcs à la prél'ectiire. à
f évóché, alci  la la presse, fonda une
association , recueill i t  des fonds pour  la
remisc en état  des orgues eliancelaiiles.
Malgré finconlesiuble intérèt de l'en-
treprise, l'entliousiasme des doiinteuis
é ta i t  faible : c'est alors qu 'un membre
de l'association cut l'idée d'une pet i te
superoheric. qu 'on lui pardonnera. pour
l'amour de l'art. Il fit  savoir pur tu
presse qu 'un riche Americani avait ma-
nifeste l ' intention d'aclieter forgile Sil-
bermann. de le démonter et de l'em-
porler en Améri que. Celle fois-ci. l'op i-
nion pri t  feu el les dons affluèreii t .
En méme temps. le docteur Schwett-
z.er, l'un dcs grands spécialistes de Jean-
Scliaslien Bach, offr i i  Ioni son con-
cours à eelle ini t ia t ive .  Il elabora per-
sonnellement le p ian de restauration
pour les facteurs d'orgues. ÌMainleiiu nl.
l'a f fa i re  lournait presque tonte seule :
on organisa une lolerie doni le princi-
pil i lot étail  une machine ù laver. M.
Pfiuilin. ministre des Finances, le pré-
fet du Bas-Rhin et l'évéque de Stras-
bourg, nccordaienl leur patronage à
l'association . Le plus curieux. c'esl «im-
panili les pronioteurs ct les rcalisa-
teurs de celle idée, il n'y u... pus un
seni musicien !

R. n.

UN ORCHESTRE SANS CHEF

L'ancien orchestro symp lioni qiie de la
National Broadcasting Co. (N.B.C.), que
diri gea p endan t  17 aus le mai t re  Tosca-
nini ,  est devenu. depuis  la r e t ra i t e  de son
grand chef. l 'Ensemble Symp houi que des
Ondes. Les 92 cxécutants de cet orches t re
jouent sans étre diri gés. Leur premier
concert , en octobre 1954, a été salué
comme « l' un des événements les p lus sen-
sationnels des annales musicales de Ncjv-

>. ork „.

UN SPORT LUXUEUX
Les voi tures  de sport eons t ru i tes  en

vue des grandes courses automoli i les  sont
un luxe qui n 'est pas à la portée de tout
le monde. Leur mécani que. souvent sp é-
cialement concile, comporle des p ièces
qui peuvent  coùter le doi thle  ou le tri p le
de celles qu 'on t rouve sur line voi ture
ordinaire.  Le prix de cer ta ines  de ces
« torp illes » a t t e in t  celui de dix Cadillac.

UN PETIT QUI VOIT GRAND
La musarai gne, qui pése moins dc 13

grammes , a t t aque  et dévore des animaux
deux fois gros comme elle. Douée d'un
appet i i  feroce, elle nii'ur t  d ' inan i t ion  en
vingl -qnat re  heures si elle est privée de
nourr i ture .  Ce mammife re  mintisciile use à
tei point  ses forces vi la les  à chasser et »
« bafrer » que la durée de sou existeuce
ne dépassé pas seize mois.

La reserve
de Hermaness

Les autorités britanniques onl une réser-
ve naturelle ù Hermaness, dans l 'ile d 'Unsi ,
l une dcs plus seplentrionules des iles Shet-
land. Hermaness est la potute ouesl de
l'ile, une langue de roche» graniliques et
basaltìques qui s'avance droit nu nord et
qu 'un chenal d ' un demi kilomètre séparé
de IHot  de Mtickle Fluggu où s 'élève un
pliure , le lieu Inibite le plus seplenlrionul
des Iles britanniques.

Hermaness devient un laboratoire , un
poste d'observatìoii pour les oiseaux de
mer qui joisonnem dans les fulaises trouées
de grotte * profondes.  On y I ron ie  en assez
grande quantité des gannels, des guillemets,
des macnretix , des monelle Iridaclyles, des
pingonins commuti», et d'autres esp èces
d'oiseatix de mer. Ce qui fa i t  le grand in-
lérèl de ce site c esi qu ii est le seni lieu
<>n Grande-Bretagne où vii la grande manet-
te pillarde, un oisetui de prole qui res-
semble à une enorme motivile , mais de
couleur brune. Elle nicli e dans les lande»
proclies de la mer el , quanti la femel le
com e, le male ne craint pas d'attaquer en
d'audacìeux vols en p iqué tonte person-
ne qui s'approclt e du nid. La survivance
de cet oiseau est due à un ancien , proprie-
taire de ce promani air e qui , vers ISSO , pro-
tèseti les quelques paires qui existuient en-
core. Gràce à It t i , on compitai neuf couples
de ces volaliles en 1800 et ils se sont si
bien développe» qu 'Hermaness a mainte-
nant p lus de 500 coup les de grandes manet-
tes pillardes.

Parmi les espèces rares qu on rencontre
en cet endroit , il y a encore In monelle are-
tique , le piangenti li gorge rouge el le ca-
nard eider. L ilòt déserl de Noss, qui est
à quelque distanee el que domine le Noss
Head , halli de 194 m.. est aussi peuple de.
nombreuses espèces cf oiseaux de mer, par-
lili lesquels les gannels, réinlroditits entre
1914 el I 9 I I Ì  sont ucliip llemenl plus de 4600.

Celle resen e — où Fon ne pourra péne-
trer qit 'at ec un permis special — permettra
aux savanls de fa i re  de préc 'wses oliserrn-
lions sur le genre de vie des oiseaux de
m er.

Jose Ortega y Gasset f

En Espagne vient de decèder le fameux
philosophe, essayiste et critique José Orte-
ga y Gasset. Cor.nu da.ns le monde entier
comme « critique humaniste » , Ortega' y
Gasset est mort des suites d'un cancer à
l'estomac. Dans ses ceuvres, ii a examiné
avant tout les problèmes de la civilisation
moderne et ses ouvrages sur le prob'ème
des masses, des techniciens et de la crise

cuitureMe européenne font autorité
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PECAiLLET
S I O V

LES S P O R T S
Les matches de dimanche

JJGUE NATIONALE A
Bclliiizona-Bascl ; Grasshopper-Gienchen : Lausanne

Chiasso.; Lugano-Servette; Schaffhausen-Fribourg; Ura-
nia-Ziii idi ; Yttung-Boys-Chaux-ile-Konds.

