
L'ONU contre la France
Pour considérables qu 'ils soient,

les récents développements des af-
faires algérienne el marocaine n 'ont
t'ui -re de quoi surprendrc. La polit i-
que nord -africaine de la France
s'étan t pendant p lusieurs semaines
(mprudemment engagée dans un cy-
cle d'alernoiements et de mesures
répr essives, on pouvait  en effet s'at-
lemlre sì de graves événements ; qu'au
surp lus ces événements finiraient par
porter a t t e in te  au prestige internatio-
nal ile la Franco, il était  facile de le
prévoir.

Il y a d' abord la s i tuat ion mi l i t a i -
re, doni revolut ion à un moment
donne était inquié tante .  L 'importance
des moyens mis en oeuvre, còte fran-
cali, et le nombre vraisemblablenient
asse, élevé des « rebelles » engagés
dans Ics combats , sans parler (Ics at-
lenlnt s dont le ch i f f re  fut  pendant
longtemp s alarmant, donnaient  par
moments l'impression que c'est d' une
véritable guerre qu'il s'agit. Mais
d'une guerre partie dans la confu-
sion, sans trop savoir ni pourquoi ni
pour qui , et dont le sens apparaitrait
d'autant p lus difficilement qu 'en cel-
le période de détente internat ionale
chaipie pays a choisi de résoudre ses
problèmes, non p lus par la force ,
mais par lu négociation. La France,
natimi paeifique et civiliscc pourtant ,
llent-elle à faire exception ? La ques-
lion , en f in de compte , eùt pu se
poser.

Mais la cause chi mal , c'est évidem-
«.nt à Paris d'abord .quii! fallait la
uclierclver. A Paris , où la s i tuat ion
politique fui p lus que jamais chnoti-
quc. Car le dé part cin sul tan Ben Ara-
fa , pourtant prévu par lc compromis
(l 'Aix-les-Bains , non seulement s'est
effectue avec des semaines de retarci ,
mais encore a eu lieu dans de.s condi-
lions telles (pie le gouvernement ne
se tro uvait pas encore en mesure de
lenir lu suite dc ses engagements. Pa-
ral y.se de l'intérieur mème par des
ministre s « ultras » hostiles à tout
Wjnpromis, le gouvernement de M.
Faure n'a pas su app li quer à temps
la politique, cependant bonne , qu 'il
iélkil fixée. Et que signifie la dési-
Rnalio n de ce résident general aux
idées opposées à celles du gouverne-
ment ? Et ces capitulations devant
l« estremiste, de ce groupement au
Bom usurpò qu'est « Présence f ran-
caise » , dont on a tolérc qu 'il orga-
nisi1 des mìlices armées, et qui est
alle jusqu 'à exiger la démission de
Ehonnète M. de Panafieu , minis t re
ilélènuc, qui' contre vents ci marèe.
'«He pour empècher le p ire ? Lc
mal heur vient (Ione de ce que le gou-
''rncmenl n 'ait  pas pu en temps

Inondations catastronliiques
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«5?_ Etats du Nord-Est des U.S.A. ainsi que fa Mexique sont le théàtre de cata»:
"wques inondations causées par des pluies torrentidUes. Qn déplore plus de cent
«nes aux Etats-Unis et les dommages sent énormes. Notre tragique photo prise

nelicoptère montre l'évacuation au moyen d'un véhicule amphibie des habit&nts
ville de Stanford dans ie Connecticut. Deux camionnettes échouées (centre et

à droite) servent d'apantement improvisé

ut i le  respecter les aceords d'Aix-les-
Bains, qui représentent pourtant  ce à
quoi , dans le.s circonstances actuelles ,
on peni prétendre de mieux. Mais ce
dé part de Ben Arala , cette désigna-
tion d'un Conseil du Tròne , celle
const i tut ion d' un gouvernement ma-
rocain représentatif auxquels vient
enf in  de souscrire sans équivoque
l'Assemblee nat ionale f r a n c a i s e ,
pourquoi n 'avoir pa.s eu plus tòt la
force de les imposer , puisqu 'on les
avait  décidés ci que cela faisait par-
tie des promesses faites ? On eut sans
doute épargné bien de.s vies humai-
nes , et évité cette affreuse tension.

Quant sì l'inscri ption de l'a f fa i re
algérienne à l' ordre du jour de l'as-
semblée de.s Nations Unies , décidée
par 28 voix contre 27 , elle constitue
en ellc-mcme une nette condamna-
lion de l'a t t i tudè  francaise à l'égard
de l 'Afri que du Nord. Aussi bien
comprend-on qu 'elle ait provoqué
tant de remous à Paris. Mais quand
le gouvernement décide de retirer
ses délégations de l'O.N.U. el des or-
ganismes de l'O.N.U., il ne résoud
pas le problème. De méme qu 'il ne
le résoud pas cn ajournant le voyage
à Moscou que devaient faire MM.
Paure et Pinay. Ce faisant , tout au
plus extériorise-t-il  désagréablcment
sa mauvaise humeur  — et l'on sait
que c'est là un bien vilain défaut.

Ln fati, le gouvernement francais
savait depuis toujours que la déléga-
tion soviéti que voterai! en faveur de
l'inscri ption ,de la question algérien-
ne. De plus, Paris oublie une chose ,
et c'esl cc qui exp li que que ses réac-
tions soient si maladroites : à savoir
que ce sont les Etats-Unis , el non pas
tellement l'U.R.S.S., qui ont . fait cn
sorte que l'Assemblée generale se
prononcé comme elle l' a fait .  Pour
souliaitcr ce vote Ies Etals-Unis
avaient  leurs raisons ; mais le souci
de sauvegarder le.s apparence. en cc
qui concerne l'alliance atlantique Ics
a obligé à agir par nations interpo-
sées.

Comment exp li quer autrement , rn
effet , que le Guatemala , ait vote
¦ pour » et non « contre » , et que le
délégué de Tchang-Kaì-Chek, qui
avait fai t  savoir qu 'il était  « contre » ,
se soit f inalement abstenu ? Dès lors ,
c'est qui t te r ,  non pas l'O.N.U., mais
l'O.T.A.N., qui pour la France eùt
été efficace. Car enf in , a-l-on jamais
vu quelqu 'un souffran! de troub lés
visuels se rendre che/ un dentiste ?
Au lieu de tant  s'indigner.  ccrtams
Francois aura ient  donc mieux fait de
s'aviser de reflexes ju sles.

Jean-Louis Rcbctcz.

Conférence internationale des ministres
des transnorts

La conférence européenne des ministres des transports, à laquelfie participent dix-
sept Etats, s'est ouverte dans la sa'lie du Conseil National à Berne. E_ « est présidée
par le conseiFer federai Lepori (à gauche) qui prit la p.ace de son co ègue fraJicais
retardé par ks difficultés dans Ve réseau de Communications. Voici M. Lepori au
cours de son allocution de bienvenue. Au premier ptlan la délégation .uxembourgeoise

Don-oli r egretter le métodrama qui
faisait pieurer les fott.es ?

(De notre correspondant particulier)

Le public adore le.s mélodra-
mes, malgré leurs?; dé_ aut _ bien
connus, leurs tirades et leurs ana-
chronisq.es. Ce genre n 'a-t-il pas
pré pare le drame romanti que '? On
y trouvait déjà les quatre person-
nages essentiels : l' amoureuse,
l'amoureux , le traitre , le pitre et
ce passage Constant du rire aux
larmes, du comi que au trag ique ,
de la grandeur au burlesque. Re-
lisons Musset « Vive le mélodrame
ou Margot a p leure ! »

UN ROLE INGRAT :
TRAITRE DE MELO

Le mèlo .nous reporte assez
loin en arrière quand on allait en
famille, dans . Ics salles populaires.
pour écouter, parfois pendant
quatre heures. plusieurs actes pre-
nant fin seulement sì minuit quand

ile rideau tombali sur la mort du
traitre pimi par le justicier.

Ce pauvre traìtre avait un róle
bien ingrat et bien difficile à le-
nir. Pendant tonte la durée de la
représentation il avait la salle en-
tière contre lui. Les titis criaient :
« Tue-lc ! », d'autres avcrti.saient
l'orphelin , la pauvre veuve, la
bianche colombel la vierge tra-
quée : « attention !... il est cache
derrière l'arbre !... ne vous retour-
ncz pas... pas par là !... fuyez !...
Mais ees mèmes titis savaient se
taire aux passages émouvants et
érnuter uvee recueillement.

Naturellement. le succès des
mélodrames' était pour une grande
part , dù aux artistes qui les in-
terprétaient. Après Frederick Le-
maitre, vedette mascoline, le Tal-
ma du melo, il convient de citer
Marie Dorval qui jouai t d'une fa-
con si émouvanle, si profondé-
ment humaine. si vraie qu'elle
était « capable d'arracher des lar-
mes aux coeiirs Ics plus durs ».
Marie Laurent, Mareelinc Desbor-
des-Valmore, Mélinguc. Taillade,
.lennevel , furent aussi de grandes
vedettes.

EXCES DE GRAMMAIRE
Maurice Rostand disait de l'auteur des

Courpières :
— M. Abel Herman! erri! un francais si

recherche qu 'on croi! relever une fault
de svnlaxe dans chacune dc ses phrases.

Les voies du mélodrame furent
ouvertes par la pantomine. On
avait en cc tcmps-là, la manie des
doubles titres : « La Forèt Péril-
leuse ou Ics Brigands dc la Cala-
bre », « La fausse Mère ou une
Faute dc l'Amour ». Parmi les
meilleurs mélodrames, il convieni
tout d'abord dc citer « Lc Chiffon-
nier de Paris », Frederick Lcinai-
tre , qui en jouait le principal ròle
fit courir toute la capitale.

Quant aux auteurs de mélodra-
mes, le plus connu est sans con-
teste,- Pixérécourt, que ses contem-
porains nommaient « Lc Corneillc
du Boulevard du Tempie ». Il fut
vraiment « Lc Pére du Mélodra -
me ».

Un joil r, las dc crever dc faim
en peignant des cventails, il écri-
vit une pièce dc théàtre. Elle con-
nut un immense succès. Pixéré-
court , sans le savoir peut-ètre avait
créé un genre qui, pendant près
dc quarante ans, lui assura des
revenus annuels énormes.

Les salles parisiennes dans les-
quelles le mèlo était roi , furent
l'Ambigu-Comique. lc Théàtre dc
la Porte Sain-Martin , la Gaité, lc
Théàtre des Gobelins, Ics Folics-
Dramali ques, le Théàtre dc Belle-
ville et quelques autres scènes de
quartiers.

Pierre Brasseur, Jean - Louis
Barrault , Madeleine Renaud n'ont
pas craint , il y a quelques années,
de reprendre « Le Bossu ou le Pe-
tit Parisien ». Naturellement, le
climat n'est plus de nos jours cc
qu 'il élait il y a cent ans, ct le
mèlo a dù étre rajeuni , mais il
tient toujours le spectateur en ha-
leine. Et nombre de gens cultivés
ne craignent pas d'avouer qu'ils
préfèrent Ics effets faciles du mè-
lo aux problèmes embrouillés des
psychanalystcs ou à la philosophie
déprimante ct morbide des exis-
tentialistes.

J. R. D.

VIOLON DTNGRES
André Roussin , qui presentai! a la

critique sa nouvelle comédie : L'Amour
f o n  ou lu Première surprise , avuuail :

— J'aurais voulu étre musicien. La vé-
rité, c'esl que je suis un violoniste ralé.

Un pare national gallois
Un nouveau part national , le lue, vient

d' ètre créé en Grande Bretagne, dans le
district des Brecon Beacons, au sud du
Pays de Galles. Il occupé une superficie
de 1327 km. carrés, un peu p lus que le
canton d 'Argovie , et comprend les collines
herbeuses nommées Brecon Beacons dont
l'altitude atteint 970 m., les Black Moun *
tains (860 m.l, assez escarpées et rocheU*
ses en certains points , les Carmarther Vans
(800 m.) qui sont un paradis pour les ama-
teurs d'ascensions faciles , mais interessali*
tes.

Le pare est coupé par plusieurs vallées in-
finiment pittoresques , arrosées de rivières
écumanles, les unes couvertes de sp lendi-
des forèts de chènes les autres bordées de
falaises calcaires trouécs de profondes ca-
vernes. Il y a aussi de nombreuses loca-
lités, comme Brecon avec les restés d'un
vieux chàteau et une église doni une partie
constitue le dernier veslige d'un prieuré
fonde au I le  siècle et dont les moines bé-
nédictins furent appelés à occuper l'abbaye
de Baule , consimile dans le Sussex, près de
Haslings , en souvenir des guerriers tués
au cours de la bataille où Guillaume le
Conquérant vainquit le roi Hàrold. Ail-
leurs, c'est Talgarth où fut  fonde , en 1752,
une communauté de calvinistes dissidenti
organisée sur le modèle des colonies des
frères Moravos. Puis c'est Crickhowel qué
dominent les vesliges d'un important fort
celtique et doni la tour du J5e siècle se
dresse au bord de la poissonneuse USK.

Dans la vallèe de Honddu, en un site
verdoyanl , c'est enfin le prieuré de Llan-
thony fonde en 1107 et dont les moines
dugustiniens émigrèrent en des lieux moins
sauvages, car ils ne voulaient pas, dit la
chronique, « chanter pour les loup ». Il res-
te des fragments de l'égiise du prieuré qui
élait un bel édifice de style normand , et
quelques bàtiments épars transformés en
fermes. C' est une rég ion riche en p lantes
et en animaux dc toute sorte et on en a
fait  une réserve afin de lui conserver à
jamais son caractère émìnemment champé-
tre et montagnard.

Mais ne faut-il pas étre rate de quelque
chose ?

Le succès que sa nouvelle pièce vient de
remporter , à Bruxelles , confirmé en tout
cas qu 'au ihéàtrc il n 'a guère connu de ra-
tages.

PREDICTION

En novembre 1915, un journaliste Ihtér-
vicwail Emile Fabre (dont on annonce la
mori ) ci lui demandait ses projets :

— Ecrire des pièces, répondit-il, rien
qu éerire (Ics pièces.

Un mois après il était nommé adminis-
trateur de la Comédie-Francaisc et cessa
d'écrire.

PRESTIGE DE NOM

Hcredia se plaisait à contee sa première
rencontre avcc Théophile Gautiér.

— Je l'admirais beaucoup et lui avais
envoyé de mes vers. Il me tuloya d emblée,
et, me lapant sur l'épaule , il me dit : « Je
l 'aimais déjà sans te connaìtre... » Mais
hélas ! il ajouta : « Parce que Ion nom est
magnifique, exotique , sonore et parfaite-
ment rythme. »

OEUVRES COMPLÈTES
On demandai! à Sacha Guilry pourquoi il

ne piihliai! pas ses ceuvres complètes : ,
— Parce qu 'elles ne seront complètes que

lc jour de ma mort , répondit lc réalisateur
de Si Versailles... el cc jour-Ià je ne pour-
rai pas Ics publier.

L'HOMME ET SON ENNEMIE

Pionnier du surréalismc, Philippe Sou-
paull se plaìt à jouer parfois au moraliste.
C'est ainsi qu 'il déclarait récemment à l'un
de ses collègucs dc l'Unesco :

— Voyez-vous, si l'homme peut s'endur-
cir à la souffrance , cn revanche, il ne sup-
pone pas l'emiui. Ce qui l'use, le vieillit
ci finalement le tue, ce n 'est pas la dou-
leur , ni mème le désespoir, c'est la mélan-
colic.

DE LA DOUCEUR AVANT TOUTE
CHOSE

La poetesse anglaise Edith Sitwell , qui
vient de se convertir au catholicisme, croit
aux vertus de la douceur et a fait sienne
celle pensée de saint Augustin , qu 'elle se
plaìt à citer souvent :

Il n 'y a rien de plus f ori que la douceur,
el rien de plus aimable que sa force.



Giace - Hippisme - Football
« trilogie » dominante du mois de

novembre en Suisse
En matière de sport , on dit communément

que novembre est le mois de transition. Les
sports d'été còdent la p lace aux sports d'hiver :
la raquette de tennis se « met sous presse » ...
alors que les « lattes » s'en libèrent joyeùs è-
ment , mais il n'en est pas moins vrai que no-
tre epoque ignore cle plus en p lus la loi de la
nature et que l'on joue ap tennis , par exemp le,
tout l'hiver dans des salles ad hoc et que le
hòckey sur giace se prati que déjà bien avant
l'apparitìon cle la giace eh plaine et en mon-
tagne ! C'est ainsi qu 'en novembre, la rubri-
que sportive des journaux comprend tout aus-
si bien la relation de concours hi pp iques que
de matches de hockey sur giace.

