
verhaeren el la Suisse
La Belgique a l'èie celle annee le

cenlenaire de la naissance dc son
craml poète, Emile Verhaercn. Les
journa ux suisses ont consacré à ce
presl igiciix ar t i s t e  du verbe et de la
pensee (Ics ar t ic les  nombreux. Ver-
haeri'ii avait cn effe t  acquis une  re-
noinnice , une  audience universelles.
Il fui inèiiic un  moment considerò
conimi* le chantre d'une rel igion
nouvelle de l'espérance messianique
dans la justice sociale. Et aux heures
lombres de la violai  ion de son pays ,
il devint , comme le Roi-Chevalier,
la reine Elisabeth, le cardinal Mer-
cier ou le bourguemestre Max ,  lc
¦ymbole ile la Belgique meurtrie et
invincih lc.

LI cela particulièrement cn Suis-
se, où ces événement  suscitèrent
une tragique émotion , où l'on aimait
aussi lu générosi té  du poèle , sa coni*
préhqnsion humaine.

Depuis nos antholog ies scolaires

Heinrich Welsch forme
le cabinet de transitlon

dans la Sarre

Le président de l'Office iles assurances
imois, M. Heinrich Welsch . a accepté ile
lormer le cabinet transitoire jusqu 'aux élec-
lioiis géiiérales sarroises. Agé ile 67 ans ,
Itclin icicii émincnt.  M. Wclscli n'est pus un
politicien : il a déclaré vouloir  rendre ser-
<icc à «nn pays. Sa tàche sera par t icul ièrc-
""¦nt diff ici le,  car. au lendemain d' un vote
•ff alif contri* .< Feurop éinisat ion » . il premi
l< successimi de M. Hoffmann dont le reg i-

me ile noigne de fer a dure dix ans

Le centenaire de l'E.P.F
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Journée Acadéini quc avec la promotion de vingt-deux docteurs h. e. fu t  le couron-
""> iles fest ivi tés  du centenaire  de l'Ecole Polvtecliniiiue Federale. Le Conseillerf-j - . *ft, l Etter fu t  le premier à recevoir des mains du recteur prof. Dr Schmid (à droite)
H'ploni c pour les grands mérites acquis au cours de vingt années pendant  lesquelles
"Un cn dernière instancc sur l'E.P.F. (à gauche). A droite. trois nouveaux docteurs
contcniplent leurs diplòmes. De gauche , professeur von Karman (U.S.A.) et deux

^""a distingués pour leurs  aetivités dans l ' industr ie  et l'economie du pays. l'ingénieur
Max Maag et l'ingénieur Franz Weber

n 'ont cesse d'accorder aux poènies de
Verhaeren une large place. Tout col-
légien se souvient du « Moulin , qui
t o n i n e , et las, qui tourne ct meurt » ,
de la « Nei ge qui tombe comme une
lente et longue et pauvre laine , par-
mi la morne , et longue et pauvre
p laine , froide d'amour , chaude de
baine  ¦- . Qui n 'a pas dan.s Toreille le
bru i t  du « Vent cornant novembre » :
une des évocations Ies plus poignan-
tes de la poesie, Ics plus ha l luc inan-
tes. Vent des avalanches et des souf-
fles lourds, vent des peurs et des dé-
roulcs. « Sur la bruyère inf inimcnt . .  »

Ln 1895 déjà, Virgile Bo.ssel dans
son « Histoire de la littérature hors
de Franee » signalait la force, la Iru-
culence, l'hu manité aussi du plus
grand poète de la Belgique d'alors.
Il louait sa viril i té , son exubérance,
ce quelque chose de ru t i l an l  et
d'enorme d'un sty le tournicnté, sono-
re et large.

Verhaeren avait en Suisse des
amis. Et l'un d' eux fut  Paul Budry.
Entre le poète des « Flamandes » et
de « La Mul t i p le sp lendeur » et l'au-
teu r dc ¦< Hardi  chez les Vaudois » et
aussi de tant de pages sensibles , il y
avait  des affinilés.