LIGUE NATIONALE B
Blue Stais-Wintei-thur; Cuiilnnal-Mallry ; Lcngnau

Young Fellows; Nortlstern-Raiiid; Si. Gullcn-Luzern ;
Sololliiiru-Bern ; Thun-Biel.

PREMIERE LIGUE
Boujean-La Tour; Montioux-Vcvey ; l i i t r n i a l i o n .il-

Sion; Sici-re-Marti gny; USL-Forwurd ; Yvcrdon-Mon-
tbey.

Gran d choc à Sierre où les locaux doivent gagner
pour récoltcr deux points précieux. Marti gny est ac-
tuellement en. baisse de form o .mais un derby est tou-
jours iiicertain. Sion peut s'estiniei- heureux s'il salive
un point dans son difficile déplacement au bout du
lac. Quant à Monthey, ses chances sont minimes car
Yverdon tient à sa place, de leader. La Tour n 'aura pas
beaucoup d'espoirs à Bienne tandis que le derby du
Léman nous parait très dispute contine le sont d'ail-
leurs toujours les matches entre ces deux formations.
Uhion peut augmenter son capital-poiuts au détriment
de Forward.

DEUXIÈME LIGUE
Vevey II-Aiglc I; Saxon l-('.hippis 1; Virgo I-Sion

II; Sien e Il-Sl-Léonanl I; St-Ma urice I-Vi gnoble I.
Aigle a un déplacement faci le  tandis  qui- crini de

nos réserves est périlleux . Viège est en tele de la ca-
tégorie , cornine l'indique le classement. Les Haiit-Va-
laisans en veulent cette année. Saxon et Chippis en
découdront pour la lanterne rouge. Siene II peut re-
nouer avec le succès. St-Maurice aura de la peine à
baltre Vi gnoble car la fati gue du match de coupé se
fera sùrement sentir.

TROISIÈM E LIGUE
Riddes I-Chamosoli I ; Ardon I-Vétro;. I; Gròne I-

Raron I; Chàteauneuf 11-Biigu c I; Muraz I-Monlhcy
III; Leytron I-Marti gny I I ;  Vernayaz I-Collombcy I;
Full y 1-Vouvry I.

Après la Coupé valaisanne , la catégorie reprend le
chauip ionnat. Le. derby Ardon-Vétroz rclicnt l'atten-
tion tout comme le. match de Leytron.

QUATRIÈME LIGUE
Sierre Ill-Salqueneii II; Montana I-Lens I; Chipp is

II-Raron II; Evolène I-Conthey I: St-Léonard Il-Gran-
ges I; Sion lII-Braniois I; Ayent  I-Grihiisuat I; Trois-
torrents I-Riddcs II; Marti gny IH-I-'ul ly II ;  Collombey
Il-Saxon II; St-Gingolph I-Chamoson IL

Juniors A. — Iiitcrrég ional
Monthey I-Servétte I; UGS I-Sierre I.

Juniors A, ler degré
Gròne I-Marli gny I; Sion I-Saxon 1.; Chamoson 1-

Viège I.
2me degré

Chippis I-Montana I; Briglie I-Sierre II; Salquélicn
I-Lens I; Riddes I-Leyti-on I; Sion Il-Vélrnz I; Saxon
II-Conthey I; St-Maurice I-Muraz I; Bouveret I-Vou-
vry I; Vernayaz I-Fully I.

Sion ct Monthey ont inserii leur première équipe
pour la Coupé valaisanne. Mickcv
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— Bonnes gens I dit Brandolaccio , n 'ayez pas
peur de moi I je ne suis pas si diable quc je suis
noir. Nous n 'avons nulle mauvaise intention. Mon-
sieur le ppréfet , je suis bien votre serviteur. —
Mon lieutenant, de la douceur , vous m 'étranglez.
— Nous venons ici comme témoins. Allons, pari e ,
toi , Cure , tu as la langue bien pendue.

— Monsieur le préfet , dit le licencié , je n 'ai
pas l'honneur d'ètre connu de vous. Je m 'appello
Giocante Castriconi , plus connu sous le nom dc
Cure... Ah 1 vous me remettez ! Mademoiselle , que
Je n'avais pas l'avantage de connaitre non plus ,
in'a fait prier de lui donner des renseignements
sur un nommé Tomaso Bianchi , avec lequel
j 'étais détenu , il y a trois semaines, dans les pri-
sons de Bastia. Voici ce que j 'ai à vous dire...

— Ne prenez pas cette peine, dit le préfet ! je
n'ai rien à entendre d'un homme comimc vous...
Monsieur dell a Rebbia , j 'aime à croire que vous
n'ètes pour rien dans cet odieux campici. Mais
ètes-vous maitre chez vous ? Faites ouvri r cette
porte . Votre soeur aura peut-ètre à rendre compte
des étranges relations qu 'elle entretient avec des
bandits

— Monsieur le préfet , s'écria Colomba, daignez
'entendr e ce que va dire cet h omme. Vous ètes
ici pour rendre justice à tous, et votre devoir est
de rechercher la vérité. Parlez Giocante Castri-
coni.

— Ne l'écoutez pas I s'écrièren* en chceur ics
trois' Barricali.

— Si tout le monde parie à la fois , dit le ban-
dii en souriant, ce n 'est pas le moyen de s'enten-
dre. Dans la prison, donc, j'avais ,pour compagnon ,
non pour ami , ce Tomaso en question. l'I recevait
de fréquentes visites de M. Orianduccio...

— C'est faux , s'écrièrent à la fois les deux frè-
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Deux livres nour les enfants

Parents, qui voulez offr i r  un ou deux livres à vos
enfants, voyez en librairir « Jean dcs Soiinailles » et
« Catherine ci l'Oiscau sauvage ».

Ils som illustrés par le dessinateur bien connu Aloi 's
Carigiet. L'adaplation francaise du texte est due à la
piume de Maurice Zermatten.

Edilés par la Maison Descléc de Brouwer, diffuse *
par les édi t ions « SPES » à Lausanne, ces deux livres
inori leni ime large audience dans le monile dcs en-
fants, car ils soni fai ts  pour eux. Soit le texte , soit
Ics illustrations eiichaiiteront les petits enfants qui
viennent  d' apprender à lire et Ics plus grands.