Genève en est l'exemple le p lus frappant.
Sa patinoire est déjà ouverte depuis plusieurs
semaines alors que , parallèlement , il n 'est qua-
siment question que du tradil ionnel concours
hipp ique international dont le Palais des Ex-
positions est le théàtre. Cette année, du 19 au
27 novembre , Genève s'offre un privilège uni-
que : celui de présenter pour la première fois
peut-étre àvant les Jeux olymp ique (en été à
Stockholm) les meilleurs cavaliers de concours
du monde. En effet , ce sont près d'une dizai-
ne de nations qui seront représentées à Genè-
ve. L'Allemagne entrerà en lice avec son pres-
tigieux champ ion du monde , G. Winkler qui
trouvera à ses còtés l'élégant Francais Jon-
quières d'Oriola , champion olympique , les ex-
cellents et inséparables frères d'Inzeo auxquels
le sport hippique italien doit de belles satis-
factions, l'Anglais Llewelin , sans oublier les
Belges, les Espagnols , les Scandinaves , les Suis-
ses et surtout les représentants cle l'Eeole de
cavalerie de Saumur dont la ré putat i on est de-
puis longtemps établie.

Comme à l'accoutumée, tout est pret pour
assurer un déroulement absolument parfait
des compétilions. Et puis , est-il mème besoin
de le souligner , un concours hipp ique est tout
à la fois une épreuve sportive règie par les
règles nobles de la chevalerie et un hommage
\ la Beauté. Les Anciens disaient déjà que la
Beauté c'est la Vérité. Or Genève sera incon-
testablement clans le vrai , lant par le cach e
qu'elle offre au concours (quelle merveille de
voir le.s amazones , gentlemen el officiers vètus
de leurs costumes multicolores si parfaitement

5 dòcteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'obus des laxatifs

Si vous dép.ndez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 dòcteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-voùs une heure régulière pour aller à la
selle. I re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3C semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' effet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner r-g_ li.rcm.nl de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque Ics soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrcgulier ,
prenez umporairemem des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cene crise de conslipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour lc FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35
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— Orlanduccio , dit Orso, me parait un garcon
de courage , et j 'augure mieux de lui , monsieur le
préfet. Il a é*é prompt à tirer son sty_et , mais 'à
sa place j 'en aurais peut-ètre agi de mème; et je
suis heureux que ma sceur n 'ait pas un poignet de
perite-maitresse.

— Voùs ne vous battrez pas ! s'écria le préfet;
je vous le défends !

— Permettez-moi de vous dire , monsieur , qu 'en
matière d'honneur je ne reconnais d'autre autonte
que celle dc ma conscience.

— Je vous dis que vous ne vous battrez pas !
— Vous pouvez me faire arrèter , monsieur...

c'est-à-dire si je me laisse prendre. Mais , si cela
arrivait , vous ne feriez que différcr une affaire
maintenant inévitabk. Vous ètes homme d'honneur
monsieur le préfet , et vous savez bien qu 'il n 'en
peut rien autrement .

— Si vous faisiez arrèter mon frère , ajouta Co-
lomba , la imoitié du village prendrait son parti , et
nous verrions une belle fusillade.

Loiomna
par PROSPER MÉRIMÉE

— Je vous préviens , monsieur , dit Orso , ct je
vous supplie de ne pas croire que je fais une bra-
vade; je voùs préviens que si M. Barr icini abuse
de son autorité de maire pour me faire arrèter , je
ime défendrai.

— Dès aujourd'hui , dit le préfet , M. Barricini
est suspendu de ses fonctions... Il se justifiera , je
l'espère... Tenez , monsieur, vous m'intéressez. Ce
que je vous demande est bien peu de choses: reste,
chéz vous tranquille jusqu 'à mon retour de Corte.
Je ne serai que trois jours absent . Je reviendrai
àvec le procureur du roi , et nous débrouillerons
alors complètement cette triste affaire. Me prome *-
tez-vous de vous abstenir jusque-là de toute hos-
tilité ?

— Je ne puis le promettre , monsieur , si comme
je le pense , Orlanduccio me demande une rencon-
tre.

— Comment ! monsieur della Rebbia , vous , mili-
taire francais , vous voulez vous battre avec un
homme que vous soupeonnez d' un faux ?

— Je l'ai frappé , monsieur.
— Mais , si vous aviez frapp é un galérien et qu 'il

vous en demandai raison , vous vous hatt riez donc
avec 'lui ? Alions , monsieur Orso ! Eh 'bien ! je
vous demande encor e 'moins: ne cherchez pas Or-
l.induccio... Jc vous permets de vous battre s'il vous
demande un rendez-vous .

— Il m 'en demanderà , je n 'en doute point , mais
ie vous promets de ne pas lui donner d'autres souf-
flets pour l'engager à se battre.

— Quel pays ! répétait 'le préfet en se promenant
à grands pas. Quand donc reviendrai-je en France ?

— Monsieur le préfet , dit Colomba de sa voix la
plus douce , il se fa it tard , nous feriez-vous l'hon-
neur de déjeuner ici ?

Le préfet ne put s'empécher de rire.
— Je suis demeure déjà trop longtemps ici... cela

ressemble à de la partialité... Et cette maudite
pierre !... Il faut que je parte... Mademoiselle della
Rebbia..., que de malheurs vous avez préparés peut
ètre aujourd 'hui  !

— Au moins , monsieur le préfet , vous rendrez à
ma sceur la justice de croire que ses .convictions
sont prof ondes; et , j' en suis sur maintenant , vous
les croyez vous-mème bien établies.

— Adieu , monsieur , dit le préfet en lui faisant
un signe de la main. Je vous préviens que je vais
donner l'ordre au brigadier de gendarmerie de sui-
vre toutes vos démarches.

Lorsque le préfet fut sorti:
— Orso, dit Colomba , vous n 'ètes point ici sur

le continent. Orlanduccio n'entend nien à vos duels ,
et d'ailleurs ce n 'est pas de la mort d'un brave que
ce misérable doit mourir.

— Colomba , ma bonne , tu es la femm e forte.
Je t'ai de grandes obligalions pour m 'avoir sauvé
d'un bon coup de cou *eau. Donne-moi ia petite
main que je la baise. Mais , vois-tu, ilaisse-moi faire.
Il y a certaines choses que tu n'entends pas. Don-
ne-moi à déjeuner; et , aussitòt que le préfet se sera
mis en route , fais-moi venir la petite Chilina , qui
parait s'acquitter à merveille des commissions qu 'on
lui donne. J'aurai besoin d' elle pour porter une
lettre.
. Pendant que Co'lomb'à surveillait Jes apprèts du
déjeuner , Orso monta dans sa chambre et écrivit
le billet suivant :

« Vous devez" ètre presse de me rencontrer; je ne

seyants coiuliiisant leur monture à leur guise ,
f ru i i  d' un entrainement inténsif, sous la lu-
mière vive de.s projecteurs) que par le brillali!
d' une assistance ou la Femme est reine comme
nulle part ailleurs.

Changement cle décor , changement d'am-
biance avec ... le hockey sur giace qui s'ins-
tallo d'ores et déjà sur les diverses patinoires
ar t i f ic ie l ìes  chi pays. La Suisse romande en
compie ma in t enan t  cinq avec Lausanne , Neu-
chàtel , La Chaux-de-Fonds, Genève et bientòt
Mart igny .  On se réjouit que Genève ait pu
donnei - à sa palinoire une surface règlementai-
re pour le déroulement des matches de ho-
ckey. La traditionnelle et saine rivalile Iéma-
ni que va renaìlre pour le p lus grand bien de
ce sport.

A Lausanne, on sait que le chili locai dis-
pose d'une excellente équi pe... pour les mat-
ches amicaux , alors que pour le champ ionnat
il doit se dispenser, en vertu du nouveau rè-
glement des transferts , de faire jouer pendant
un an ses nouveaux joueurs. Cela nous vau-
dra deux qualités de rencontres et c'est pour-
quoi cle nombreux matches amicaux ont été
conclus avec d'excellentes équi pes suisses et
étrangères. Le 13 viendra le C. P. Zurich , le
20 le C. P. Berne et le 26 le Davos IL C.

Il en ira de méme sur les autres patinoires
car le championnat ne debuterà qu 'en décem-
bre. Zurich et Lausanne seront en outre le
théàtre cle deux importants tournois de cur-
ling, le premier au Hallenstadion chi 10 au 12
et le second à Montchoisi à une date qui n 'est
pas encore connue. Hóteliers , restauratene, di-
recteurs de stations de montagne composent
l'essentiel de.s curlers suisses que nos hòtes
étrangers aiment à rencontrer.

Est-ce à dire que le football passe à l'ar-
rière-p lan ? Moins que jamais ! Sur tous les
stades la lutte pour les points continue de plus
belle. Le 6, Lausanne recoit Schaffhouse qui
a pris , en tant que néo-promu , un départ en
flèche ; le méme jour Urania en découdra au
stade cle Frontenex à Genève avec les coriaces
« Pinguoins cle Fribourg » alors qu 'en ligue B,
Cantonal Neuchàtel recoit Bap id cle Lugano.

A qui sera faliclique la journée du 13 ? La
Chaux-de-Fonds ou Grasshopper ? Ces deux
équipes les meilleures du champ ionnat , se
rencontreront ce jour-là au stade de la Char-
rière à la Chaux-de-Fonds, Quel beau match en
perspecLive ! Parallèlement Servette se rendra
à Fribourg et Lausanne chez Urania à Genève:
Servette et Lausanne ne seront pas à la noce...
En li gue B, Malley recoit Winterthour.  Le 27
Lausanne , au stade ol ymp ique , essayera de
dompter les Fribourgeois , tandis cpie Servette ,
à Genève , pourrait bien faire  les frais de la
rencontre avec un Bàie ambi t ieux .  En ligue
B., Cantonal , chez lui , devrait se défaire de
Soleure, devrait...

Le 13 novembre est aussi une date impor-
tante pour Ies militaires qui se donneront
rendez-vous à Frauenfeld pour la traditionnel-
le épreuve de 40 km. (avec paquetage réduit
et mousquelon S.V.P. !) qui voit au dé part des
centaines cle concurrents.

Et le ski ? Les champ ions suisses se prépa-
rent à Macolin et en haute-montagne pour les
Jeux olymp iques tout proches. Nous savons
qu 'ils mettent  beaucoup de coeur à l'ouvrage
pour trou-ver la grande forme au jour ,1. Quant
au peup le des skieurs -anonymes, il senile le
ciel , consulte les bulletins météorologi ques... et
se pré pare physiquement à goùter aux joies du
plus merveilleux des sports blancs !

• Caisse .Eparine du valais
Direction : Place du Midi, Sion

Bilan : Fr. 55.000.000.— Cap ital et réserves : Fr. 3.200.00..—
Agences et représentants dans les principales localités du canton

RECOIT DES DÉPÒTS : ENI COMPTE EPARGME . 2 >. <%
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 U r/r

et sous toule. autres formes aux conditions les plus favorables

B LES DÉPÒTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL A
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Le hasard favorise
les allergiques

Les « hasards » soni rarcs dans la recherche
.scientifique. Il arrivé pour tant  qu 'un cher-
cheur découvre une chose sans l'avoir cher-
chée. La découverte de.s histamines — de ces
substances mystérieuses fabriquées par l'or-
ganismo lui-mème —, en offre un exemp le.
Sir Henry Dale vient de déclarer à une réunion
internationale recente qu 'il avait découvert les
histamines « par basarci » , en 1910, alors qu 'il
travaillait sur un tout autre problème. Il fal-
lali naturellement l' acuite d' esprit d'un grand
savant comme Sir Henry, pour reconnaìtre la
portée de ce qu 'il venait d'observer.

Depuis cette découverte , cles recherches sys-
témati ques et laborieuses ont permis d'étendre
considérablement nos connaissances sur les
histamines. Dès qu 'on reconnut la relation en-
tre les histamines et l'état allergi que , les sa-
vants se mirent à la recherche cle composés
antihistamini ques, capables de soulager les ma-
lades souffrant  cle réactions allergi ques. Les
premiers de ces remèdes provoquaient des ef-
fets secondaires fàcheux, mais ces inconvé-
nients ont pu ètre surmontés par la suile. Ain-
si, une équipe de savants a mis au point un
produit antihistamini que , appelé « bristamin »
qui est efficace dans les cas d'asthme léger , cle
rhume des foins et d' autres états allerg iques.
Au cours cles essais effeclués sur plus de 2.000
malades, on n'a constate cpie trois cas d'effets
secondaires se manifestali ! par une somnolen-
ce légère.

Les « banques d'artères »
évitent les amputations

Les « banques d'artères » permettent  . d'évi-
ter la gangrène de la jambe. Dans le passe ,
seule l'amputat ion du membre atteint  permet-
tali cle combattre cette el'froyable maladie. Et
l'amputation ne réussit pas toujours. Nous clis-
posons actuellement d'un moyen qui permet à
la fois d'éviter l' amputat ion et d'éliminer le
danger de gangrène. Celle affection résulte
généralement de l' arrèt de la circulation dans
les membres inférieurs , par suite du blocage
d'un tronc artériel par un caillot sanguin. Les
chirurgiens recourent main tenant  aux greffes
d'artères, pour créer une déviation autour cle
l' endroit obstrué el pour retablir ainsi la ci-
culalion chi sang. L'af f lux  du sang rétabli , la
gangrène disparati peu à peu. Celle nouvelle
techni que chiru rgicale a renda possible par la
création cle « banque d'artères » , où des sec-
tions de vaisseaux peuvent ètre conservées
pour ètre immédiatement disponibles en cas
de besoin.

Plus de cheveux gris
gràce à la tyrosinase

On se sert main ten ant  cle substances radio-
actives pour découvrir pourquoi les cheveux
blanchissent . pourquoi les albino, viennent au
monde avec des cheveux décolorés et pourqu oi
d'autres personnes conservent la couleur de
leurs cheveux. Deux savants viennent d'éniettre
l'h ypolhèse que la déficience d' une .ubatane*
appelée tyrosinase exp li querait la decoloratimi
des cheveux. Les cellules de nos cheveux au-
raient besoin de cette substancè pour trans-
former en pigment un autre  corps chimi que,
appelé tyrosine.

Les savants ont prélevé de.s tissus sur le
cuir chevelu d'une sèrie de volontaires , doni
quatre avaient  des cheveux noirs , quatre des
cheveux gris , alors qu 'un des sujets était un
albinos. Ces tissus furent soumis à des épreu-
ves comp li quées comportant l'emp loi de subs-
tances radioactives. Les résultats ont révélé
l'absence cle tyrosinase dans les tissus des per-
sonnes dont les cheveux élaient décolorés. Le
róle déterminant de la tyrosinase fut confinile
par une expérience : en présence d'une subs .
lance qui inhile l'action de la tyrosinase , Ies
tissus des sujets à cheveux noirs , qiii conte
naient pourtant  celle substancè , se montraienl
incapables de fabri quer de.s pigments.

Rayons cathodiaues
pour conserver les légumes frais

Les agrònomes ont réussi la mise au poinl
d'une machine qui stérilise les légumes et les
fruils  frais qui se conservent ainsi pendant des
périodes prolongées, sans recours à la réfrigé-
ration. Le.s essais sur cles haricots irradiés par
des rayons cathodiques ont permis de consta-
ter que ces légumes conservaient leur fraì-
cheur beaucoup plus longtemps que les hari-
cots non traités ou mème les haricots réfrigé-
rés. La machine permet également cle détruire
les insectes sans endommager les grains in-
festées.

?__T _ŝ \ vT^____Et ) )r_ —*¦ ^^r . .. .  • J **x **Jmi

m / _r ^_S_SX^_i
li * Jì )# ''° i lls ('e ponunes dc vos

m^^mm ̂L Demandez-le partout

m\ "H~ _/ __? Restaurant - Café
 ̂ Âw Tea-Room

le suis pas moins. 'Dtemain matin nous pourrons
nous trouver à six heures dans la vallèe d'Acq'JJ-
viva. Je suis *rès adroit au pisto.et, et je ne vou!
propose pas cette arme. On dit que vous tirez bitn
le fusil , prenons chacun un fusil à deux coups. Je
vic-ndrai accompagné d'un homme de ce vilhgt-
Si votre frère veut vous accompagner , prenez un
second témoin ct prévenez-moi. Dans ce cas seule-
ment j 'aurai deux témoins.

Orso Antonio Della Rebbia »•

Le préfet , après étre reste une heure chez l 'i)'
join * du maire , après ètre entré pour quelques mi-
nutes chez les Barricini , partii pour Corte , escori'
d'un seul gendarme. Un quart d'heure après , CM*
lina porta la lettre qu'on vient de lire' et la rem*
à Orlanduccio en propre s mains.