Ce sont deux belles éditions.  Voilà un cadeau qui
sera apprécie par la jeunesse. Parents , songez-y !

LA PATRIE SUISSE

No lei du 22 octobre présente plusieurs reportages en
couleur : Hermann Gei ger ravitai l le les cabanes al-
pestre*; En téléphérique au sommet du Piz Nair ;
pour Ics amateurs de vergers : une sélection dc pom-
mes ainsi que . les indications quant à la date de pian-
tat imi des arbres , les qualités des fruits , etc. par Alfred
Dufour. Le canton de Genève possède-t-il un terrain
riche en pétrole ? Les vendanges . La doublé voie est
maintenant irtstallée entre Genève et Romansborn. Ville
suisse : Colombier. Les conseils de la maitresse dc
maison et du j ardinier. Une nouvelle illustrée. Les ac-
tualités suisses, étrangères et sportives. En feuilleton :

L'homme du créptiscule », roman de Claude Vela.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI

No 43 du 22 octobre présente un reportage sur Giz-
zeria , village sans homme. A t a i a n t a  Clifford , l'une des
plus belles filles d'Ang leterre, se voue à l'aviation.
Deux artistes : Annie Laffru et Michel Perret. Les pa-
ges des enfants. Une nouvelle illustrée « Cceurs inras-
sables». Les actualités internationales. L'organisation
ménag èie. Feuilleton : « La belle du chàteau », roman
de Claude Vela. En pages de mode : modèle coupé :
une windjack pour dame en duvetine; Pullovers pour
le sport. Ensembles de ski . Costumes de sport pour
enfants. Tenues idéales pour l'automne. Les conseils
de la maitresse de maison : la saison des pommes a
commence.

A L'éCOUTE DI /̂ soi ima
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VENDREDI 21 OCTOBRE

7.00 La lc( ;ou de gymnastique; 7.15 Informations ;
7.20 Propos du matin ; 9.15 Informations; 10.10 Re-
prise de l'émission radioscohiire; 10.40 Sonate No 10,
Mozart;  11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memento,
sportif; 12.30 Trois pages de musique de ballet ; 12.45
Informations; 12.54 La minute dcs ARG; 12.55 Du
piano d' occasion au piano de. concert; 13.20 Une reuvre
«spagnole; 13.40 Deux ceuvres' do Franz Liszt; 16.30
Avant qu 'on ne frappe les trois coups; 17.00 Le feuille-
ton ile Radio-Genève; 17.20 Musique Iégère d'aujour-
d'hui ; 18.00 La route de Marco Polo; 18.25 En un
clin d'oeil; 19.00 Micro-partoul ; 19.15 Informations;
19.35 Instants du monde; 19.45 A l' orientale; 20.00 Le.
Grand Concours dc Radio-Genève; 20.30 De la scène
au micro ; 21.10 La pièce du vendredi : Markheim;
21.10 L'heure du quatuor à cordes; 22 .05 Le testament
politique du président Paul-Boncoiir; 22.30 Informa-
t ions;  22.35 Quc font les Nations Unies?; 22.40 Musi-
que à dépasscr le t emps.

A vendre plus deOn cherche à piacer

40 à 50.000.-
Sans immeuble de bon
rapport ; éventuellement
achat d'appartement à
Sion.

Offres écrites avec con-
ditions sous chiffre P
13 017 S Publicitas, Sion.

20 essieux
pour remorques, a par-
tir de Fr. 80.— ainsi que
plusieurs auto-tracteurs,
tracteurs, remorques et
chàssis JAP provenant
d'échanges ; bas prix.
S'adresser Garage Ma-
yor , Bramois. Téléph. :
2.39.81.

LOiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE

— Deux négations vaient une affirmation , obser-
va froidement Castriconi. Tomaso avait de l'argent;
il mangeait et buvait du meilleur. J'ai toujours aimé
la bonne chère ('c'est ila mon moindre défaut) et ,
malgré ma répugnance à frayer avec ce dról e, je
me laissai aller à diner plusieurs fois avec lui. Par
reconnaissance , je lui proposait de s'evader avec
moi... Une petite... pour qui j 'avais cu des bontés ,
m 'en avait fourni les moyens... Je ne veux compro-
mettre personne. Tomaso refusa , me 'dit qu 'il était
sur de son affaire , que l'avocat Barricin i l'avait
recommande a tous les juges , qu 'il sortirai* dc là
blanc comme neige 'et avec de l'argent dans la
poche . Quant a moi , je crus devoir prendre l' air.
Duci.

— Tout ce que dit cet homim e est un tas de
mcnsonges, répéta rcsolumcnt Orianduccio. Si nous
ctions cn rase campagne , chacun avec notre fusil ,
il ne parlerai* pas de la sorto.

— En voilà uno de bètisc ! s'écria Brandolaccio.
ne vous brouillcz pas avec le Cure , Orianduccio.

— Me laisserez-vous sortir enfin , monsieur della
Rebbia ? dit le préfet frappant le pied d'impatience.

— Saveria ! Saveria ! criait Orso, ouvrez la
porte , de par le diable !

— Un instant, dit Brandolaccio. Nous avons
d'abord à filer. nous. de notre coté. Monsieur le

préfet , il est d'usage, quand on se rencontre chez
des amis communs, de se donner une demi-heure
de trève en se quittant.

Le .préfet lui lanca un regard de mépris.
— Serviteur à toute la compagnie , dit Brando-

Jaccio. Puis i ètendant ile bras horizonta lemcnt:
Allons, Brusco , di*-il à son chien , sauté pour M. le
préfet 1

Le chien sauta , les bandits reprirent à la hàte
leurs armes dans la cuisine, s'enfuirent par le jar-
din et , à un coup de sifftlet aigu, la porte de la salle
s'ouvrit camme par enchantement.

— Monsieur Barricini , dit Orso avec une fureur
concentréc , je vous tiens pour un iaussaire. Dès
aujourd'hui j 'enverra i ma plainte contre vous au
procureur du roi , pour faux et 'pour complicité avcc
Bianchi. Peut-ètre aurai-je encore une plainte plus
terrible à porter contre vous.

— Et moi , monsieur della Rebbia , dit 'le maire ,
je porterai ma plainte contre vous pour guct-apcns ,
ct pour complicité avec des bandits . En at tcndant ,
M. le préfet vous recommandera à la gendarmerie,
i — Le préfet fera son devoir , dit celui-ci d'un ton
Pévere. Il veillera à ce que l'ordre ne soit pas trou-
blé à Pietranera , il prendra soin que justice soit
faite. Je pari e à vous tous , omessieurs !

Le maire et Vincentello étaient déjà hors de la

i\ louer

petit garage
S'adresser à la Caisse
d'Epargne du Valais à
Sion .

On cherche poni- février
1953

appartement
2 ' i - 3 pièces.
S adresser pai- écrit au
bu-esu du Journal  sous
ch.ff re  1 144,

On chfi-che pour entrée
de suite

jeune homme
libiré des óooies com-
me garcon de labora-
toire.
S'adresser Laboratoire
Lugon , Petit Chasseur
11, Sion.

A vendre 4 magnifiques

tonneaux
en chène, différentes
contenances.
S'adresser au bureau du
Journa l sous chiffre
1443.

appartement
2 chambres et cuisine
S'adresser Au Déluge

jeune fille
pour aider à la pension
Entrée de suite.
Tél. 2 24 38.

charme
N.O. e.n bon etat. Prix
intéressant.
S'adressez chez Mme
Vvp Jepn Kriimel, rue
du Malaga 30. Aigle.

On demande pour ota-
blissement ho?pitalier c!u
Valais. une

aide
cuismiere« «

Bon gage a personne
capable.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 13 020 à Publi-
citas, Sion.

Garage de l'Ouest - SION

Tel. 222 62

A vendre pour cause de 
déménagement Dorflll

CnOrbOn en v>he de Sion, UE
portemonnaie pliable.

25.000 kg. de ook:. de la contenant une certaine
Rhur, 30.000 kg. anthra- somme,
cite belge. Prix à conve- Rapporter ccni*re ve-
nir, compenso au bureau du
S'adresser au téléphone Journal sous chiffre
2.15.21 Sion. 1442.

Tous ces bagages . . .  ,
... trouveron t facilement place dans le vaste
coffre de l'OPEL RECORD 1956, qui peut con -
tenir d'imposantes collections d'échantillons ou
tout l' attirail des vacances.

4 modèles différents
Prix à partir de fr. 6900.—
avec chauffage et dégivreur
Avantageux système GM
de paiement par acomptes
Prix forfai /aires GAi

0« 18/56 «

L'OPEL RECORD 1956 est confortablc à tout fKtint
de vue. Assurez-vous én par vous-mème: appréciez
son brio et sa sou plesse, son rendement et sa sécurité,
l'abondance de place et le confort qu 'elle vous offre.

E Démonstration
[ par une spécialiste

! des bas perion

? Deux qualités à votre choix

; 6.90 SI
; PAR ECONOMIE ACHETEZ AUX

: ^MONSl

salle , ct Orianduccio les suivait à reculons lorsqu i
Orso lui dit à voix basse:

— Votre pére est un vieillard quc j 'écraserai!
d-'un scuffici: c'est à vous que j 'en dcs. inc , à volli
et à votre frère.

Pour réponse , Orianduccio tira son stylet et 
^jeta sur Orso comme un furieux; mais , avant ip»

pùt faire usage de son arme , Colomba lui saisit K
bras qu 'elle tordi t avec force pendan * qu 'Orso, »
frappant du poing au visage, le fit reculer quelqu6

pas et heurter rudement contre le chambranle1 *
la porte. Le stylet échappa de 'la main d'Orlandi^
ciò, mais Vincentello avait le sien et rentrait daW
la chambre, lorsque Colomba , sautant sur le iv»
lui prouva que la partie n 'était pas égalc. En me""
temps le ppréfet se jeta entro 'les combattants.

— A bien .òt , Ors' Anton ' ! cria Orlanducrio ; ti

tirant violemment la porte de la salle , il la «*
à clef pour se donner le temps dc faire retraite.

Orso et le préfet demeurèrent un quart ohe»
sans parler , chacun à un bout de la saie. Coleo™-
l'orgueil du triomphe sur de front , les consiw-'1

tour à tour , appuyce sur le fusil qui avait décide
ua victoire . ,

— Quel pays ! quel pays ! s'écria enfin le raffl
en se levant impétucusement. Monsieur della K
bia , vous avez eu tort. Je vous demande votre y
role d'honneur de vous abstenir de toute violeî
et d'attendre que la justice décide dans cette WJ

dite affaire.  .
— Oui , monsieur le préfet , -j ' ai cu tort de ,r£

per ce misérablc; mais enfin jc l'ai frapp é, e* )e
puis lui rofuser la satisfaction qu 'il m 'a deman^

— Eh ! non , il ne veut pas se battre avec vousj
Mais s'il vous assassine... Vous avez bien fait
ce qu 'il fallait pour cela.

— Nous nous garderons , dit Colomba.

(A t&H
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Présentation des
nouveaux modèles
Renault

4 CV. CHAMPS-ELYSEES

FREGATE 11 CV. vdQ: ';d. \ .
'

. . . . ¦ T.:i ' '

Du 26 au ¦ . 'V
29 octobre 1955 _ \_ \ ¦ ___ \

GARAGE DU RHONE HHHH|
F. GAGLIARDI & Fils , \ v \ s l E | - j

— SION ^.̂ .̂ __.̂ H___ _̂____________ ________________B> :_ .!

Té!. (027) 2.38.48

Le plus populaire des grands spectacles
AU COMPTOIR SUISSE

Du 8 au 15 novembre tous les soirs à 20 li. 30
Matinécs le mertcrcdi , le samedi et le dimanche à 15 li.

HOLIDAY ON ICE
La célèbre revue américaine de patinage dans un spectaele éblouissant

£ LE PROG__tAMME 1956 ,— DES VEDETTES NOUVELLES —
Location chez Foetisch Fi-ères S.A., Caroline 5, Lausanne, téléphone :
22.30.45, dès le 24 octobre. Guichets ouverts de 10 à 12 heures et de

13 h. 30 à 18 heures

Bureaux de location à : Aigle - Bulle - La Chaux-de-Fonds - Fribourg -
Genève - Martign y - Monthey - Montreux - Morges - Neuchàtel -

Nyon - Payerne - Sion - Vevey et Yverdon A

V i , ¦ 
—•

PISIVKT0L
Î ^O .̂^i H Le bien-ètre chez soi !