La réponse se fit attendre et ne vint que dMj
la soirée. Elle était -signée de M. Barricini P*"'
il annoncait à Orso qu 'i'l dèférait au procureur di'
roi la lettre de menace adressée à son fils. " F°jj
de ma conscience , ajoutait-il en terminant . j'att-"®
que la justice ait prononcé sur vos calomnies »•

Cependant cinq ou six bergers mandès Par .,
Iomba arrivèrent pour garnisoner la tour des <j
Rebbia . Malgré les protestations d'Orso, on prt*F
des archere aux fenètres donnan* sur la P"aCt 'w-'toute la soirée il recut des offres de service de
férentes personnes du bourg. Une lettre arriva m
me du théologien bandii , qui promettait , «n - .
nom ct en celui de Brandolaccio , d'intervenir si
m.-iir*. e f.-iU^i* .scUlf-r rie la pr-nrl.rmerie; 1'
sait par ce postscriptum: « Oserais-je vous defn
der ce que pense monsieur le préfet de 1 exceu
éducation que mon ami donne au chien "rVj,
Après Chilina , je ne connais pas d'élève plus iB

ct qui montre dc plus heureuses dispositions. ,
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rAIRE LA LESSIVE EST UH JEU D'ENFANT

( Aucune pièce mécanique en mouve-
menl en contact avec le linge

• Puissance el vitesse de lavage régla-
bles 4 volonté

t Rinfage continu el vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez lous les installate.™ éleciricien .,
magasins d'articles électri ques et aux Services

Industriels

USINES JEAN GAtlAY S. A. ,  G E N È V E
Agence generale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH t
Nuichelerstrasse 9 - Tél. (0.1) 27 88 92

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

mgagerait de suite ou epoque à convenir pour ses
succursales du Locle

JEUNES FILLES OUVRIÈRES
(nationalité suisse)

jour travaux faciles. Formation rapide. Places stables.
Des renseignemerits détaillés seront envoyés aux per-
enne, intéressées qui comrhuniqueront leur nom et
s_r adresse à :

US FABRIQUES D ASSORTIMENTO RÉUNIES

Bureaux centrini _

l_ Locle - ' Rue Girardet 57

v| H «._. -•_» m̂ m̂mgg*mm*mmm̂ r
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^Elysée - Rue de la Sur mesures
Dent-Blanche Transformations
Téiéphone (027) 2 17 48 Réparations
Chèques postaux Conservation I
U e 4833 l 

L -z ¦ ¦

mr votre prochain DÉMÉNAGEMENT ou
tu - pts 11 détail, adressez-vous en toute con-
race che/.

ANTILLE
DEMENAGEMENTS

SIERRE - Tel. (027) 5.12.57
¦
-.sporta internat ionaux — Formalités de
luines — I m p o r t a t i o n s  — Exportations —
rvice rap ide dans toutes les régions de la
Sui.se et régulier VALAIS • GENÈVE.
—— ¦ i ,' jj

Pour tout achat dc JB

meubles
neufs et d'occasion. adressez-vous

en toule conf.ance à '»

MAISON PRINCE
Rue de Conthey 15 - Tél. 2 28 85

SION
LA SEULE BONNE ADRESSÉ

Vous y trouverez

choix - qualité - prix
¦> portée de tous. Voyez notre choix

incomparable de .

T A P I S  \
¦ tous genres et profitez des prix que
0,18 pratiquons en ce moment vu les nou- '.,
max arrivages - Livraisons promptes et

soignées par camion-déménageuse

Se recommande : H. Prince

.̂_^

m.inhnantpluŝ Fr.l.ÙU | | \.
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L'eclatant succès que connati le beau SUNOL bleu a rendu
possible une baisse de prix considérable. Plus que jamais
SUNOL est le produit moderne avec lequel on aime faire la
lessive. C'est tellement simple: 15 minutes de cuisson dans
le doux SUNOL, un r'mcage à froid... et votre linge est d'un
beau blanc lumineux dont vous serez fière !

Un produit Sunlight
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&v ' Chasseurs !
f j C m J w ŝj' . Tire/, la cartouche

«^Lrj.-fdP' MAXIMUM

* Ai s»^* la marque du connaisseur

Douille renforcée et imperméabilisée , haut culot acier intérieur , amorcage

Aminox , puissant , absolument anticorrosif , plomb durci ,

chargement électrique
Groupement — Portée — Pénétrations 'GARANTIES

PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces

Grand clioix de fusils à grenai'lle et à halles

Expédition par retour du courrier

"Tp̂ Éb
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 - 2 10 22

Dé pòt federai des Poudres et Muni t ions

; ;

THEO I
MteuM&netiU ANDENMATTEN
*mmmummmmmmmmm & CO.

SION, SIERRE et VIEGE

vous présentent leur

exposition de 80 chambres
pour toutes les bourses. Les dernières créations
toujours plus avantageuses, gràce à l'augmentation
constante die notre clientèle. Chacun peut se pro-
curer des meubles de qualité du fait de nos condi-
tions de payement très avantageuses.

Vssitez notre NOUVEAU RAYON
bien assorti et à des prix avantageux

t&r&eJcÙ

W - - - - - IM. Kuchler-Pellet

Banaue de Sion, de Keihermenen & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Préfssur comptes a vue et a terme •»«•»«¦

DépÓtS sur obligalions hypothécaires... sur comptes courants
sur carnets d éparcne de con^-ion

B ESCOMPTE B LOCATION DE COFFRE-FORTS
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°E LA PLANTA ^lO^S DU 21 AU 23 OCTOBRE ^^KS
SMÉM '̂ ' ,<4̂ M?Tt V '̂ &JL 'IX^̂ SIÌS IL. 1 Le ci?q.ie est aojréablemeni chauffe j .,.,. .. TJJ
|»T - î i ^.J <JJjJL:_--~*<̂ ^ -- f& ——-— ! L Afrique vous appelle... »
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Matlnées : Samedi et dimanche à 15 heures. Billets en venie chez Tron U" C,aSSIC^e Programmo Tenie speciale au zoo du Cirque Knie : Peup les el \

BNi./ ___J 
Ch2 t

' 'abaCS
' St a lfl Ca'"e n° 3' le Prenlier i°L" de 14 . 18  heures les de cir Ciue coutumes d'indigènes du Soudan. Rhinoceros el _ u-

EjHKrî /s. I / jours suivants de 10 à 13 heures ou une hpuro flv„ ,ì l_ ,rk . i „ .- n i  Iruches d'Afrique. Animaux sauvages : Ti gres , lìons,
law_H sUf/ _T - A-^f , "cure, ou une neure avait  le debut du spec- Tarzan et ses tiqres. Pour a premiere . . , ¦ <- . • • i
I m) V /rK^Pŷ fa c e caisses n° 1 ef 2 ou nar lèi 7 m R9 T_.l_.-,l„- 

¦ «"*«"¦ <=i »« ua ... ruu H panthères, eie. et les chevaux. Entree au zoo, inclus
RH1 *_ *»" 1 _ _ ,  , P Telep hone : service permanent fois en manège des chevaux des Fran- " . , c , .  , n,, ,,, ,,_ ,
•fiOTlt 3. _V \ t/>Bs-t_V de 8 h ì O à  2. hpnrpi p,;» j '„„i ; -. -,. -,- , .„  visi e au groupe soudanais : Enlanls Ir. ../ _ ,  adulles
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e aU Clrque : 2'75 ' 3'85 ' 4 '85 ' el ó- 00' ches - Montagnes. Ballerine équeslre. , , ,- , , i • i ,„i,;.l. <„„| .,, u.,l,mVw*~*3mfc.iì--<qr X _,. 7 7n - on T , . .. = , fr. .50. Le zoo el la lente speciale soni ouverls .
Wt gf^W/  N V '- ..'' ' 1i>-̂ (, . 

location : 10 cis par place. artiste chinois. Clowns italiens de gra ìde 
v dredi de 14 à 20 heures ef les jours suivants de j

I 

Trains ef autobus : Sion - Riddes samedi soir dép. Sion 23.40 train special. Sion - Sierre tous les aller ef retour selon horaire. Autocars : à la sortie du cirque pour : Ayent, Savièse, Nax, Saint-
soirs dép. Sion 00.15 train special. Aller selon horaire. Pour les matinées de samedi et dimanche, Marlindimanche matinée. Erde, Nendaz, Ardon sarr .di soirée. Hérémence, Arbaz dimanche soirée.

dvec /&/, cirT *<*à<Mcc%u>c Chaul,eur
9 avee n"rmis rn.li

K I F  vous procurerà des par-
quets , planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traincr
à genoux. Vous étcndez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter S) , sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
prolond et durable qui ne laisse
aucune odeur , après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gre des 4 nuances :

jaune (gold ) ,
brun clair (chène) ,
brun (ant ique)  ou
incolore (naturel) .

. . . I

v̂^> "̂
Ristourne

Un bidon de méme grandeur
vous est offert gratuitement
contre remise de 6 capsules de
fermeture KIF, soit : après
l'achat de 6 bidons KIF chez
le mème fournisseur.

MERMOD & Co, Carouge-Genève
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S •2 •5 Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à mazout « SOMY • !
* Maintenant 10 à 12 % meilleur marche ! S
O fl
S Modèle dès fr. 475.- 2

Adressez-vous en toute confiance à la maison

; ______HB_I

« Somy » vous procure : ©
(?)
A

A confort *-
ti
©A chaleur agréable ©w •
•

@ economie •
e

 ̂
sécurité

Q plaque chauffaiite . ?

•
et tous les avantages du •
mazout gràce au mervcil- ©
leux brùleur • Somy » J
d'une oonception entière- 2
rement nouvelle, résultat •©de nombreuses années de ©

recherches 2

avec permis rouge, cher-
che empioi.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1441.

Sùt
w^~
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CARTES
DB .LOTO

en vente à l'BMPRIiVlERIE GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
mi i ¦! —i —M¦«¦¦ WMIII1 -Il II —¦¦ minil i ||r«JiB.'L»«F»M»"»»M». î.MCTw»?»CT»Mii ^M»>.̂ «»»t»-.i'».«...

Appar tement
à loueir , 3 piècas avec
hall.
Avenue Tourbillon. Tél.
2.16.06.

Vespistes !!!
Le « Vcspa-Service »
cle Siqn est à méme de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
heures, dans ses nou-
veaux locaux à l'Ave-
nue Tourbillon N° 40

E. Bovier
i

Nous cherchons équipe
de

bucherons
pour l'abattage ; prépa-
ration et càblage d'én-
viron 2.000 m3 de bois.

Faire offres sous chiffre
P 12 903 S à Publicitas,
Sion.

Or. cherche

jeune fille
cornine aide de ménage
ct cuisine.

S'adresser Tél. 2.19.55.

On cherche

appartement
2-3 pièces de préférence
banlieue de Sion.
S'adresser par écrit au
bureau du Journal sous
chiffre 1 439.

A louer
appartement 5 pièces.
cuisine , W. C, salle de
baine dans immeuble
neuf , quar t ier  ouest ,
Fr. 195.— par mois. Li-
bre ler novembre.
S'adresser Elude Me
Henri Gard . avocai.
Sierre.

%
Pour vos

pantalons
de ski dames et mes-
sieurs adressez-vous a
Dritte Henriette Baechler
couturière pour garcons
17, rue du Rhòne, Sion.

Pouies
à bouillir, plumccs , vi-
dées. Fr. 5.50 le k g.
Pi t te loud.  Pare avicole
Wissi gen. Tél. 2.13.53.

_Kra -̂s4i'v_b&__!_fe« WW*

10 lames 2.— et 2.50

y|E?'- -^_fcHi

~«®M̂

M*

e

PAI. 6 a

®
©

«feè̂

Enfin le récipient idéal pour les plaques de graisse I

PAl_ fi R

Votre réve se réalisé gràce à PALMINIAcar vous ,

) t lumière; des odeurs et de l'eau de gotoj
3 

sation du frigo ; s'on tiro.r vous P«met de vou»

servir facilement en controlant la quantité d un

coup d'oeil !

cuisine moderne sans FRESCO-BOX : „,

méme une plaque de PAI MIN* dan. I« FRESCO-BOX^

Abricotiers
Pommiers, poiriers, pruniers, pèchers, ceri-
siers, cognassiers en hautes, basses et demi-
tiges. Framboisiers Preussen et Lloyd Geor-
ges à Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis
de Fr. 1.20 à Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers.
Pépinières Dirren Frères, Martigny. Tél. (026)
6.16.17.

i 

A vendre
OPEL RECORD 1954
JEEPS WILLYS 1951 et 1953
PEUGEOT 203 commerciale
MOTO TORNAX 250 cc. 1955

„ à des prix de fin de saison.
S'adresser :

Ch. Bonvin, Automobiles
Sion

Tel. 2.36.33
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Gare CFF
Revaz Tabacs
Biner Tabacs
Librairie Pfefferlé
Dubuis Tabacs
Zanoli Tabacs
Allégroz Tabacs



Dans les neserts ne l'Asie centrale.
IBS bombes atomiques russes vont percer

monts et canaux
i _ Russie utiliscra-t-elle

0tus.r les canaux et percer les montagnes ?
Telle est .a stupéfiante information qui vient de

(iltter à travers le Rideau de Fer.
Loin de rejeter de tels plans comme le fruit d' une

indignation débridée , le gouvernement soviétique les
méme officiellement approuvés et espère , en con-

iicrant à leur réali sation toute l' assistanee financière
• scientifique nécessaires , les mettre à exécution d'i-

ti deux ou trois ans. x

Au dernier budget présente au Soviet suprème , ces
travaux n 'ont fait l' objet d'aucune publicité ni d' au-
nine mention , mais de très importants crédits ont
ile prévu. a leur fin sous la rubrique «divers» ou
«frais généraux» .

Ces projets , il est vrai , ne datent pas d'hier. Leur
patern ité est attribuée à l' ingénieur Davidof qui ,
j inspirant à la fois de la techni que nucléaire et de
(ails préhistoriques . aff i rma leur réalisation possible
des 1950.

Le fait que le sol ct l' air demeurent radioactifs
.pris les exp losions , est sans aucun doute la cause
du r etard apporte à l' agencement de travaux d'une
itile envergure.

On sait d' ailleurs que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne s'acharnent depuis longtemps à découvrir
un procède permettant d'éliminer ces résidus «post-
atomiques » qui rendraient dangereux , voire impossi-
bles , non seulement Ics entreprises de «démolition.»
ou de construction , mais mème tout trafic à l'inté-
rieur de la zone atteinte.

Les savants soviétiques auraient-ils oeuvre à la mise
ju point d'un système antiradioactif ? Les porte-pa-
role officiel s ont un langage trop sibyllin pour que
des déductions sérieuses soient permises mais , au
stade actuel du progrès atomique — aussi bien de ce
còti du Rideau que de l' autre — il semble bien que
la réal isation dc ce système soit pour demain.

Rendre à VObi et h Tlrtysh leurs cours
p réhistoriques

Mais reprenons l' examen des plans Davidov. Ils re-
posenf en particulier sur une découverte d'archéo-

energie atomique pour logues et de géologues russes, dirigés par le profes-
seur Tanfiljeff : le grand fleuve sibérien Obi et la
rivière Irtysh se jetaient jadis l'un dans l'autre à une
distance d'énviron 1600 kilomètres au sud de leur
confluent actuel .

Au lieu de se diriger vers l'Océan glacial arctique ,
le fleuve ainsi forme coulait vers l'Ouest , puis vers
le Sud , par les dépressions de l'Oural et de la région
Caspienne , pour se jeter -f inalement  dans la mer du
meme nom.

C'est ainsi qu 'il y a dès milliers d'années , cet im-
mense fleuve irrigait les plaines de Kaìunda , traver-
sait les contrées où s'élèvent de nos jours les monts
Tourgai', ainsi que les vallées .du Tobol et de l'Ou-
bugan. Des soulèvements géologiques ont relevé l'al-
titude des Tourgai et les eaux , arrétées dans leur
cours , ont tout simplement forme le lac Tengiz et
la grande mer salée d'Arai , dans le Turkestan occi-
dental , submergeant 67. 000 km2 de terres , soit deux
fois la Belgique.

Laissant au sud les monts Tourgai , le fleuve s'est
à nouveau oriente vers le nord , à la recherche de
son issue nàturelle. Derrière lui , ce furent l'érosion ,
l' envahissement par les sabies , le dessèchement de la
végétation et finalement le désert. La temperature ,
que le regime hydrographique ne modérait plus , de-
vint d'année en année iplus élevée , tandis que des
vents violents , secs, souvent chauds , soulevaient le
sable et rép étaient la création des déserts africains.

Basant ses calculs sur ces faits à présent reconnus ,
l 'ingénieur Davidov conclut qu 'un changement de
climat dans la région de la dépression Aral-Casplen-
ne transformerait ce Sahara asiatique en une riche
contrée agricole. Un seul élément manquait pour
opérer ce miracle : l'eau.

Cette eau , pensa Davidov , est a portée de la main.
Que l'on rende à l'Obi et à l'Irtysh leur cours ac-
tuel vers le Nord , gràce à un système de barrages.
et la question peut ètre résolue.

Modifiant alors légèrement son audacieux projet ,
il dressa les plans des travaux destinés à faire coulei
l'Obi et l'Iénisséi , aù lieu de l'Irtysh vers le Sud , les
faisant .pénétrer dans le désert en utilisant le plus
possible les anciens lits des fleuves et des lacs.
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Vous trouvere-z tout ce qu 'il faut au magasin spécia.isé

«Au Brin de laine »
Avenue du Midi G. Romailler

Voyez la vitrine speciale de la Droguerie Gross - -
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HOTEL DE LA PLANTA ;
i \ Samedi 22 octobre i¦ ' ' i

GRAND BAL J
DES VENDANGES «

i cor.duit par l'orchestre « The Seduny's » <

; Organisation : Vespa-Club Sion j
Invitation cordiale <
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errains à bàtir
à vendre à VERMALA et CRANS.
S' - dresser a Me J.-P. Pitt.loud , avocat et
ne taire, Sierre (027 - 5 03 22)

0,1 ch rche Jeune dame
'PPQrtfilìlfint cherche emp loi dans
, petit ménage, ou eom-

chambres, cuisine. me reCeveuse chez mé-
a  ̂par tél. 

au 
4 

51 37 
decin , ou serveuse dans

« , magasin. S'adresser au
™ >wS secrétariat paroissial

"*°UtchoilC Sacré-Cceur (bàtiment
y^ -wr-e», livres r»pl- anc. hòpital). " ,
«wwnt »ux meUWvu»» 
"""dition. par l"

l»eft!j
mer'e AmetiNEZ-YiHJ* A•Mer • Sion LA. FWJHJJE BAT»

On cherche pour la fin
de l'année au plus tard

2 à 3 bureaux
de préférence à pròxi-
miti? de la gare. Sadr.
à Pubiicitas, .Sion, sous..
"chiffre P 13040 S.

Divan
rrtateias -i_p ' :an_rnaLj p
vendre. S'adr. au bu-
reau du journal sous
chiffre 1446.

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Congés r,é-
guliers. S'adresser sous
chiffre P 13051 S à Pu-
blicitas, Sior..

A vendre
1 cuisinière inextingui-
ble, à charbon av. boi-
ler, de 80 lt., marque
• Aga ., en parfait 4tat .
Très bas prix. S'adr.
Joseph Andenmatten
14, rue du Scex, Sion.

A vendre

ovales
800, 500, 400 litres, quel-
ques petits tonneaux en
bon état 50-60 litres.
Fr. 10.— pièce. Bonbon-
nes 50, 20, 10 litres. Tél.
(027) 5 22 50 (matin).

A vendre

machines
à trancher

neuves et occasions
Ecrire à Publicitas,
Sion sous ch. P 10230 S.

domarne
agrìcole dans les envi-
rons de Sierre où Sion
Ecurie, grange exigée.
Surface désirée 5.000 -
10 000 m2. Terrain in-
colte accepte. Offre é-
crite sou£ chiffre P
13013 S à Publicitas
Sion.

A vendre

terrain à batir
env. 600 m. Situation
ensoleillée. S'adr. sous
chiffre P 13059 S à Pu-
blicitas, Sion.

Bureau de placement

EXPRESS
SIERRE

Av. du Marche
Tél. 519 15 M..Bayard
place tout personne] pour
de suite et saison d'hiver

Belogorie, centre nerveux d'un complexe
industriel et stratég ique

Comme on pourrait s'en douter , les problèmes à
résoudre en vue dc l'accomplissement de ce projet ,
sont fort complexes .

Selon certains détails fournis par les rapatriès des
camps de travail soviétiques , les ingénieurs ont pro-
pose de construire à Belogorie , au sud de l'actuelle
jonc t ion de l'Obi et de l'Irtysh , une barrage qui au-
rait pour effet de relever le niveau du fleuve à celui
dt la mer d'Arai. Le lac créé par ce barrage aurait
croit-on, une superficie représentant la moitié de la
mer Noire. Les eaux parvenues à ce point seraient a-
lors détournées au long des vallées du Tobol et de
l'Oubugan jusqu 'à ce qu 'elles atteignent les Tourgai.

Un canal long dc 960 km . est iprévu pour amener
les eaux dans le vieux lit du fleuve , et un deuxième
embranchement à partir de la mer d'Arai en direc-
tion de la Caspienne. Neuf mille mètres cubes par
seconde seulement seraient d'autre part prèlevés sur
la Iénisséi afin de ne pas entraver la marche des
cnrrales électriques de ses rives.

C'est tout spécialement pour le creusement du ca-
nat a travers l'étroit défilé des monts Tourgai que les
Soviets envisagent l'utilisation de la force nucléaire.
Cette entreprise de Titan permettrait , au barrage de
Belogorie , une production d'energie électrique de
l'ordre de quelque 15 milliards de kilowatts !

Voilà ,- bien sur , de quoi rendre possible l'exploita-
tion agricole systematique d'une immense contrée ,
ainsi que la création de nouvelles industries , situées
précisément au départ du second chemin de fer trans-
saharieh — le You-Sib — qui doit relier les centres
nerveux de l' armement lourd (Magnitogersk , Kara-
ganda et Kouznietsk) à la Russie Orientale et à l'Ex-
trème-Orient.

. De plus , la valeur stratégique du pian Davidov est
evidente : les sous-marins et la flotte de surface se-
ront à méme de circuler du Nord au Sud et de l'Est
à l'Oqest , tout en restant à l' intérieur de leur pays ,
bien loin des frontières. On sait en effet que l' achè-
vement du canal Danube-Mer Noire pregresse lui
aussi r«-ipidement , gràce aux excavatrices géantes , qui
ont été utilisées pai l'Armée rouge pour la création
du canal Volga-Don , et qui remplacent chacune un
millier de terrassiers.

Le. stock de bombes A ou H du Kremlin servi-
rait-i'l ' uniquement d'aussi grandioses et pacifiques
desseins ? L'avenir nous l'apprendra.

Jacques Aubonne

A vendre
2 paires souliers de ski
pour dame No 38, mar-
que Baily et Henke. E-
tat de neuf. S'adr. au

bureau du journal sous
chiffre 1448.

On demande tout de
suite fli ; '.- •¦¦ )

jeune fille
pour aider au menage
et à la cuisine. S'adr, à
F. Ruffieux, assuran-
ces, Romani Frg.

Allemande de 33 ans. ne
parlant pas francais

cherche place
a Sion depuis le 25 oc-
tobre, àyant si possible
congé le dimanche. E-
crire sous chiffre P
12939 S Publicitas. Sion.

Famille, 3 personnes
demande

bonne a tout
faire

connaissar.t un peu la
cuisine. Gages Fr. 150
par mois. Italienne ac-
ceptée. S'adresser sous
chiffre P 12937 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
une chambre a eoucher
(grand lit 140 cm. de
large), ainsi qu'un lit
120 cm. de large. S'adr
sous chiffres P 13016 S
à Publicitas, Sion.

Jeune fille
ayant connaissance de
la vente cherche place
comme aide-vendeuse
ou travail d'atelier. S'a-
dresser au bureau du

journa l sous chiffre
1447.

Je cherche debutante

sommeliere
entrée ler nov. 1955.
Adressé J. Zobrist, Ca-
fé du Jura , Suchy (Vd)

On cherche

chambre
meublée pour fin octo-
bre. S'adr. Schmid Er-
win, Aubépines B chez
Rudaz, Sion.

. On demande pour tout
. .' de suite ou epoque à

convenir dans bon res-
taurant de campagne

Jeune fille
pour le service. Debu-
tante acceptée. Vie de
famij le et bon gain as-

¦• surés. S'adr à Fam. O.
Ratz, Hotel du Sapin.

. Fernet-Dessous s. Ta-
vannes J.-B.. Tél. (032)
9 61 19.

DRAP
molletonné

Qualité croisée écru
rayé, bleu ou rose
chaud et doux, 165-240
cm., la pièce

Fr. 10.90
Demandez sans enga-
gement l'offre avec é-
ichantillon pour toute
la lingerie de lit. Sur
demande, facilités de
paiement. Fritz Bran-
denburger, Fabrique de
trousseaux, St - Ga'l,
Tél. (071) 22 81 66.

LÉGUMES
A vendre (prix par 100
kg.) Choux blancs, gros
Fr. 20.—, Choux rouges
et Marcelin Fr. 33.—.
Choux-raves beurrés
Fr. 25.—, Raves à com-
pete Fr. 15.—; Racines
à salade Fr. 23.—; Poi-
reaux verts Fr. 40.—;
Carottes Nantaises Fr.
35.—; Céleris-pommes
Fr. 70.—. Se recom-
mande : E. Guillod-
Gattì, Nant-Vul'y (Fr)
Té.1 (037) 7 24 25.

LAUSANNE GENÈVE
NEUCHÀTEL BERNE

FRIBOURG-SION
VUS PAR

HENRI
POURRAT

DANS

EUROPE
ET PARADIS

Un voi. in-16 , ili. : 690 F

ÉDITIONS
ALBIN MICHEL

« MESSAGER BOITEUX DE BERNE ET VEVEY »
Le véritable Messager boiteux de Berne el Vevey

poni- 1956, 249e année . — Édit ion S.A., Klausfelder,
Vevey.

Voiei , fidèie an rendez-vous ile l' automne , le vénéra-
ble Messager boiteux qui porte une p leine hesare de
souvenirs et de récits artuels.

Panni les principaux souvenirs tout rérents , il y a
evidemment lu Féte des Vignerons. Celle fète , qui a
a i t i l e  «les foules immenses à Vevey, pour leur off r i r  le
plus beau , le plus colore speetaele qui soil. L'almanach
relate les grandes heures de la Féte et de sa prépara-
tion, et en fixe les meil leurs  instants par l 'image , en
y consacrali! (-ornine il se doit sa grande pianelle.

Gomme toujouus , l'at lrayanle publicat ion contient une
tabelle iles foires fort complète et un éphéméride où
s eiilre-eioiseut les astres et les grains de sagesse.

A coté iles événements heureux ou funestes ile l' ar-
Inalile mondiale, l'almanach traditionnel, qui atleinih-a
en 1957 l'à ge vénérable ile 250 ans, offre mi choix d'ar-
ticles scientifiques, de contes, ile nouvelles , aboiiilam-
ineut illustrés.

Gomme chaque année , les centenaires ile Romandie
soni mis à l'honneur, les amis ile lu natin e trouveron t
des pages intéressantes qui leur sont destinées , les hu-
morisies soni bien servis, les patoisants ont leur récit
en vieux langage , bref , chacun, avee ]' Almanach du
Messager boiteux , possederli de quoi passer de char-
niaiiles veillées. J.-C. M.

HUN NOM
UNE FiEFERENCE

UNE GARANTIE:
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DÉGUSTEZ NOTRE GRUYÈRE
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"« 'MARQUE V ALS ARINE .

Le meilleur pour vos Fondues

A. Blanc Tel. 2 26 12 Grar.d-Pont

. : ' ¦ ¦ '""' • ' -"' J

R___ l__ ÌQ_flQ_ l_ Troublés d'élocution
DClJdlulllull l Con citi,,., de S

Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 2 novembre 1955; à SION et MARTIGNY.
Les intére.sés sent priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de
l'Institut d'Orthophonie à Laufenburg (Argo-
vie). Tél. (064) 7 32 26.

• ••

Anthracite - Coke
Briquettes

C O M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout ;
¦—- ' . V- -/ - 'i- 'i

' 
^

C E n  
AUTOMNE prenez uu !£_>&

IRCULA N
EFFICACE cantre les troublés circulatoires
Extrait de plantes au goùt agréable — 1/1 litre
Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20 - Fl. originai Fr. 4.»^

chez votre pharmacien ct droguiste

S A U C I S S E S
. Gendarmes •, la paire Fr. —.70
Cervelas, la paire Fr. —.60
Emmenthaler, la paire ¦ Fr. .70
Saucisses au cumin, la paire • '• - - - • - ', . • Fr. —.fìO
Saucisses fumées se conservant bien . V. kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien , V_ kg. Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, Vi kg. Fr. 2.—
Graisse fondue, excellente pr cuire et triture

le kg. .' . Fr. 1.50
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédie continuellement contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & fils , Metzgergasse 24,
Berne, tèi. (031) 2 29 92.



Elitre la gioire -et les persécutions

Le bi-centenaire d'un séjour
de J.-J. Rousseau sur sa terre

natale
D innombrablcs fervents de Jean-Jacques avaient

fèté en 1912 le deuxième centenarie de sa naissan-
ce. Je me souviens d'avoir assistè à cette oceasion
à une représentation du «Devin du village» au Pare
des Eaux-Vives à Genève. Nous avons atteint l'an
dernier le bi-cèntenaire de la première représenta-
tion de cette charmantc pièce musicale à l'Op era de
Paris ct cette année rappelle les deux cents ans écou-
lés depuis l' un des rares séjours du Citoyen de Ge-
nève dans sa ville natale ;

1753 avait été une année relativemcnt heureuse
pour l'écrivain , sorti de l'omière par son « Discours
sur les sciences et les arts ». Obligé pour vivre de
copier de la musique au quatrièmc étage d'un logis
parisien , il avait eu la satisfaction d'assister aux
débuts du « Devin du village » à l'Opera. Déjà
son ceuvre avait été jouée pour le Roi à Fontaine-
bleau et à BeJlevue. D'autre part le sujet du con-
cours propose par l'Acadèmie de Dijon lui avait
inspiré son « Discours sur l'origine de l'inégaiité
parmi les hommes ». Sa notoriété grandissait. Son
portrait au paste, par La Tour fut exposé dès le
mois d'aoùt au Salon de peinture , dans le grand
salon carré du.Louvre. Quelques nuages apparurent
toutefois à l'horizon lorsqu 'après la publication de
sa « Lettre sur la musique francaise » Rousseau se
vit refuser raiitorisation d'entrer à l'Opera.

- Cependant , les cachets du « Devin du village »
permettaient enfin à l'auteur d'entrepren dre un voya-
ge en Suisse et il se mit en route au mois de juin
1754. Le but en était d'obtenir la permission de dé-
dier son second discours à la Républi que de Genè-
ve. Accompagné de Thérèse et d'.un certain Gauf-
fecourt , il s'arrète à Chambéry. C'est une des pério-
des les plus actives de sa vie. Loin de se contenter
de remémorer dans la capitale de la Savoie le sou-
venir de la gentiane bleue cueiMie en montant aux
Charmettes , Jean-Jacques y redige la dédicace de son
discours , plein d'enthousiasme pour lc gouverne-
ment républicain de la ville où il a passe son en-
fance.

A Genève, Rousseau fut l'hóte de Jean Petit , fa-
bricant d'indiennes aux Eaux-Vives. Il se souvenait
sans doute des heures jadis passées dans ce quartier ,
chez ses cousins Fazy et de l' accident héroi'quement
supporté lorsque le jeune Fazi avait inopinément
mis en marche une calandre qui arracha un doigt
à son jeune hòte. La propriété Petit était située fa-
ce au lac. Contrairement à ce que l'on a longtemps
cru , Jean-Jacques ne résida pas à Grange-Canal et
s'y rendit seulement pour une courte rencontre avec
Madame de Warens , àgée et déchue. Le fait est
d'importance car le lac va jouer un róle dans la
moisson rapportée de sa terre natale. C'est là que
le grand écriyain s'est embarqué une première fois
avec Der;L!ftc -ipòur; se. rendre à Coppet , chte-Mai*
cet de Mézìéres , àureur d'un poème sans valeur sur
le premier discours. C'est de là aussi qu 'il partii
pour Clarens et Meillerie.

A Genève , Rousseau assista à l' asscrmcntation du
syndic Pierre Mussard. Lui-mème vit sa requète de
rentrer dans l'Eglise de Genève acceptée , ce qui lui
permettali de reprendre sa qualité de citoyen de Ge-
nève. La .cathédrale de Saint-Pierre lui demeura
toutefois inaccessible : on construisait alors le pé-
ristyle corinthien d'après les plans dessinés par l'ar-
chitecte Benedetto Alfieri , oncle du poète Vittorio
Alfieri. Bien que Jean-Jacques ne soit pas né dans
la rue qui port e son nom , à Coutance , il y avait
passe une grande parti e dc son enfance et y retrou-
va en 1754 sa vieille nourrice. Souvent il allait pren-
dre ses repas chez un confiseur habitant la mème
maison et aimait à s'entretenir avec les horlogers
de la-fabrique genevoise curieux de voir leur con-
citoyen. Rousseau fit alors la connaissance du li-
braire Marc-Michel Rey, de passage comme lui dans
sa ville d'origine , qui allait publier à Amsterdam les
principales ceuvres de l'écrivain.