La q ualité s u i s s e a u  mème prix
en bell e fonte émaillée CAST0R X~"'":^~'~" 

fy^Contròie annuel gratuli par la fabrique [j (lììITjTMjìTTjì] ||
Servi ce d' enlretien par abonnement |' A ' IN

Un VEST0L | ffh II
c'est plus sur i 1™! Il

Congu et fabrique par I Sii |HACCALORA S. A. - VEVEY fJ||gjjF
&» venie chez ^~— — -—^r*

SION : Rob. Dcvantéry, Quincaillerie.
SION : Mortaretti & Dini , chauffage.
BEX : E. Tinturier Fils, Ferblar.tier.
MONTHEY : E. Rochat, Appareilleur.

CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT
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. ~«_s_a_aS_!SSŜ ^? • ' \̂ __—--z r̂? «
-....„._^-v "̂'"' ' . , . ' ¦' ¦ - - À . -dN ZZrr^ Xl SA*\ « ¦ » *.(

t^^^^^^^^^^^^
\ I Ì^K> :r^5Ti :

^̂ P̂^̂  ̂ ¦ ¦ 
|

Drap ù<à lit molletonné, belle qualité croisée, j BffifrìP^^C RR RR fila
l fond couleur beige, bleu, rose , avec bordure mWmWm (&_B£*__Ì9 MV AAtt
| b!anche. Grandeur environ 165 X 240 cm. J

la pièce 13.80 RkRJÌàfjLPLìMAVL90L0A
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bordure Jacquard couleur , bonne !
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PORTENEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

Poules
il bouillir , p lumées , vi-
dées. Fr. 5.50 le kg.
Pitteloud , Paro avicole
Wissi gen. Tél. 2.13.53.

betteraves
fourrag ères. 80.000 à
100.000 k g. à Fr. 5 —
Ics 100 kg. pris sur
p lace.
Mème adresse, lé gumes
à liiverner , poireaux ,
choux blancs et rouges,
eélcris-raves. S'adresser
Domaine d'Uvrier , St-
Léonard. Tél. 4.41.86.

jardiniere
pour chambre à manger ,
salon , en bois pyrogravé
et cuivre repousse, ainsi
qu 'un

radiateur
électrique, 125 volts, 2
corps de chauffe. .
S'adresser au Café des
Remparts, Sion.

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

Ollon. 
"

Eskimo
la marcine connue

«rf»'*
«̂

?<o»<e

#*»

depuis Fr. 490

le seul fourneau à mazout avec réglagè, contróle
et remplissage devant

Démonstiration tous les jours au magasin

Grand choix de fourneaux à bois et au charbon a
des prix très ir.téressants

J. WKLAUS-STALDER
Grand-Pont

Téléphone 2 17 C9

BON ET BON MARCHE

Salami bovin. le kg S.aO -|- port
Salami « type italien », le kg. . . . 8.50 -j- port
Marchandise extra et garantie sèche, contre rembours.
Nouvelle Boucherie, H. von Burg, Industrie du Salami ,
Vevey (Vd).

Importante maison^ de commerce de Sion
cherche

sténo-daetylo
habillé et expérimentée.

Exigences : Langue matemelle frangaise.
aptitude à rediger parfaitement la corresr
pondance courante, exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux de sténographie et
dactylographie.

Entrée en .vice : au plus tard fin novembre.
Fai e offre - avec prétentions à Publicitas,
Sior. sous chiffre P 12999 S.

A vendre
OPEL RECORD 1954
JEEPS WILLYS 1951 et 1953
PEUGEOT 203 commerciale
MOTO TORNAX 250 cc. 1955
a des prix de fin de saison.
S'adresser :

Ch. Bonvin, Automobiles
Sion

Tel. 2.36.33

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie
Gare CFF
Revaz Tabacs
Biner Tabacs
Librairie Pféfferlé
Dubuis Tabacs
Zanoli Tabacs ,
.'.Hégroz Tabacs

ĤP ^̂M .̂ ÎWH«Ni«MM -_l

LA . FEUHA,E D'AVIS BU VALAIS .
pnrstt quatre fois per semaine



Le bon sens l'a emporte
Cesi l'opinion de la plupart de.s jour-

naux francate à la suite du vote de con-
fiance en faveur de M. Edgar Faure.
La politi que fra ncaise s'est révélée moins
fantasque que cl'aucuns ne le pré-
voyaient. Pour notre part. nous ne pou-
vons assez nous rcjouir du resultai de
ce scrutin. En une période d'inséeurité
internationale, nous l'avons dil et nous
le répétons, la France ne pouvait s'offrir
le luxe d'une crise ministérielle sans
porter le plus grave préjudice aux inté-
rèts de l'Europe.

Ainsi (Ione, le gouvernement de Paris
sera représente par M. Pinay à hi con-
férence de Genève. Tant mieux pour la
France. Le crédit du ministre dcs affa i -
res étrangères n encore augmenté de-
puis t|ue le leader modéré a couragcu-
sement pris In défense de la politi que
de M. Finire un moment où la droile
parlementaire marquait son méeontente-
nient à l'égard des plans du gouverne-
ment en Afri que du Nord. Les radi-
caiix-socialistcs et en general le centre-
droit se sont montres heaucoups plus
comprchensifs (Ics nécessités de l'heure
que hi gauche socialiste. Celle-ci a vote
contre le gouvernement cu dép it du fai t
quc cette attitude aurait pu entraìner la
i-Ini te de l'equipe au pouvoir et. par
voie de conséquence, la fin de la politi-
que européenne dont les socialistes
francais se s^int faits Ics défenseurs en
Sarre notamment. Doit-on en déduire
que la gauche classique francaise estinte
que Ics chances (l'acceptation du statuì
sarrois sont quoi qu 'il en soit eompro-
miscs et que le maintien au pouvoir de
l'equi pe gouvernementale actuelle n'au-
rait pas ehangé grand'ehose au vote du
peuple sarrois ? Les élections de diman-
che proehain -> '.' octobre nous le diro ut.
Dans tous Ics cas, Ics cinquante voix de
majorité olitcnues par le cabinet Paure
ne peuvent pas unire à la eause des lo-
nants du statut sarrois. La peonflance en
l'Europe ne peut etre que renforeée pai
la preuve ainsi donneo du sens (Ics res-
ponsabilités dont  a fait preuve l'Assem-
blée na t iona le  francaise.

D'autres éléments plus techniques si
j'ose dire ont également joue dans celle
affaire. Le fait que Ics députés (lcvaient
monter à la tribune pour remettre per-
sonnellenient leur bulletin a obligé les
parlementaires à se trouver nombreux
dans l'hémieycle. D'autre part , les élec-
tions approchent et un nouveau refus
de confiance à un 'gouvernement aurait
eu pour conséquence probablc d'en
avancer le terme. Les partis de droile,
et surtout Ics ex-gaullistcs qui se so li-
te ni cn perle de vitesse sur le terrain
électoral, n'ont pas voulu prendre de
tels risques.

La décision pcnncll i -a  au gouverne-
ment de Paris dc soutenir largement la
nouvelle politi que instituéc par lui au
Maroc.

En Tunisie aussi. où M. Bourguilia est
déjà en lutte avec M. Salali Ben Yous-
sef , respectivcincnf président et secré-
taire du néo-destour, la décision est
bien accueillic. Les deux leaders natio-
nalistes ne sYi i te i i i l e i t t  n u l l i  m i n i  sur hi
valeur qu 'ils attribiicnt aux conventions
franco - tunlslennes. Interne pendant
longtemps en France, M. Bourguiba
maintient plcincmcnt son appui à ces
textes qui à son avis représentent un
juste compromis entre ce que la France
peut accorder et ce quc la Tunisie peut
demander. Les conventions sont une éta-
pe sur le chemin qui menerà un jour
à I'indépendance dans le cadre renou-
velc dc l'Union fi-aieai.se. Pour M. Ben
Yousscf, rentré fraieliemeii t du Caire
où le nationalisme nord-africain est en-
traine vers Ics revendications directes
par le vieux guerrier Abd-el-Krim et son
entourage, ces conventions ne sont nul-
lement suffisantcs. L'nc crise à Paris
aurait facilité la tàche dcs ultra-natio-
nalistcs tunisiens.

En Algerie, les réformes proposécs ne
sont point encore cc qu 'elles devraient
ètre. Mais le gouvernement entend pro-
céder pas à pas. Le Maroc d'abord , Ielle
esl la formule.

Le vote dc mardi n'a pas sauve le
gouvernement de tous Ics dangers. Il
semble bien cependant quc M. Faure
n'a plus rien à risquer avant la fin dcs
pourparlers de Genève. Les mcnaces rc-
prendront, plus sérieuses quc jamais.
vers le milieu de novembre, tant  il est
vrai quc seules de nouvelles élections
assainiraient la situation politique cn
France. sans pour autant  èlio la pana-
cèe aux maux constitutionnels dont
souffre ce pays.

Jean licer.

A TRAV(̂ §ÙE MONDE
PAKIS

De Carbuccia acquitté !
M. Horace de Carbuccia. ancien directeur de

l'hebdomadaire « Gingoire ». qui comparaissait
mercredi devant le Tribunal des forces armées
pour faits de collaboration. a été acquitté.

AU BRÉSIL

120 000 ouvriers en grève
100.000 ouvriers métailns ct 20.000 charpen-

tiers de la région de Sao-Paulo se sont mis en
greve. Ils demandent une hausse dc salaire,
mais ont refuse l'offre  d'augmenter leurs sa-
laires de 20 %.

CANTON*^ % 
DU VALAIS

MARTIGNY

Le crime de Fully au tribunal
Aujourd'hui onl eommeneé Ics débats du

procès du crime commis il y a plusieurs mois
près du pont (Ics Prises, entre Full y et Marti-
«*n v.

Un citoyen de Fully, nommé Michellod. agé
d'une soixantaine d'années, avait passe une
partie de la nuli  à Martigny. On l'avait vu en
compagnie de plusieurs personnes. notamment
du jeune C. R. Le lendemain , ou rclrouvait le
corps de M. Michellod en bordure de la route.
Il avait  eté assassine au nioyen d'une grosse
branche d'arbre taillée en forme de gourdin.

Le sieur C. IL. arrèté, reconnut avoir ren-
contre M. Michellod sur la route. Jusqu'ici il
a toujours nie sa participation à ce crime.

L'enquète n'a pas permis de retirer Ics char-
ges relevées contee R.

Aussi l'af fa i re  est cvoquéc au Tribunal de
Martigny que preside M. Jean-Marie Gross as-
sistè dcs président des tribunaiix de Monthey
et d'Entremont; MM. Delaloye et Troillet.

IL est défendu par Me liodol phe Tissières.
Me Aloys Opt représente la partie civile ci

Me Maurice Gross. rapporteur près ce tribu-
nal, le ministère public.

SAINT-MAI ISICE
Des poules égorgées

Mme Vve Rausis a eu In désagréable surpri-
se de constater qu'un •¦animai avai t  pénétré
dans un poulailler lu i  appartenant. Dix-neuf
poules ont été égorgées.

BOUVERET

Blessé par une poutre
Au Bouveret, M. Raoul Lcvct , entreprenoui - ,

é l a i l  occupo à décoffrer uno dalle lorsqu'une
poutre cèda et l'atteigni! à l'é paule. C'est avec
uni' fracture de la clavicule que M. Levet a
élé transporté à l'Hópital de Monthey.
OBHanm^B^HHHBBBHBBBBnH ^î HS

CERCUEILS - COURONNÉS - TRANSPORTS

"̂  2.28.30
CORBILLARD AUTOMOBILE

J. Voeffray & Fils - Rue de la Porte Neuve
SION

V
OOUP D-(EIL 8U8 U PRES8E , w^'' ^^l' arf- 'T' ...»

Les zéros vaient mieux
que leur réputation

SAMEDI-SOIR (' .unn i . - n t i -  Ics hasurds de la
loterie nationale. qui d o m i c i l i  une chance éga-
le a tons les numéros : à preuve le 0.000 <|iii
a gagne le gros lot du récent Sweepstuke.