Les théologiens et les naturalistes jouaient un rò-
le prépondérant dans la cité de Calvin. Rousseau
vit ceux-là dans des diners citadins et accompagna
ceux-ci dans une de leurs excursions géologiques.
N'étant pas de la partie , sans doute à cause de sa
sante , lorsqu 'en aoùt les .frères De Lue et leur pére
accompagnés d'un Américain , d' un Ecossais ct d'un
Irlandais , étaient montés aux glacières de Chamo-
nix , il fit .par contre avec eux le tour du lac sur
une barque , en septembre 1754. Jean-Jacques repé-
ra alors les lieux où il aurait aimé se fixer. Faute
d'avoir pu le faire , il y transporta en pensée la re-
sidence de ses héros , entraìnant bientòt la fantaisie
de ses nombreux lecteurs dans le bosquet de Julie
à Clarens et au pied des rochers de Meillerie. C'est
pendant cette promenade lacustre de 1754 qu 'il avait
fixé sur sa rètine le cadre de « La Nouvelle Héloi-
se ».

Rejetant ainsi les vallées de la Thessalie que les

CHAMOSON - AUBERGE DES ALPES - Tél. 4.72.98
Viande séchée — Radette avec champignons
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lettres décrivaient sans les avoir vues et les ìles Bor-
romées dont l' aspect délicieux l' avait transporté
mais auxquelles il avait t-ouvé trop d' ornement et
d' art pour ses personnages , Jean-Jacques sentit en
s'arrètant près de Vevey que la nature avait fait ces
lieux pour les deux amants de son roman sentimen-
tal. Rien n 'attirc aujourd 'hui  l ' attention du touristc
sur lc ròle joué dans la littérature par ces rives
dont l'air pur avait p énétré jusque dans l'atmosphè-
re viciée des salons Louis XV.

La fontaine de Vaucluse est encore fréquentée par
Ics admirateurs posthumes de Laure et de Pétrarque ,
Ferney s'est adjoint lc nom de Voltaire. Un nouveau
Saint-Preux pourrait par contre se rófugier à Meille-
rie , aussi solitaire que celui créé rj ar Jean-Jacques
lors de l' excursion dc 1754. Du port , il gagnerai *
Locum en une petite demi-heure dc marche , face à
une nappe d' eau rcflétanf les couleurs chatoyantcs
et variées du ciel , par moment nacrées et passant le
soir du bleu pastel au rose par une gamme de cou-
leurs vaporeuses. Il s'engagerait sur la pente qui
grimpe dans un vallon e tatteindrait une sorte dc
piate-forme entourée de chènes et de sapins. Les
taillis ont pousse et la rendent difficilement accessi-
ble. Au-dessus du torrent , une échappée s ouvre sur
le lac et un ceil exercé distingue sur la còte opposée
les toits de Clarens.

Trois jours après cette exp édition , Rousseau et
Thérèse se faisaient délivrer un passeport pour re-
gagner Paris par la Bourgogne. Jean-Jacques ne de-
vait jamais revoir Genève. Il revint en Suisse com-
me réfugié , partout poursuivi pour ses idées trop
nouvelles. Sa ville natale brùlait ses ceuvres sans
se laisser attendrir par la « Dédicace » qui presen-
tali aux yeux du Petit Conseil lc tori de s'adresser
à la Républi que tout entière. Les autorités le pous-
sèrent ainsi à sacrifier le nom de citoyen qui lui
était cher , mais ne réussirent pas à refroidir son
patriotisme.

« Je n 'oublie d'elle que ses outrages » , a-t-il pu
ecrire de Genève. « Puisse-t-elle prospérer toujours
et voir augmenter sa gioire ».

C'est sans doute son séjour de 1754, mèle à des
souvenirs plus anciens , que Jean-Jacques se rappel-
le lorsque , àgé et faisant une de ses dernières pro-
menades dans Ies environs de Paris avec Bernardin
de Saint-Pierre , il compare les effets de la lumière
mourante au milieu des nuages et des collines d'a-
lentour aux beaux couchers de soleil dans les mon-
tagnes de la Suisse. Il décrivait alors à l'auteur de
« Paul et Virginio » qui en a pris note des bassins
où croisscnt les plus riches végétaux et d'où sortent
des bouquets d'arbres adossés à dc longues pyrami-
des de roches sèches et arides. « Vous ètes dans-les
airs », lui disait-il , « et vous apercevez sous vos
pieds des points de vue délicieux ». \

Ni la gioire , ni Ics persécutions , ni les remords
exprimés dans les « Confessions » n 'avaient pu dé-
truire la candeur de cette àme exaltée par les sym-
phonies dc la nature dans son inoubliable patrie.

Paul-Emile Schazmann

§ | Ejtjaiicois Schlotz
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A propos de terrains
La Bourgeoisie de Sierre possedè des ter-

rains, bois et jardins , sur la rive droite du
Rhóne en anioni de.s usines dc l'Aluminium et
jusque près du poni de Finges sur le Rhòne.
Durant  la dernière guerre ces terrains ont été
cléfrichés et cultivés par les internés israélites
qui y avaient  leur cantonnement.

Dans le bui de consacrar ce territoire à l'ins-
tallation d'usines , la Munici palité en devint
propriétaire contre exonération en faveur de la
Bourgeoisie de tonte participation aux frais
d'assistance des bourgeois jusqn 'en 1981, ce
qui représente une somme évaluée a 150.000
francs.

L'A.I.A.G. abandonné l'idée de ' construire une
usine à cet endrqit préférant des terrains meil-
leur marche et plus étendus clans le Haut-
Valais.

Les pourparlers de la Munic i palité avec
I'A.I.A.G. continnent .

Routes et edilite
Les communes intéressées à la construction

d'une nouvelle route de Miège à Veyras ont
décide un emprunt commun.

Le Conseil sierrois a décide le princi pe d'une
route viticole Entre deux-Torrcnls , et de de-
mander à l 'Etat le subventionnement de la
construction du ràccordement Lens-Sierre.

Des t rot to i rs  étant prévus sur la route Sier-
re-Montana , le projet a été transmis à l 'Etat
pour elude.

La Tour des Vidomnes , de propriété privée ,
sera sous peu restaurée avec aide financière
de la Commune.

ó/tte^
0K X̂^« beau tablier à lessive
f y^  ̂contre envoi de 15 couvercles de

paquets de lessive PROGRESS ou de
produit à laver la vaisselle NET 6GG ,
au total 15 couvercles supérieurs
(avec le prix) de l'un ou l'autre pro-
duit indi -iéremment. V^K

Gràce à la baisse de prix à
fr. -.95, 5 litres d'eau de rela-
vage NET ne coùtent plus que
3U de centime.
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La uie DQiiiioue du canton
Conférences politiques du Parti
conservateur et chrétien-social

SION. — Mercredi 26 octobre , à 20 heures
15, à la salle de gymnasti que de l'école des
garcons. Orateurs : MM. Lampert , Jaequod et
Bonvin.

SIERRE. — Dimanche 23 octobre à 20 heu-
res, à l'hotel Terminus. Orateurs : MM. Barras ,
Bonvin et Jaequod.

SAVIÈSE. — Dimanche 30 octobre , après
les offices religieux. Orateur : M. Bonvin.

GRIMISUAT. — Mercredi 26 octobre à 20 h.
Orateur : M. Bonvin.

SAINT-LÉONARD. — Jeudi 20 octobre. Ora-
teur : M. Bonvin : jeudi 27 octobre. Orateurs :
MM. Barras et Jaequod.

SALINS. — Samedi 29 octobre à 20 heures
15, au café Rossier. Orateurs : MM. Bonvin et
Jaequod.

ISÉRABLES. — Dimanche 23 Octobre. Ora-
teur : M. Bonvin.

NENDAZ. — Dimanche 23 octobre, après
les offices religieux. Orateur : M. Jaequod.

MARTIGNY-VILLE. — Samedi 22 octobre
à 20 heures 30, a l'hotel Suisse. Orateurs :
MM. Moulin , Jaequod , de Courten.

BRAMOIS. — Mardi 25 octobre. Oraleurs :
MM. Moulin et Bonvin.

CHAMOSON. — Jeudi 27 octobre a 20 heu-
res. Orateur : M. Lampert.

TROISTORRENTS. — Dimanche 23 octo-
bre , après les offices religieux. Orateurs : MM.
de Courten et Barras. ;.

ORSIERTES. ~— _ì_fhanche 23 o£®tnc. O».
teurs : MM. Moulifi-^T-iSsMèrcs. l|jp!|

ARDON. — Vendredi. 28 octobre à- 20 heu-
res, au hall populaire. Orateurs : MM. Jaequod
et Tissières.

ERDE-CONTHEY. — Dimanche 30 octobre ,
après lés offices religieux. Orateur : M. Jae-
quod.

FULLY. — Dimanche 23 octobre , après les
offices reli gieux. Orateur : M. Bonvin.

VIONNAZ. — Lundi 24 octobre a 20 heures
30. Orateurs : MM. de Courten et Jaequod.

MONTHEY. — Orateurs : MM. de Courten ,
Moulin et Jaequod.

MARTIGNY-BOURG. — Sanicel i 22 octobre.
Orateur : M. Moulin.

D'autres conférences sont prévues et seronl
annoneées prochainement.

Conférences politiaues
du Parti radicai

GRONE. — Vendredi 21 , a 20 heures , café
Industrie!. Oraleurs : MM. Jean Arnold , Max
Cr i t t in  et Alovs Copi.

LEYTRON. '— Vendredi 21 , à 20 heures , sal-
le cle la Cooperative. Oraleurs : nos cinq can-
didats.

SIERRE. — Samedi 22, a 20 heures 30, ho-
tel Bellevue. Orateurs : nos cinq candidats.

BRAMOIS. — Samedi 22 , à 20 heures 30.
Orateurs : MM. Fernand Carron et Max Crit-
tin.

VERNAYAZ. — Samedi 22, à 20 heures 30,
halle cle gymnasti que , salle bleue. Orateur :
M. Francis Germanier.

NENDAZ. — Dimanche 23, à la sortie des
Offices , au locai du parti. Orateurs : MM. Max
Crittin , Fernand Carron et Alovs Copi.

SAINT-MAURICE. — Lundi 24, à 20 heures
30, hótel des Alpes. Orateurs : nos cinq can-
didats.

EVIONNAZ. — Lundi  24 , à 20 heures 30,
maison communale. Orateur  : M. Alovs Copi.

MARTIGNY-VILLE et LA BATIAZ. — Mur-
ili 25, à 20 heures 30, Hótel de Ville. Orateurs:
MM. Fernand Carron et Max Crittin.

VOUVRY. — Mardi 25, à 20 heures 30, hal-
le de gymnast i que. Orateur : M. Francis Ger-
manier.

CHARRAT. — Mardi 25, a 20 heures 30, .sul-
le de gymnasl i quc. Orateurs : MM. Aloys Copi,
Fernand Carron , Jean Arnold , Max Cri t t in .

CHAMOSON. — Mercredi 26, à 20 heures ,
salle cle la Cooperative. Orateurs  : MM. Max
Crittin el Fernand Carron.

Apéritif à la gentiane

kil>jd
l'ami du connaisseur

H ...dinera quand-méme de bonne I
H humeur, car DIABLERETS I

j^^ 
réjouit le cceur _^È

MARTIGNY-BOURG. — Mercredi 20, à 20
heures. Orateurs : MM. Aloys Copi , Francis
Germanier et Jean Arnold.

SAXON. — Mercredi 26, à 20 heures 30, au
Casino. Oraleurs : MM. Carron , Cri t t in , Germi-
nici-.

SION. — Jeudi 27 , à 20 heures 30, à l'hote l
du Midi. Orateurs : nos cinq candidats.

ARDON. — Jeudi 27 , à 20 heures 30, salle
de la Coop erative. Orateur : M. Aloys Copi.

SAINT-LÉONARD. — Jeudi 27 , Buffe t dc la
gare , i. 20 heures. Oraleurs : nos cinq candì,
dats.

FULLY. — Vendredi 28, a 20 heures , Cercle
démocrati que. Orateurs : nos cinq candidat s,

RIDDES. — Vendicel i 28, a 20 heures , salle
cle gymnasti que. Orateurs : MM. Canon ct Gril-
lili .

CONTHEY. — Samedi 29, à 20 heures là,
café de la Ménagère. Orateurs : nos cinq can-
didats.

Cars a disposition au départ de Dalile .
(18.30), Premp loz , Erde , Scnsine ct rclour
après l'assemblée.

VÉTROZ. — Sanicel i 29, Cercle cle l'Union ,
à 20 heures 30. Orateurs : nos cinq candidats.

Conférences politiaues
du Partì socialiste

Jeudi 20 octobre
SIERRE. — 20 h. : Hotel Belle-Vue. Ora-

teurs : Pierre Graber , Municipal, Lausanne ci
Paul Meizoz , président de Vernayaz.

MARTIGNY. — 20 h. : Hotel de Ville. Ora-
teurs : Charles Dellberg el Charles Sollbcrger ,
Conseiller d'Etat.

Saniceli 22 octobre
BRAMOIS. — 20 h. : Salle communale. Ora-

leurs : Charles Dellberg et Paul Meizoz.
Dimanche 23 octobre

ISÉRABLES. — 11 h. : Salle communale.
Orateurs : Luyet Clovis , député, Victor Solioz,
député.

AYENT. — 15 h. : Café « Union » . Orateurs :
Paul Meizoz et Jean-Charles Paccolat , avocai.

GRIMISUAT. — 20 h. : Salle commun.le.
Orateurs : Paul Meizoz el Jean-Charles Pacco-
lat.

MURAZ-COLLOMBEY. — 10 h. 30: Salle du
Village cle Muraz. Orateurs : Meizoz Paul ci
Jean-Charles Paccolat.

Mardi 25 octobre
SION. — 20 h. : Hótel de la Pianta. Orateur:

Pierre Graber.
MONTHEY. — 20 h. : Cale du Midi. Ora-

teurs : Charles Sollbcrger , conseiller d'Elat el
Charles Dellberg, conseiller national.

Mercredi 26 octobre
SAXON. — 20 h. : Halle dc Gymnasliquc .

Orateurs : Charles Dellberg et Jean-Cha rles
Paccolat.

Jeudi 27 octobre
MASSONGEX. — 20 h. : Orateurs : Jean

Borgèaud , député et Paul Meizoz.
FULLY. — 20 h. : Salle communale. Ora-

teurs : Charles Dellberg et Jean-Charles Pac-
colat.

Vendredi 28 octobre
BRIGUE. — 20 h. : Volkshaus. Orateurs :

Dellberg Charles et Amandus Anlhanial len.
munici pal.

Nous rappelons que nos militants onl eli
chargés d'organiser 26 autres conférences.
Mais malheureusement nous n'avons pas reco
toutes les précisions pour Ies inserire dans le
journal. Nous avons dù nóus contenter d an-
noncer celles qui sont prètes. D'ailleurs <j e
toute manière des papillons seront distribues
a tous les ménages.