La plupart  des f idè les  ile loterie auraient refusi ' le
numero 1.000 dtnis la sèrie 3 si on le leur avait pro-
pose. El deux d'entre ettx qui l ' eurent en inaiti le rap-
portèrenl mi vendeur ! Leur rèndimi s 'expliqiient du
fn i i  qu ' ils ignorai! les secrets fantasques qui conditisent
à l'a f f ichage de c h i f f r e s  particulièrement surprentints.

I ls  ignorali , par exemple, que ile 1948 à 1952, de
nombreux gros lois f u r e n t  gtigncs entre autres par les
numéros oollaoo , o2oooo. En f é v r i e r  1950, le numero
ooaaoT a gagné 800.000 francs .  Ce qu ìi f imi  savoir,
al itili lot t i ,  c esi (/ne , iiiiilliéiniiliipieinenl parlali!, les
zéros onl alitim i de chance ile sortir tpte n 'importe
quel a i t i le  nombre. et si l 'on a si ipprimé le numero
000000. r esi iiiii quemeiit parce que l'on a j l tgé qu 'il
ne trouverait nus nreiieur.

Dvlnissitnt le zèro, pour lequel il a une répugnanct
injnstifiée, le public se peni -It e vnlonliers sur d'autres
c h i f f r e s  qui soni ses favor i s .  le 9, qii 'n f f e v t i o n n e  M .
Mouton, président de la loterie nationale, a de nom-
breux partisans.  Et le 7 a la cole d'amour.

Le numero 3 esl très recherche depuis des temps
iiiimcmarianx.

Le basarti joue égn) emett i  avec ses adeples . A Paris.
Irois joueurs prirent un numero termine par 421 pur-

ee qu 'ils avaient l 'habitude de jouer l'operiti/ avec
les Irois dés de ce jeu.  Ils gagnèrent 5 millions.

Il  y  a des répétitions seiisulionnelles. On vii le 42.424,
le 040.040, le 020.022. En 1950, le 5.088 sortii deux
f o i s  de suite et , récemment le 3.339.

A Marseille, M .  Marcellin a gagné parce qu 'il ne
voulut pas vendre « ses clients un billet qu 'il trou-
vait trop miseratile : le 257.333.

Le péronisme
n'est pas mort

Après avoir fait l'Iiislori que de la revolution
en Argentine , Jean Farran, dpns PARIS-
MATCH, estinte que le general I.otturili devra
ètre « ;iussi péroniste que Peron ».

Aujourd 'hui, Peron est à terre. Cependant , les mi-
litaires urgentins se tromperaient grossièremenl s 'ils
croyaient que le p éronisme esl mort. Ce pays en plei-
ne croissance rève d 'ètre le grand fédéra leur  de l 'Ami '.-
r 'tque Ialine , de jabriqiter le conlrepoids à VAmérique
protestante ct ang lo-saxanne. I l  lui f a u t  pour cela un
chef f o r i ,  presti gieux et populaire.  Le g eneral Lonardi
devra étre aussi p éroniste (pie Peron s i i  ne veut pas
subir son sari. Dans une arricre-sulle de Vimmeuble
derla C.G.T ., il y  a le corps d'Evita à qui un culliate
ineur espugnai s 'e f f o r c e  de conserver jour après jour
Ics couleurs de la vie. Dans la banlieue humide d 'A-
siincion. il y a un emigrimi dont on ne suit trop ipie
f n 'ire. Deux ambre» qui vont hanter les nouveaux mai-
tres de l 'A rgentine,

Avec les officiers
d'administration

La Seclion romande de la Société suisse des
officiers d'administration, groupant 250 off i -
ciers quart iers-maitres , du Commissariai et des
Troupes de subsislances des cantons de Vaud ,
Valais, Fribourg, Neuchàtel  et Genève , a tenu
son assemblée generale d' aù tomne le dimanche
16 octobre 1955 au Manoir de Villa à Sierre.

Au cours de cotte assemblée, doni Ics débats
furent rondemenl menés par le Capitaine Lu-
cici! Mailhiril . de Genève , président , un accueil
cnlhou.s ias lc  fui  réserve mix off ic iers  valai-
sans , formant  lo cinquième groupement, nou-
vellement constitue , de la Seclion romande.

Le Président adressa ses compliments et fé-
licitations à M. lo Colonel-brigadier Maurice
.luMlaml , pour sa recente promotion ot f lal -
leuse nomina t i on  à la haute  fonction de Com-
missaire tles guerres en Chef do l'Armée. L'as-
semblée nomin e le Colonel-brigadier Juilland
membre d'honneur de la Section romande par
acclamations.

Un beau f i lm do M. Roland Miillor , ayant
poni - l i l re  « L'Homme tic la Montagne » fui
l'ori apprécie. L' ap éritif , gracieusement offerì
par la Munic i palité dc la Ville do Sierre. l'ut
agrémenté par do belles productions du choeur
m i x i c  « La Chanson du Rhòne » , dirige magis-
tralement par M. Jean Daetwylcr. Le Prési-
dent de la Ville do Sierro , M. Elie Zwissig,
adressa un salut cordini do la Cile du soleil
mix officiers d'administration ol los remercia
dc l'avoir choisio pour y lenir leur assembleo
d' aùtomne.  Il adressa sos chaleureusos fé l ic i ta -
t ions  au Colonel-brigadier Jui l land , officici -
supérieur valaisan , doni la nomination fait
grand honneur à son canton.

Co fui  ensuite la montée on cars conforta-
blos jusqu 'à Pian Mayens à 1750 in. d'altitude,
oii un soleil ratlicux permit à chacun de pren-
dre p laco sur la ferrasse tic l'hotel du Mont -
Rlanc.  A uno assiette tic viande séchée, riche-
ment gamie, succèda uno radette succulente.
Au dessert, lo Lt-colonel Louis Studer, rempla-
èant lo Colonel Gross , conseiller d 'Eta t , emp è-
che , salua les part ici pants au nom du Consoli
d'Etal et le Cotone! .Ruxcel , président centrai
tic la Sociclé suisse des officiers d'at lministra-
ton. fel ic i ta  le groupement valaisan pour
l'organisat ion impeccable de cello journée.