11 - •llwsui.
dlf f àyH

Fr 1 yn
fa ites votre cure mainteitni»

*0.



~~~" PHILIPS

Après
le travail

on a doublement de plaisir à s'accorder une

heure d' audition à la Radio , de savoir ce qui

se passe dans ce mende, ou d' entendre un

.avoureux air champètre. Comment or. se
procure facilement cc plaisir chez soi, votis

l'apprendrez par...

Entr. électrique - L_^IF̂ ^____Ì-- '
13, Av. Pratiforì " ^?^^

SION, tél. 2 38 38 $
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Actuellement
grande exposition de chambres à eoucher
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LAUSANNE, MONTCHOISI 13

O U V E R T
tous les lours

TAPIS D'QRIENT |e samedi après-midi égalemenl
Toutes provenances, de toutes dimensions a prix in-
comparab'.es. GAMGOUM , Savièse. Dépòt a Sion, rue
des Mayennets 27 . Téiéphone Sion 2 39 55. Savièse
14 - 3 90 01. Envois a choix sans engagement.
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qu'un de nos meilleurs diners se compose

de pommes de terre en robe des champs ,

I d e  fromage et de café au lait!
Notre pays est connu pour ses repas à la mode campagnardc , on les lui envlr meme.

;; -CC*ÀAI_ /̂ L'un d'entre eux , lait dc pommes dc terre bouillies , dc fromage et dc caie au Uit
\- : : ¦T r^' .' .':!' est justement repute , il peut mettre de bonne humeur des familles cn tic res. Où trouverait-

% "v'h /\RvJW*.. " ;.: . on, «sur sol natal » , tant dc sortes délicieuses? Nous avons donc dc bonnes taisons
: ¦ 

jific ŷìk d'ètre fiers de nos plats dc fromage suisses ! Et nous sommes unanimement

.x ^MET^ r M̂ d'avis que rien ne Ics accompagné mieux que le cafe au lait , bj cn brun , aromati que à

C ^iPWf l\tt\^-P 1 souhait ci st dcsaltcrant. Menu: 
Ic s 

enfant^ se Mir p .i sM.-nt cn appetii car le café au lait
jt . '̂ CaViiìrr est la boisson dc famille ideile. En voici la recette toute s imp le : du cafe
§ -i l̂^ î^^Éf  ̂ ^ra 's woulu, dc l'eau bouillante cn petite quantité ct suffisamment dc Franck Aromc.
£ V i -  - - . -: .¦ Vous obticndrci- un calè substanticl , odorant ct dc belle couleur fonccc.

111 i11 FRANCK AKQME

r^HMOJff _riTi-dKì-il ì̂-t _̂Ii3ìi!-i_ l̂mMBPP B-_-_-_-_----_HB-----B

Pour le nettoyage chimique et la teinture des vètements ¦
i

On revient toujours
à la Teinturerie

H. P. KREISSEL - SION
Lavage chimique
et stoppage artistique

^m\mmm\ ANS DE MÉTIER SONT UNE GARANTIE

\ B MAGASINS :

USINE A M°"they SION
_ . m.mm.mm !' Avenue de la Gare . . _-,
Kg II §1 Avesiue de la Gare

k Martigny
, „ Tel. 215 61

Tel. 2 18 61 l Vis-à-vis de l'égiise

¦ 
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Jl l 'ScòtìA-mU I
Ròhner-Coppex
SI 0 N TISSUS I

CONFECTION
Pour cause de transformation
des locaux SOIERIES

$ PROFITEZ

% DE LA VENTE AVANTAGEUSE

9 LES TISSUS POLTR 0131.(63111. 61 P0D8S

% FINS DE PIÈCES ET COUPONS

Vendanges
suif de cave, feuilles de
brandt , bouchons, méta-
bisulfite , acide sulfu reux
5 CA .  Brosses, pèse-moùts

etc.

Expédition par poste
partout - Tel. 2 13 61

rum, uiimn IE MEUBLES
Avant de contracter ur. achat, visitez les expositions

PLACE DU MIDI
Chambres à eoucher depuis -"026
Salles à manger depuis 540.-
Salons, studios, rideaux , tapis, linos, petits meubles. Aménagements
hòtels, res taurants , villas, sur projets, devis sans engagements.

Sur demande, facilités dc paiement - Tel. 2 20 ..

D R OGUEBIE

PAM
vendredi

Schweizcr, tél. 2 16 09
à la Boucherie Chevaline
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Changements a la clinique
dentaire scolaire

Telle qu elle elait organisée ces derniers
mois la Clinique dentaire scolaire ne donnait
pas entière satisfaction.

S 'en étant rendues compte rap idement, les au-
torités ont p r is des dispositions qui s'impo-
saient pour éviter qu elle soit abandonnée alors
qu elle peni rendre d 'inesiimables services.

Il convient de féliciter notamment M. Dr
Rodolp he Taugivnlder, l'actuel président de
la clinique, qui ita pas craint cette réorganisa-
lion.

Aujourd 'hui, la permanence est assurée par
une exceliente dentiste de nationalité alleman-
de — il n'y avait pas de dentiste disponible en
Suisse — qui garantii une collaboration de
p lusieurs années.

Elle possedè une grande exp érience dans ce
domaine. C'est là une séciirili appréciable.

Une collaboration p lus étroile est cn train d,e
s'itablir entre la Clinique dentaire scolaire et
le personnel enseignant , ainsi qu'avec les pa-
rents des élèves.

Des soins par fa i t s  seronl donc donnés à des
prix f ix is  dans l 'intérèt des familles.

La partie comptable sera p lacée sous l'exper-
te direction benèvole de M. Fridy Czech.

Rappelons que la carie dentaire fa i t  de gros
ravages. Dès leur p lus jeune àge les enfants
sont victimes de ce mal.

La denture étant p iriodiqueinent conlrólée,
des soins appropriis seront tout de suite entre-
pris.

Nous aurons 1 oceasion de. reparler de cette
clinique.

Mais, d'ores et dijà, il f a u t  reprendre con-
fiance en cette a'iivre d 'h yg iène sociale règ i-
nérée par des hommes conscienls ile leurs res-
ponsabililis et capables de luì donner beau-
coup d'extension.

Le service dentaire est assure par la docto-
resse lise Her fur th  qui a dijà dirigi une clini-
que dentaire scolaire.

Elle saura , sans doute, se faire  appricier à
Sion où l'attend un très gros travail.

Félicitons vivement ceux qui se dévouenl
pour doler la ville d'une clinique dentaire
scolaire digne de notre citi, bien équi p ée,
ayant un service impeccable.

Il était temps d'y mettre de l'ordre.

Vendange perdue
Un tracteur , amenant de la vendange pour

un commerce de Sion , descendait la route de
Molignon. La remorque se renversa sur le ta-
lus et deux fùts , soit environ 40 « brantées » ,
furent  nerdues.
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La Dédicace de Valére
Le dimanche dernier ayant été consacré à la

MESSIS et à la pensée missionnaire, la Dédi-
cace de la Cathédrale de Valére a été ren-
noyée à dimanche prochain 23 octobre. Elle
sera fè lée  solennellement. A 10 h. Son Exc.
Mgr Adam , Reame Évèque du diocèse y ce-
lebrerà un O f f i c e  Pontif icai el prononcera le
sermon de circonstance. Le Choeur Mixte de la
Cathédrale 'rehaussera la cérémonie par une
de ses plus belles messes de polyphonie clas-
sique et Messieurs les Séminaristes chanteront
le propre de la Dédicace. On aura également
le p laisir d'entendre à nouveau le vieil orgue
si admirablement restauré. Nul doute que de
nombreux fidèles voudront prof i ter  de l'occa-
sion pour aller saluer Notre-Dame de Valere,
oceasion que beaucoup estiment trop rare.

Grande assemblée du Parti
:onservateur chrétien - social

de Sion
le mercredi 26 octobre 1955, à 20 heures 15
à la salle de gyinnastique de l'école des garcons

ORATEURS :
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat ;
M. René Jaequod, conseiller national ;
M. Roger Bonvin , président de la ville.

Le Comité.

Le manège éternel de KNIE
On entend dire parfois qu 'il est impossible désor-

mais de trouver de nouvelles étoiles dans le monde du
cirque. Ce n 'est pourtant pas le cas. On peut mème af-
firme, que c'est précisément dans le domaine artis-
tique qne des miracles se sont produits depuis la guer-
re. Et la direction du cirque Knie n 'a pus été la der-
nière à s'en aviser. Constamment à l'affùt des nou-
veautés, consciente aussi cles exi gences propres au pu-
blic suisse, elle a su s'entourer, cette année enc'orè,
d'artistes de tout premier ordre et de classe internatio-
nale. Vingt quatre numéros triés sur le volet , voilà ce
que représente le programme de lu tournée 1955.

L'Elernel Manège, tei est l'enseignc à laquelle vous
verrez présente le nouveau programme cette année. Et
la classe parlerà tout au long du spectacle, sans de-
fa il lance.

L'orchestre, créateur de la fameuse Slimmung insé-
parable du cirque, est toujours diri ge uvee brio par le
maestro V.O. Ursniur. Il a suisi admirablement lfes
besoins impérieux d'un tei spectacle, riche de tradi-
tions, d'utniosphère.

Les Sceurs Schickler ouvrent les feux pur une voltige
ù l' indienne endiablée. Les Bully , eux , tout frais débar-
qués d'Améri que, vont nous montrer ce que c'est qu 'un
numero de tremplin. Un porteur enorme — 240 kg. —
et trois cascadeurs d'une originalité , d'une dextérité
folle . Et très... américains, croyez-lc.

Rolph Knie a trouve le moyen de niuer ses éléphants
en culculuteurs einsteiniens et en dactylos, voire en
Figaro ! Son fils , à trois ans et demi, presenterà, lui
aussi , son premier — pardine ! — numero de dressage
d'éléphants. Le petit Louis Knie a de qui tenir , on
s'en doute. D'où le t i tre de « plus jeune dompteur du
monde » !

Le clou du spectacle sera suns conteste Tarzan el
ses tigres. On peut étre bluse, on ne pourra pus n 'étre
pus suffoqué en voyant Ics prouesses de Gilbert Houcke
jouant — et quel jeu dangereux — avec ses ti gres
royaux. C' est là , indubitableineut , le plus sensationnel
numero de fauves de l'epoque actuelle.

La Ballerine à cheval , Miss Edith , nous apporteru
l'élé gance, le style, lu haute tenue du merveilleux uri
equestre, dans tout ce qu ii à de classique et de roman-
tique à la fois. (Les Knie ont toujours mis leur amour
propre à présenter ce qu 'il y a de supérieur en ces
matières.) Pour sa part , Fred y Knie, l'un des plus sub-
tils dresseurs de chevaux qui soient de nos jours, pré-
sente cette année quatre chevaux des Franches Monta-
gnes. Et nos braves étalons helvétiques ne dépurent pas
le progrumme, on le verru. C' est leur première puru-
tion dans l'arène. Ils y connaitront le succès, tout corn-
ine leurs congénères plus connus dans le. purs-sangs.

L'un des sommets de l'art equestre, sera lui aussi,
at te in t  pur les Sceurs Schickler dans une. manière de
Symphonie , où les couleurs et la science du cavalier
s'ussocieront pour nous émerveiller.

Un mot encore sur le cheval maitre es-caprioles :
Alea. La Capriole est une fi gure ancienne autant que
diff ic i le , à quoi se plient seuls certains chevaux excep-
tionnels. Voyez aussi les poneys de brasserie !

Puis ce seront les ours amoureux de Rupperl , les
acrobates Frank Conelly — l 'Homme dans la lune —
et Miss Cooky, dans une Marche au plafond ! tout deux
risquant lu chute grave pur témérité.

Enfin , il y u tes clowne itnliens , célèbres déjà dans
leur pays et qui le seront demain en Suisse. Impara-
bles de drólerie, sùrs de l' effet de leurs gags inédits ,
Ics Burio-Burio feront les beaux soirs des grands el
les belles matinées des enfants .

Quant à Jolly, c'est l' acrobute qui se tient en équili-
bre, les pieds en l' air, soutenu par un seul doi gt piante
dans une houle Iuniineu.se. Les quatre Gryp sont des
cascadeurs fort déliés et le Ballet des patineuses à rou-
lettes , Les Emyra , soutient un traili tellement forcelle
qu'on en est estomaqué.

A la Ménagerie , outre les belles écuries Knie , grou-
pes dans une sorte de zoo, voici des uutruches , un rlii-
nocéros, des lions , des tigres, des ours avec qui se
fnmiliariser... prudemment.

L Appel de l 'Afr ique  est une présentation de quel-
ques familles du Soudan, dont  on nous montre certuine.-
moeurs et coutumes nsscz curieuses.

Voilà , n 'est-i! pus vrai , de quoi faire passer à tou?
et à chacun , de belles heures divertissantes.

« Un grand amour
de Beethoven »

Pour su première séance de lu saison, le Cine-Club
presentai! umidi à ses fidèles spectateurs, qui ont
repris uvee plaisir le chemin du Capitole, « U n  grand
amour de Beethoven ».

C'est une réalisation du célèbre metteur en scène
francais Abel Gunce, l'auteur de « lu Roue », de « J'ac-
cuse », de « lu Tour de Nesles » pour ne citer que ses
oeuvres les plus connues. Extrèmement prolixe et d' une
fecondile déconcertante, à lu fois auteur, réalisateur
scénariste, acteur, poète , écrivain , il crée avec une ri-
chesse d'inventions étonnante. On l'a d'ailleurs surnom-
mé, non suns quelques raisons, le Victor Hugo du ci-
nému. Chacune de ses ceuvres fourmille d'idées nou-
velles, d'innovutions dont toutes ne sont pus égule-
ment heureuses. Mais on peut affirmer (pi e dans chu-
que film il a une trouvaille, un truit nouveau et il est
certainement préférable de voir une oeuvre illegale ,
incomplète mème, à une b u r n i r  moyenne et sans ori gi-
nalité.

Si le f i lm présente murili possedè des qualités certai-
nes il y a tout de méme quel ques restrictions à faire.
Mais il ne. faut pas oublier de mentionner à sa dé-
chargé, que ce film , qui est une des réalisations pré-
férées de son auteur, u été mutile par la censure. C-est
ainsi que p lusieurs scènes importantes ont été pure-
ment et simplement supprimées. Celle pur exemple de
lu « Patbétique » ou celle aussi de l'émouvante ren-
contre de Beethoven devenu complètement sourd uvee
Schubert sur lu tombe de Mozurt. Le film du fuit  de
ces mulencontreuses coupures est un peu incohérenl
et buche, Pénible uussi pur su grundiloquence et son
roniuntisme force . Dans certaines scènes, nous pen-
sons entre autre aux confidences de Thérèse à un grand
arbre personnifiant le compositeur. Muis il y a égale-
ment des passages uilniirubles et qui sont du grund uri.
Lorsqu 'un matin Beethoven se retrouvé compietemeli!
sonni nous pénétrons uvee lui duns ce monde retran-
ché, insonore des morts vivants.  Le monde des bruits
devenu niuet ne se traduit pour lui que par des
images silencièuses, bouleversuntes. C'est là certaine-
ment un des plus beaux passages de ce film qui pè-
che Irop souvent par son manque de mesure et déqui-
libre. Quant aux interprètes ils sont inégaux eux aussi.
Harry Baur au musque tourmente est un puissant Bee-
thoven mais il manque pur trop de simplicité et de
naturel et tombe duns le mélodrame. Annie Diicnux el
Jany Ilolt sont des amoureuses bien agucuntes et arti-
ficielìes.

Il n 'en reste pas moins que cette création d'Abel
Canee présente un intérèt  très réel. La photo est pres-
que toujours fort belle et le decoupage ing énieux.

En novembre nous aurons le privilè ge de voir le
chef-d' ceiivre de Dreyer « La passion de Jeanne d'Are »

Vec qui ne manquera pus d'attirer tous les einéphiles.
Ch.

Offices religieux
catholiques
Dimanche 23 octobre

21 e Dimanche après lu Pentecóte
Dédicace de Valére

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE — 5 h. 30, 6 li. 15
messes basses; 7 li. messe, sermon, communion nien-
suelle des Dames; 8 h. messe des écoles ; 9 li. hi . Messe
mit Predi gt;  9 li. Chàteauneuf-Village : messe et ser-
mon ; 10 h. Office paroissial ; 10 li. Messe à Valére;
11 h. 30 messe basse et communion ; 17 li. Église