Los communes de Lens , Chermignon , Icogne
ol la Société de développement tle Crans invi-
tèrenl les officiers à un vin d 'honneur  servi à
l'Hotel National  de Chermignon. Tour à tour ,
prirent la parole le Fourrier André Sommer ,
tlólégué de l'Association romande des fourriers
suisses , groupement du Valais , M. Joseph Eme-
ry, président de la commune tic Lens . le Cap i-
ta ine  Henri Lamon , sous-préfel du district de
Sierre , le Major Marcel Prap lan. président de
la commune d'Icogne et commissaire de.s guer-
res de la Rri gade do montagne 10 et le Colonel
Jean Stalder, commissaire de.s guerres du ler
corps d'armée.

Puis ce fui le retour , chaque partici pant era-
portant le meilleur souvenir d' une magnifi que
journée passée en terre valaisanne.
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Élections du 30 octobre 1955
VOTE DES MILITAIRES

Il osi rappelé aux citoyens qui entrerai)!
sei-vico entro le 20 et le 30 octobre i|u j|s J "
vront remettre leur suffrago au président dleur commune tle domicile , en produisanl I '
ordre de marche, la veille ou lo joiu- (ie i
départ au service. Ceux qui seront mobili*à partir  du 22 octobre pourront également Ifaire co jour-là, à l'heure fixée par l'adniìnìJ .
I ral ion communale.

Los militaires qui soni envovés cn m__i
ou licenciés après avoir recu les imprimi
électoraux avcc l'enveloppe poni - bulletin d
vote el l'enveloppe de Iransmission doiveni
avant  ile quitter la troupi ' , envoyer leur ù.
lo t in  de voto par la posto à la Chancelterk
d'Etat do leur canton de domicile.

Los hommes qui onl envoyé lem- formuli
de demando , mais qui n 'ont pas encore reoa
les imprimés électoraux mi moment du lìco ii-
c iment , doivenl recevoir de leur uni t e  une di.
c larat ion constatant qu 'ils n oni pu voler in«
la troupe. Le militaire qui produit celie di'.
c la ra t ion  tloil étre autorisé à vole r dans acommune de domicili ' .

Le Département do ITntérieui

CHRONIQUE Jtf  ̂SÉDUNOISE
Une Commission a siégé

ha commission administrative du l ' unii .  Sll ;lv
de secours pour ilomiuagcs non assuraldes cnniés pu
de forces nati ircl les  « A sié gé à Sion sous la pr;,|.
denee de l'ing. agr. dipi. Si. P. IIo l i i .  Elle a prii
connaissance d'un rapport très  détaillé sur Ics erti
dé gàts  ile janvier- févr ier  1955, provoqués par In
préci pitations exlraonl i i ia ires  qui se soni predilla
plus particulièremeiil dans les ré gions viticole!
( • a n i m i  du Valais.  Par des expertises dans iliffi 'r.nl. i
comnmnes, il a élé constate quc Ics sinistre» «vaimi
déjà coniiitencé les travaux de remise eu état el |m
place mème terininés.

Le Fonds suisse de secours pour ilnniniapes noi
assuraldes verserà , selon ses i l irect ives .  (Ics siili .iiln
pour 1 mil l ion de francs en chi f fre  tomi, à eiiviren
4.000 sinistrés. Le paiement de ces subsides aura liti
dans ces procliaines semaines par l'entrctnise ilei li
torités eommunales. auxquelles incornile le colinoli
des travaux de réfectious , plus spécialement crai
des murs des vi gnes.

Grande assemblée du Parti
conservateur chrétien - social

de Sion
le mercredi 2lì octobre 1055, :ì 20 heures 1;
ù la salle de gymnasti que de l'école des gurvou
ORATEURS :

M. Marius Lampert. cnnseillcr d 'Uni ;
M. Itene .lacquod , conseiller national.
M. Unger Bonvin , président de la ville.

Le Cornile,

Prise de drapeau
Sur la place de la P ian ta  a cu lieu , hier ven

17 heures , une très belle cérémonie militali*
l'ER 201 , de Lausanne , au cours de celli
manifestation a regu le drapeau. Colte école
quo commande le Col. de Pury a magnlfipt-
ment défilé après la cérémonie qui onl lieu 8
présence des autorités civiles , militaires ci re
ligieuses du canton et du Chof-l iou.

Erreur de prénom
Le président des Jeunesses radicalcs est M. Era1»!'

Gaillard et non M. Fernand Gaillard comme nom .f»
vous p u b l i é  par erreur. Chaque lecteur aura reep
de lui-mème, .mais nous te.nons à éviter ionie confluii'
de personne en nous excusant auprès de ces ìitesSt cttn
pour cet involoutaire mélange (Ics prénoms.

Il tombe dans un pressoir
M. Jacques Hér i t ie r , de Savièse , travailW

dans uno grande cave à Sion , a glissò sur "
sol mouillé el osi tombe dans un presso»
C'est avec une fracture ouverte d' un pie" "F
a été transporté à l'hòpital après avoir W
les premiers soins d' un médecin.

La « Chanson Valaisanne »
une fois de nlus à l'honneur

On apprendra avec uno l i c i t e  nationale J*
le Reclcur de l'Ecole Polytechnique federale '
invite la « Chanson Valaisanne » à se ]>roduir«
à deux reprisos , à la soirée officie lle <lo ulf !
ture de.s Fètes du Centenaire qui vont se
rouler avec un faste sans précédenl <lans
metropoli ' ilo la Limat i .  .

Cesi en présence des plus hautes aulon ,(
fédérales , du Conseil federa i in corpore -»*"
4.000 invi tés  de toutes  nations que le \®
brillerà d' un - éclal par t icul ier  grflce «
« Chanson Valaisanne », le vendredi 21
bre.

Noces d'or
M. ot Mme Fabicn Exquis  fèteront leuqF

ces d'or dimanche proehain. A colle ocw
la Chorale sédunoise donnera un c,,n,cer iffl
l'honneur iles jubilàires. Collo féte se uer
à Si-Léonard. . .„)

N'ous présentons à M. et Mme Ex1"is

plus chaleureux compliments.

Dans nos sociétés**
*** 

CHOR A LE SÉDUNOISE. — Ce soir répétil'» 11 '
11. 30 précises. *