des Cupucins : Réunion du Tiers-Ordre; 18 h. 30 Vè-
pres; 20 h. Messe du soir et communion; 20 li. 30 Ou-
verture de lu Retrai te  d'automne (préparation à la
Toussaint) pour jeunes et adultes. Une grande exacti-
tude est nécessaire. Faisons un effort généreux pour
étre tous à l'heure. Lu retraite prèchée par le Rd Pére
Jean-Baptiste, provincia! des Capucins de Savoie, dure-
rà (lu 23 octobre au ler novembre.

. PAROISSE DU SACRE-COEUR — Dimanche 23 oc-
tobre : 6 li. 30, 7 h. 15, 8 h. 15, messes basses ; 9 li. 15
Office paroissiul ; 11 li. messe busse; 19 h. messe du
soir; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

' MESSE AUX MAYENS — Dimanche 3 octobre , mes-
se à Bon Accueil à 8 li., messe à lu chapelle d'En-huut ,
à 10 h.

ÉGLISE REFORMEE — Dimanche 23 octobre, culte
à 9 h. 45, pastelli- , M. Pascile.

Memento

PHARMACIE DE SERVICE — Dès samedi soir :
Pharmacie Zimmermann, téiéphone 2 10 36.

FLEl'RISTE DE SERVICE — Dimanche 23 octo-
bre. de 9 h. à 12 h. 30, Magusin Meckert.

CINEMA LUX — Mocambc. Lu mugic du continent
noir , une brillante hisloire d'amour.

CINEMA CAPITOLE — La f i l l e  perdite. Une ceuvre
d' ime hi imunité  aussi éniouvunte que profonde. Film
de grande classe.

Restaurant rénové

Tel . 2.19.55

Tous les iours
les spécialités de chasse

Soirée du Vespa-Club
Le Vespa-Club de Sion porle à lu connaissance I

public qu ii organisé le samedi 22 octobre sou GramiBui des Vendanges duns les salons de l'Hotel ile \Pianta sous lu conduite de l'excellent orchestre Th
Seduny's (7 musiciens ) de 20 b. 3(1 uu matin.

Cette soirée sera ugréiiienlée pur lu présence ile \|
Rey ct su purtcnuiie .  chumpions romands ]95$) ' '
vous donneront l' occasion d'admirer lem démotisln
tion de danse de salon.

Vespistes, amis du club ct cher public , vous vou.
dre. tous vous délasser duns ce premier bui ile 10 sa -,
son. Le comiiA

LES SPORT S
m FOOTBAU

Chàteauneuf II - Brig I
Dimanche aura lieu ù 15 li. uu terrain des Roniuuu

lu rencontre Chàteauneuf H-Brig I.
La panie sera serrée car le vainqueur s'éloìgnH»

pour quelques dimanches de lu zone dangereuse, Les
réserves banlieusurdes aligneronl leur meilleure èqui.
pe, uussi , il est ù peu près certain qu 'ils erapocheroijl
les deux points.

i ' 
¦ ¦ _¦

Dans nos sociétés*.
SECTION DES SAMARITAINS — Ce soir , ù 20 li. 30

précise» uu locai, cours de pratique.

HARMONIE MUNICIPALE — Ce soir ù 20 li. 30,
répétition generale.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE - Tous
Ics soirs bénédiction. Messis a t tend de chacun de nou»
des prières , avant toute autre aide mater ie l le  pour Inni
de gràces spiritile!les doni Ics missions ont un besoin
urgent. Quoi de mieux appropri é que celle pr ière en
commun du chapelet en ee mois du Rosaire. — Di
manche, 23 octobre, dedicare de lu cathédrale de Va
lère; à 10 heures, office pontificai à Valére aver ser
mon de S.E. M gr Adam. Dimanche soir à 20 li. 3(
ouverture de lu retraite pour tous.

QUI DIT CRISTAL A • L
PEXSE. . . l'WTWul

1 " ¦¦ w • r ™ ¦

JI 1/tcoun in /Nkorncffl
w»WM««n.iin««tmn»i 8̂i^̂  ¦ « ». » t orni»

SAMEDI 22 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7 .15 Informa ,

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Ces goals soni
pour demani; 12.30 Choeurs de Romandie;  12.45 In-
format ions;  12.55 Refrains de Jerome Kern; 13.00 Le
Grund Prix du Disque 1955 ; 13.20 Vieni de par.itre;
14.15 Le Val d'Aoste t radi t io i iu l i s te ;  14.35 Eu suivant
les pistes sonores; 15.05 Promenade valaisanne; 15.20
L'auditeur propose; 17.15 Moments musicami; 17.30
Swing-Sérénade; 18.00 Cloches du puys; 18.05 Le Club
des Petits Amis de Rudio-Luiisuune; 18.40 Le Courrier
du Secours aux enfanls;  18.55 Le Micro dans la vie ;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir  du temps; 19.50
Le quart  d'heure vaudois; 20.10 Airs du temps; 20.30
Les auditeurs à l'école de la fantaisie;  20.55 Proclam a-
tion des lauréuts; 22.00 Puris-Ballude; 22.30 Informa'
tions; 22.35 Entrons duns lu danse.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
7.10 Lc salut musical ; 7.15 Informations;  8.45 Grand-

Messe; 10.00 Culle protestant; 11.20 Les beaux cure-
gistremeiits; 12.20 Problèmes de lu vie rurale; 123)
Monsieur Jacques panni nous; 12.45 Informations; 12J)
En attendant « Cupriccs»; 13.00 Caprices 55; 13.4)
Les caprices de Muriunne;  15.00 Variétés internatio"
nales ; 15.45 Reportage sport i f ;  16.40 Rendez-vous dan-
sani; 17.30 Les Nations Unies célèbrent leur 10e an-
niversaire; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Inform a-
tions; 19.25 Musique récréative; 20.00 Lu coupé suis-e
des variétés; 21.00 Pour lu Semaine suisse : A l'Op era :
Romèo et Jul iet te;  22.35 Nouvelles du monde chré-
tien ; 22.45 Lu Ménestrundie; 23.00 Musique d'orgue.

LUNDI 24 OCTOBRE
7.00 Lu lecon de gymnastique; 7.15 InformatioMI

11.00 Emission d'ensemble; 11.30 Vies intimes , vie.'
romanesques; 12.15 Rendez-vous chez Lehur , Viktor
Hrub y; 12.30 Virtuoses de la musique légère ; 12.4'
Informations;  12.55 De toul et de rien; 13.05 Lc ca-
talogne des nouveautés; 13.25 Scènes pittor esques ; 13*
Lu femme chez elle; 16.30 Lc lOe anniversaire des IN*
tions Unies; 17.30 Le feuil leton de Radio-Genève; IP
Rendez-vous à Genève; 18.25 En un din d'oeil; l'-31

Le.s succès de Gilbert Béeuud ; 19.00 Micro partou i ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde; 1W
Une emission du Service des variétés : Swing, rliarui
et fantaisie; 20.00 Enigmes et aventures : Au rendei-
vous des Terre-Neuvus; 21.00 Concert ; 22.15 Le inal-
zine de lu télévision; 22.30 Informations;  22.35 Pia"
uu jazz.
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pQQinn ria Qsvnn GRAND BAL
UUUlllU UU Ullf lUII Conduit par l'orchestre DED GERVAL

. , (8 musiciens)
Dimanche 23 octobre

Dès 20 h. 30
avec le concours du célèbre

* # *T- ** T- BALLET TATCHAGINA (7 artistes)
SENSATIONNEL FRENCH-CANCAN

DU NOUVEAU
à la Loterie Romande , I

le 5 novembre I

N0s peW 'ot sera
\e y e I . ,

Fr.12.-

2 GROS LOTS

75.000
75.000

I 1 4 8 6 1  a u t r e s  l o t s  I

SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800

Avez-vous déjà visite
notre magasin A4

^ile confection Messieurs ? l&tj
Mar.teaux d'hiver depuis 105.— 

*̂ t̂ \r§FX *-̂
Complets ville depuis 125.— f \ <  W * 1Vestons sport depuis 49.— \r\ \ f / I
Pantalons ville depuis 28.50 L \ M I 1
Chemises ville popeline sanfo- /^J\\ 1 / /] / }risée, article reclame 13.80 /^F$) p ff*)s 1« articles de travail sont vendus en nos nLt " r \̂fta5,ons à des prix harmonieusement calculés l /J\  lk f i

VOYEZ NOTRE VITRINE \ì JT^SAtection Charly Moix - Sion VjPp
jrand-Pont 16, en bas de la Grande-Fontaine

Pommes de terre d'encavage

BINTJE à Fr. 26.50 les 100 kg.
, . « ¦ ¦ ¦  

•

(rcndu cri cave)

SGHROETER PRIMEURS
Tel. 2 21 64 SION

"' MHMltll.tAtttMM •««««•••««••tt«l«

Activités
intellectuélles

Monsieur Berset, comptable à Fribourg, se de-
fasse de sa profession ..dentaire cn soignant son
j ardin. Comme nous lui demandons s'il ronn.i t
l'Ovomaltine, il nous repond en souriant:

«Bien sur! j 'en bois depuis plus de 15 ans et
je ne pourrais plus m'en passer. Avant d'en
prendre, je ressentais une lassitude après ma
j ournée de travail absorbante, mais, depuis
que je me suis mis à l'Ovomaltine, je me
sens un autre homme; ma puissance de tra-
vati est complète toute la journée et je puis
dire encore que j c suis devenu résistant à la
maladie.»

QVOMALXmE
Dr A.Wander S.A., Berne

On demande pour éta-
blissement hospitalier du
Valais, une

aide-
cuisinière

Bon gage a personne
capable.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 13 020 a Publi-
citas, Sion.

VIENT D'ARRIVER
!

Les BEAUX PULLOVERS Nouveautés
pour tous les sportifs

Les BEAUX GILETS de laine
pour grand-pére, pour papa et pour moi

' • 
_ t -  . , '.» 

¦

Les BELLES CHEMISES SPORT
uni - fantaisie - à carreaux, etc.

COMPLETS - VESTONS - PANTALONS

AVIS
Notre Maison spécialisée dans la confection pour
MESSIEURS, JUNIORS-GARgONS
vous offre à des prix ctudics un choix enorme
à tous ses rayons

Aux Galeries Sédunoises
I A. RODUIT ct Cie - Av. Gare - SION

I I I I ll-lll l UBI ¦¦¦-.¦---¦-¦¦--Il ¦!¦¦¦!¦ _!¦ M IH I _¦¦¦¦!! ¦MI I IMI !¦¦¦ ¦ Ull II ¦——'¦III

MISE EN MARCHE A LOÈCHE DU POSTE-RELAIS
A ONDES ULTRA-COURTES

,e poste émetteur de Loèche-Feschel transmet régullièrement les émissions de
ottens dès le 22 octobre 1955. Ce nouveau relais permet à tout le Bas-Vallais

d'obtenir ,les

émissions de Sottens sans parasite
sur ondes ultra-courtes

Imbdllissez vos longues soirées d'hiver et achetez un appareil de radio à ondes
l'itra-courtes, qui vous permettra d'écouter sans parasite les programmes riches
t variés dc Sottens. Prix à partir de Fr. 225.— (plus ICHA). Facilité de paiement.

Prospectus et renseignements pour tous genres d'appareils
Technicicn en radio, diol. federai

RADIO ZINDEL
ZURICH — Blasistrasse 31

> — -i

En douiez-vous ?
C'est votre boulanger qui vous servirà les meilleures farines !

g Farine fleur Fr- ' - 111 ,c ks- B Farinc mi-bianche

• BELFARINE
la farine vitamine© de

Fr. 1.45 16 kg. haute valeur nutritive
(En vente seulement dans Ics boulangeries)

Association Valaisanne des Maìtres Bou.'angcrs-Pàlis.icrs

MACHINES
A CALCULER

^̂ ^**6 K mmW r f

LOCATION
VENTE

D.mar.dez
nos conditions

HALLENBARTER
Sion

A. vendre ou à louer en
ville de Sion, un

garage atelier
avec appartement.
S'adresser sous chiffre
P 13 060 S Publicitas,
Sion.

A vendre

vélo
d'occasion , en parfait
état de marche. S'adr.
au bureau du journal
sous chiffre 1445.

f à m m m m m m m m u ìf m i ^
LARD FUMÉ (bien mélange)

S

tf.IfU dfo
GF.AISSE DE COCO 9

W I >vu w
& C/RAISSE COMESTIBLE £

y 500 gr. _ .48 
^

3 
GRAISSE BEURRÉE 10% B&

1 7Q 1?

| PETITS POIS MOYENS

i dn n
|U 1 kg. net fl. 4**! , |p

ASPERGES EN MORCEAUX

£jf àk la boìte : 1-10 4&

W FSLETS D'ANCHO.S
tM ROULfjS OU PLATS «fé

la boìte VIE ___r?Sl,
Q 56 gr. net - .^V fP
® PETIT-BEU;.RE EXTRA

wllr i r  I -^mW la livre ¦¦ _5ST_£££_ _SsnW |OK w
@ [: k± g »^ ©
(p| N a t u r e l l e m e n t  (̂

© SION •
Ufi Téiéphone 2 29 51 W

 ̂
NOS MAGASINS j (§P

éf c SONT FERMES I g&
LE LUNDI MATIN j

«FVTrìrTTinrv yviyywy'y'vvTyv¥^1»yTTT ??? wm-m.
> J

: N'attendez pas...
' e mois de novembre pour vous inserire, si i
> vous voulez obtenir de bonnes places 4

\ On cherche sommelières de métier (600.— <
> 700.— Fr. par mois) et débutantes, femmes 1
> de chambre, fil 'es de cuisine et d'offices, filles i
| de salles et employées de maison. On cherche <

t JEUNES FILLES ou DAMES <

pour FABRIQUE à SION ]
! <
> ' *Bureau de Placement

Rhodania
| Rue des Vergers 12 - Sion ,

VIENT DE PARAÌTRE

l'Ai mar ach historique
Messager Boiteux

Fonde à VEVEY e.n 1708

ir La merveillcuse Féte des Vignerons -*-

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.30

Pour ia Toussaint
N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR

FAIRE VOS TOMBÉS...

Jc dispose d'un beau choix de PENSÉES et CHRY-
SANTHEMES en différentes couleurs. ProNtcz dc

planter maintenant

A. Terrettaz - Fleuriste - Sion
.. AU CACTUS ,.

Tól . appartement : 2.14.75 Magasin : 2.12.511

Où aller dimanche ?
Au Restaurant

des Plan-Mayens
CRANS ' SIERRE

Four Vai inanger et passer une agréable
journée

Salle pour Banquets - Noces - Sociétés
Se recommande :

PUTALLAZ André, chef de cuisine



Bao Dai' se foche
Lo chef de l'Eia! ilu Vietnam est me-

nu.é d'ètre depose. Le chef du gouver-
nement de Saigon a en effet prévu pour
dimanche prochain (le méme jour que
le scrutin sarrois) une consultation po-
pulaire destinée à l'aire trancher par la
population la question de savoir si IVm-
pereur Boa Dai resterà chef de l'Etat
vietnamien. Bao-Dai a répli que à cette
manoeuvre en enlevant à M. Dicm tous
le.s pòuvoirs qui lui avaient été confé-
ré.s par Bao Dai il y a un an. Mesure
qui serait grave, si cu fait , l'ex-cmpe-
reur n'avait pas perdu une très large
part de son crédit.

Rappelons en quel ques mots la situa-
tion qui règne au Vietnam. Les deux
parties du pays ont été divisées par la
conférence dite asiati que de Genève, en
1054. On s'était entendu. entre belligé-
rants francais ct vietminhiens comme
entre occidentaux el communistes. pour
fixer à juillet 1956 les élections généra-
les qui devraient retablir un gouverne-
ment uni que sur tout le pays. Cette in-
tention lotiable allait  au bout «le 12
mois se heurter à de grandes difficultés.

Il était clair en 1054 que des élections
générales immédiates ne pouvaient que
faciliter la tàche des communistes. Les
pays occidentaux avaient en conséquen-
ce retard. ile deux ans la date de ce
scrutin. Ils pensaient de toule évidence
que d'ici là, la situation se stabiliserait
dans le Vietnam dn Sud et permettrait
aux autorités non-communistes de lutter
plus efficaeement contre l 'influence des
amis dc M. Ho Chi Minh.

En pleine conférence dc Genève , le
chef de l'Etat du Vietnam avait  nommé
au poste de président du Conseil à Sai-
gon M. ÌS'go Dinh Diein. un adversaire
résolu des communistes. bien connu
pour sa probité et pour ses sympathies
pro-américaines. M. Dicm entreprit aus-
sitòt l'enorme tàche consistali! à assai-
ni r  la vie politi que et économique du
pays. Pendant que le gouvernement
communiste de IVI. Ho Chi Minh s'ins-
tallai! à Hanoi ', il entreprcnait à Saigon
une doublé lutte : contre l ' influence rou-
ge et contre les scctes religieuses et po-
liti ques. En mème temps, il cherchait
avee l'aide économi que des Américains
à subvenir aux besoins des centaines de
milliers de réfugiés qui a f f lua icnt  du
Nord, notamment du Tonkiii où s'instal-
laient le.s communistes. Fort de Pappili
de Washington, il s'en prit à .Saigon
aux amis de l'empereur Bao Dai', mem-
bres de la secte des Binh Xuyen. Du
coup, il se trouva aussi en eouflit avec
le.s intérèts de nombreux Francais. Par
voie de conséquence, il poursuivit  une
politi que que la France ne voyait pas
de très bon teli. Bao Dai, largement ins-
tallé cornine chacun sait dans son chà-
teau dc Cannes, intrigua à son tour pour
enlever à Dicm une aulnrité qui s'affir-
ii i - i ì I  de jour en jour. Citabile mais fai-
ble chef de l'Etat éehoua dans cette tà-
che : Dicm lui ferma l'entrée du pays
comme il l'avait  fermée à ses envoy és.
Une véritable revolution intérieure s'est
effectuée depuis un an dans le Vietnam
du Sud, revolution bicntiìt caraetérisée
par une lutte armée entre Ics partisans
de Dicm et ceux dc Bao Dai'. La crise
ouverte de la sorte mettait Ics nations
occidentales dans l'embarras. Le.s Etats-
Unis snutenaient Diem. la France ac-
eueillait Bao Dai. Quant ù la Grande-
Bretagne, elle a f f i rmai t  que lc chef de
l'Etat restait le chef de l'Etat. fùt-i l  un
Bao Dai. Dicm imagina alors de faire
procéder à une consultation populaire.
C'est contre celle-ci que vient de protes-
ter Bao Dai. L'absent qui preferii Ics
déliees de Cannes à ceux de l'instable
Vietnam, savait qu 'il aurait tort devant
son peuple.

Que deviennent alors les élections gé-
nérales ? M. Diem cherche à s'assurer
Ics meilleures positions pour le.s affron-
ter. Après sa lutte contre Bao Dai. ce
sera la bataille politi que contre Ho Chi
Minh. L'affaire  sera plus diff ici le  et M.
Diem devra chercher à opposer à l'uni-
te politi que du Nord l'unite politi que du
Sud. Pour un liomme qui. cornine lui.
vient du Nord , c'est une tàche à la fois
doulnu-cusc ct nécessaire.

Jean licer.

BIocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie $ SION

fa vk(Q^^£li$m$t
Universale de Fribourg

La Faculté de Droil de l 'Univers i té  de Fribourg .
conféré aux candidats suivants  : Licence en droit :
MM. Alphonse Fischer , de Muenncdnrf , Theo Fischer.
de Triengen; Raymond Gillard , de Botterens ; Roger:
Henri  Lovey. de Ful l y ;  Karl Maelzler. de Berneck :
Etienne Membres, ile Conrtételle : René Monfer ini , d«
Fribourg ; Gabriel Monney, de Morgins ; Marl in  Mul-
ler, di- St-Gall;  Georges Parvex , de Collombey ; Man
Perruchoud, ile Sion: Francis Fianca , de Neuchàtel et
Rèmi Rial , ile Nancy. Licence en sciences economi-
(jnes : M. Max Studer, de Kappel (Sol .). Licence en
sciences politiques : M. Nour Mustafu, Egypte, et M
Adam Rei eli , Hongrie.

A la veille
d'un Congrès International

de Syndicats Chrétiens à Berne
Les délé gués de la Fédération international e des syn-

dicats chrétiens d'ouvriers d' usine et «Ics transports
se réuniront à Berne , les 20 et 21 octobre , sous III
présidence ile M. J. Rosram , de Belgique. Cette orga-
nisat ion syndicale a un champ d'action in terna t ional
Irès vaste, puisqu'elle s'occupe des secteurs de l'indus
irie chimique, ali menta ire, dc l'industrie du papier, du
cuir  et «les chaussures, des industries ile la réramiqui
el de la fabrication ilu verre , ainsi «tue des transports
et dc l'economie privée.

En Suisse, la Fédération chrétienne des ouvriers du
liois et (lu bàtiment, la Fédération suisse des fra-
va i l l e in s <lu commerce, (Ics transports et de l'a l imen-
ta l ion  et l'Association suisse des ouvriers el employés
et employ és protestants sont aff i l iés  a la Fédération
Internationale des Syndicats chrétiens.

Outre ses affaires  -tallii.in-s. le Congrès prendra
posi t ion a l'égard de la diminution des heures de tra-
vail dans ces branch es ile l ' industr ie.  Il esaminerà tou t
par l icul iè i enienl Ies possibilités de diminution des
heures de travai l  dans Ies fabriques et les entreprises
de transport.

L'expos.tion « IVlessis » à Genève
L'exposition missionnaire catholique suisse l n i)S

«MKSSIS » qui a ferine ses porles il Sion, hindi 1"
octobre, après y avoir accueilli  plus de 16.000 person-
nes visiteuses, séjournera à Genève, à partir  du 22 or-
lobre. La séance d'ouverture du samedi 22 octobre sera
présidée par Son Exc . Mgr Charrière , évèque de Lau-
sanne. Genèv e et Fribourg, et Son Exc. Mgr Lefebvre.
délé gué apostolique en Afr i ip ie  occidentale francaise.
Son Exc. M gr Charrière y pronuncerà l ' a l locution d' iiu-
verture.

A TRAV(^§j} E MONDE
NEW-YORK

Au suiet de l'agence atomiaue
Les Russes prete a discuter

On apprend une source bien informéc que
l'Union soviéti que s'est déclaréc prète à en-
treprcndre des pourparlers avcc huit puissan-
ces occidcntales au sujet dc la création d'une
agence internationale de l'energie nucléaire ct
à considérer « comme base dc préparation des
statuts » le projet occidental.

.STOCKHOLM »

Grièvement brulé

OOUP D CEIL STJR LA PRESSE Ttm+ V  ̂ l> *

« Le désordre francais
est à son comble »

Dans COMBAT. Jean Fabiani rend hom-
mage au Président Coty «pii « a eu le
courage civi que dc stigmatiscr Ics vices
dont nieurt le regime... ».

Pareille coniliiiniuilion , après limi d'autres , dénoncé
la profondeur  du mal, et l'on pourrait à bon droit s é -
lonner de ce qu 'un peuple intelligent accepte plus
longtemps de vivre sous une Constitution el un syslè-
me doni le chef de l'Etat , lous les présidenls du Con-
seil . lu p lupart des ministres , en public , el la g enera-
lite des dé pulés , en particulier, reconnaissenl volon-
tiers qu 'ils conduisent le pays vers su décadence.

Un étranger, peu au couranl de Vindifferente et de

Travaillant à l'usine de Chi ppis, M. Adol phe
Grand , àgé de 48 ans, pére dc plusieurs en-
fants, domicilié à Loèche, est entré cn contact
avec une ligne à haute tension. Grièvement
brulé, notamment aux mains ct au visage, M.
Grand est dans un état jugé très grave.

Casino de Saxon
Grand bai

A l' occasion de l' assemblée cantonale des voyageurs
de commerce, la Direction du Casino de Saxon a lc
plaisir dc vous présenter le sensationnel French-Can-
can du célèbre ballet Tutchagina, accompagné par l'or-
chestre Ded Gervnl , dimanche 23 octobre 1955, dès
20 li . .0. Due soirée à ne pas manquer.

MARTIGNY

Une come dans l'oeil
M. Marcel Besse, juge ct prepose au cadas-

tre , à Martigny-Combe, donnait de l'herbe à
une vache lorsque soudain, l'animai se redres-
sa. M. Besse recut la pointe d'une come dans
un n il. Il a été conduit à l'Asile des aveugles,
à Lausanne.

l 'insoiicinnce de nos compatriotes, serait lente de nous
demander pourquoi nous hésitons a modifier nos ins-
titutions. Pourquoi , en vérité ?

Car en f in , si l'on en croit M.  Coty, et nous le croyons ,
« p lus muljuisunt encore que l'instabilità minislérielle
est le fu l l  que les chefs du gouvernement voient suns
cesse remise en question l 'autorité doni ils ont élé in-
vesti. *». Voilà une déf ini t ion de l' anarchie et de l 'im-
puissance cong énitale du pouvoir exécutif expiim.ee en
termes modérés mais nets. . ¦

Le désordre francais est à son comble. Une nation
n 'existe que par l'adhésion de tous, et la France est
divisée sur tous les sujets. Il est vain d' espérer un
équilibre intérieur , condition indispensable de l 'auto-
rité à I extérieur , duns un pays où s 'opposent notimi-
meni la nécessité du progrès économique el celle de la
justice sociale.

A Hugo Theorell
le Prtx Nobel de IV.edec.ne

Le prix Nobel de médecine 1055. d'une va-
leur de 100.000 couronnes. a été attribué jeudi
au professeur suédois Hugo Theorell. directeur
de l'Institut Nobel dc biochimie à Stockholm
et docteur h. e. dc la Sorbonne. Il est àgé de
52 ans.

PARIS

Bernard Grasset
l'éditeur, est mort

L'éditcur Bernard Grasset est mort jeudi à
la suite d'une longue maladie.

V 

CHRONIQUE Cj SUISSE
La science et la technique suisses

à l'honneur
La revue « Suisse », éditée par l'Office centrai suisse

du tourisme, rend hommage dans son numero d'octobre
à l'Eeole polytechnique federale de Zurich , qui célèbre
son centenaire , et à l'OLMA , foire nationale de l' agri-
eulliire et de l ' indust r ie  laitière a St-Gall. Le profes-
seur Pallniann , président du Conseil de l'EPF, rap-
pelle , en quelques li gnes brèves, le triple but de son
école : former la relève dans les sciences exactes, na-
turelles el techniques ; développer la culture generale
des étudiants pour coutrebalanrer la spécialisation et,
enfin , encourager la recherche pour servir la science.
L'EPF peut étre fière d' avoir a t te int  ses objectifs. Ses
jeunes ingénieurs ne sont-il s pas appréciés dans le
monde entier ? L'app licat ion pratique des recherches
ile l'Eeole polytechnique s'expriine d'Innombrablcs fa-
eons. La revue « Suisse » en donne un reflet convain-
cant : barrage, al pestres , rartographie , étude des cli-
mats n 'en soni que quel ques aspeets qui ont permis au
rédacteur d'illustrer ce numero ile fort beaux rlieliés.
Quant à l'OLMA , son evocatimi vient de rappeler à
point combien l'agriculture et l'élevage modernes soni
Iril iutaires de la recherche scientifique. Des pages con-
sacrées aux expositions d'art et la liste des manifesta-
tions importantes des semaines à venir complètent ce
cahier.

Congrès international
de la profession hòtelière

AU FLUELI DU 24 AU 27 OCTOBRE
Sous la présidence de Mgr Francois von

Streng, évèque de Bàie et Lugano, l'è Secréta-
rial internat ional  cle l' apostolat catholique
organisé un Congrès au Fliieli. Ce premier
Congrès internat ional  élutliera , en collabora-
tion avec les Facullés de la Haute Université
de Fribourg ( Ins t i tu l  de Théologie Pastorale ,
(le.s Sciences Sociales , de Pédagogie el cle Psy-
chologie appliquée) Ics questions éthi qucs et
sociales actuelles de la profession hòtelière.

PROGRAMME
Lundi 24 : Rencontre «les Congressistcs au

Fliieli. Al locut ion du cercle international sur
les travaux réalisés depuis Brugges. Temoi-
gnages.

Mardi 25 : « La Situat ion sociale et écono-
mi que de l'hfitelleri e » , par M. Dr E. Huonder,
Disentis. « Les Aspeets psychologiques cle l'inì-
lellerie » , par M. le Professeur Knch , Lucerne.

Mercredi 20 : « Problèmes médicaux- de la
profession hólelière » , pai' 'Mlle Dr: ' mé'd. 'M.-Cl.
Broye, Lausanne. « Questions de" Théologie
pastorale » , par le Rvd Chanoine Gabriel Pont ,
anni ,  diòcésain.

.leudi 27 : Pélerinage des membres calholi
ques cle l'hòtellerie suisse au tombeau cle SI
Nicolas de Fliie à Sachseln.

Inscription : Hótel Paxmontana , Fluii  (ow)

CANTON;<$ÌDU VALAIS
CHIPPIS

Le crime de Branson
devant le tribunal

L'affaire du pont de Branson a été évoqué. hivant le Tribunal d'arrondissement de Martin»
Au début d'avril , on trouva assonnile sur | L.

de la route , près du pont de Branson (Fully) in, - flurd , M. Emile Michellod , agé de 66 ans . j| ^.
H.

tue au moyen d' un gourdin.  Les soupeons se poriè "'
SUI un jeune homme de l'endroit Charles Roi.... .• _ * I . . .  . ••"¦Hill lu, ,avait passe la tournee a jouer mix houle, en compintde la vict ime.  Mais mal gré de fortes prisomptio»?
sérieux indires , Roduit niu tonte participation an ,|me, qui n 'eut pa.s de témoins. Prévenu de nieurtre'^
fui arrèté et incorrere au Pénitencier cantonal , ) «•

Le Tribunal est prèside par M. J.-M. Cross iJta
des président. des Tribunaux des distr iets ,1,- u
lliey et d 'Enlremont.  Le siè ge citi ministère pubi»
occupé par Me Maurice Gross. La pan ie Civili Mreprésentée par Me Copi , avocat à -Orsières. L'imSest assistè de Me Rodolphe Tissières , avocai, à VU
S'iv.

Les parties ayant renoncé ù la lecture des pièce* dla procedure, la parole est donnée au rapporteur MrGross . C'est probablement au cours d'une vive aller.cation «pie Roduit  a frappé la victime et que mori .'«
est suivi. Il retient ù l' encontre de l'accuse les Ifejgj
corporelles graves ayant entrante lu mort sans Pjn|J
lion de la donner et requier t une peine ile 5 ans j .
réclusion , 3 ans de pr ivat imi  des dro its civiques el Infrais.

Le représentant de la parlie civile dans ses rnrifS
sions demande que le prévenu soit condamné ù vprsli
500 francs pour tori matériel  et 1 frane a titre oY lunninni ] .

L'après-midi a été ronsacrée a la plaidoirie de \|,
Rodolphe Tissière, qui a ronchi à l'arquillemeril Jf
son client.

LE JUGEMENT
Charles Roduit a été reconnu coupable ile léj inni

corporelles simples ayant entruinc la mori el a élé con.
dumné à 3 uns el demi d' emprisonnemenl maini I,
preventive , ù payer aux hoirs Michellod MÌO jnm
à titre de dommages-intéréts et un f rane  pour lori ino
rat et les / rais.

.SEMBRANCHER
t Antoine VERNAY

M. Antoine Vernay n'est p lus . Sembrancliti
lui a fait  marcii d'imposantes funéraillcs, Ls
fonie d'amis accourus de toutes paris I nalili
sait bien l'estiine «pie l' on éprouvail pour lui
clans toutes le.s régions du canton. Chez toui
le.s assistants .l.'on, sentait  la profonde tiis lcssi
de voir disparaì tre si tòt col homme . de viileui
et de bien.

Il ne nous appar t ieni  pas de relever le rólf
important  que M. Vcrnay a joué clans In vit
économique de sa pet i te  cité ; nous rappeleror.
seulement son ac t iv i t é  cu lan t  qu 'éleveur , ins-
pecteur el expert dans les concours cle gros el
petit  bétail.

M. Vcrnay élait  doué d' une vive intelligence
Très tòt , il s'est interesse passionnémenl fi Inu-
le l'economie agricole du canton el de son vil-
lage et en par t icul ier  aux questions d'élevage
et d'appréciation du bétail.

Ses connaissances très élendues dans les ilo-
maines les p lus variés , son caractère jovinl , M
serviabilité sans limites et sans restrictions lui
valurent  d'appar teni r  à tous les comités des
organisations locales.

En tant qu'inspectéur du bétail , M. Vcrnay
a rendu cle précieux services à la cause cle li
lu t te  conlre Ies epizootica. Lors de la f.èvtt
pphteuse «le l'hiver 1937-1938 il a cornimi !"
durant  de longs mois en première lign e sani
(défai l lance ni faiblesse. A celle oceasion , «
clairvoyance , son object ivi té , son désir de ser-
v i r  les intérèts cles propriétaires durrni enl
frappés ont force l'estime et l'admiration non
seulement de ses concitoyens mais aussi celles
des autor i tés  fédérales. En effet , les rep icsen-
t an t s  du Département  federai de l'economie
publi que se plaisaient à reconnaìtre qu 'il*
n 'avaient jamais rencontrer un inspec leur «jj
cette trempe et s'étaient tout naturelleme nl li"
d'amitié avec lui.

Dans ses fonctions de membre du jury p*
la race d'Hérens ct le petit  bétail , M. Verna)
fut un expert avisé que Fon aimait  rencontre '
sur le.s places de concours. Excellent connai*'
seur de nos races animale., partagea nt les so"'
cis de nos agriculteurs , il ne ménageait ni W1

temps ni sa peine pour conseiller , cclairer , V.
riger , en un mot pour fa i re pregresse, noli*
élevage. Ainsi , dans cc domaine égaletW*
avec son vif désir de voir prospérer nos chef"
tels bétail, M. Vcrnay s'est oublie lui-m*""
pour se consacrer tout entier au service de w
prochain.

En tout et partout le cher disparii M ¦

homme charmant et généreux qui forcai'
sympathie et l'amitié. A chaque rencontre '
apportali sa note bien personnelle lou'c
gaité et de bonne humeur.  ,

Pour faire p laisir ou rendre service i ?"
qu 'un il se serait sacrifié et dépouil le <*
p lètement.

Ce grand crrur a cesse de baltre et nous
tons profondément aff l igés  «le son "tP
Nous conserverons tous à la mémoire ot ¦

Vernav notre fidèie souvenir.
Jurv race d'Hérens-

La FEUILLE D'AVIS maxvA quatre foui r*
semaine : le lundi, le mercredi, le je<""

le vendredi.