Le dest in voulut  que la dernière
promenadc que le poète belge fi t
dans nos vignobles de Lavaux en
1918, ce fut  avec Paul Budry. « C'est
le dernier regard lyri quc » , conte ce-
lui-ci , « qu 'il lui fut  donne de pro-
mener sui* celle nature , dont il res-
sentait d iv inement  les forces secrèles
et Ics rythmes souverains » . En effe t
peu de jours après, Verhaeren était
écharpe par une locomotive en gare
de Rouen.

Mais en Lavaux la terre et l'eau
lui  ava i en t  offerì  une sérénade de
poète. Le soleil en verve semblait  ne
vouloir  p lus jamais qu i t t e r  la scène
que lui composaicnt le p lateau bleu
du Jura, les portants cadences de
Vi l le t te  et la chute  des monts de Sa-
voie. Et Budry,  enchanteur  à la pa-
lette ru t i l an te , montrai l  à Verhaeren
le champ du ciel pur comme une
cinipe de vin dorè, un l i t lora l  de rè-
ve de couleur leu , couleur de géra-
n i u m . qui f in issa i t  en aile de f lamanl .
Les vil lages savoyards, les névés des
altitudes, les vitres , le lorgnon de
Verhaeren se t e in t a i en t  de rose. Une
maison des abords de Meillerie venait
si près du bord que le poèle la prif
poni* une  mollette et b a t t i t  des mains
pour la faire  se lever... Puis le soleil
tomba comme un cicur fa tigué  et
s'a f fa issa  en passant par tous les

Un bac assure le transport auprès du pont
de Gottstatt effondré
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Un chaland plein de salile échoua au-dessus du pont en bois de Gotts ta t t  ; deportò par
le courant il vint  trapper les piliers du pont dont il démolit deux arches détriiisanl ce
pont destine ù étre enlevé au mois de novembre pour ótre reconstruit par des sapeurs.
La circulation est assurée au moyen d'un bac provisoire qui transporte personnes el
marcliandises à Fallire-rive. Notre  p h o t o  montre des cyclistes s'embarquant dans les bacs.

A l'arrière pian, les restes du pont démoli
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prafìauent un sport do tout repos:

la oeche a la casseroie
(Ete notre correspondant particulier)

Si la pèchc esl un sport pac i f i -
que qui a de plus en plus de suc-
cès, peti nombreuses sont les per-
sonnes qui ont entendu parler de
la... pòche à la casserole et plus
rares encore sont celles qui s'y
sont livrées. Elle est pour tant-  pra-
ti que courante dans l'ile de Saint-
Lawrence, au Nord du Pacifique.

Lorsqu'en hiver le temps esl
particulièrement mauvais ct que
le vent soufflé avec violcncc, on
peut entendre un habitant de l'u-
ni que village de l'ile crier dans la
campagne : « il pleut dcs pois-
sons ».

UNE PLUIE DE POISSONS !
De toutes Ics hu i les . de toutes

les peaux de phoques, sorteli! aus-
sitót des Esquimeaiix tenant à la
main qui des casseroles, qui dcs
chaudrons. Cornine eette singulière
pluie ne dure que quelques ins-
tants, chacun est mimi du reci-
picnt qu 'il avait à portée de la
main lorsque l'alarme fut  donnée.

Les plus habilcs attrapent leurs
poissons au voi. Les autres se eon-
tentenl de Ies ramasser au sol.
Bientòt la récolte est largement
suffisante poni* assurer le ravitail-
lement du village ponr plusieurs
jours. La plupart dc ces poissons
sont «le petite taille. pas plus gros
que nos ablettes. Il arrivé pour-
tant qu 'il tombe providcntielle-
ment du ciel des pièces «le choix.
«Ics poissons de cinq ou six kilo-
grammes.

> Les Esquimeaiix, peuple supers-
titieux par cxcellence. remercient
le ciel de ses bienfaits. Ils y voient
un don «les «lieux. En effet. ce
n'est qu'en hiver, epoque où il est

l dangereux pour eux de sortir en
mer «pie la manne celeste leur

l tombe ainsi «lu ciel sous forme «le
» poissons. Le «loeleur Otto Goist,
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états , de la f iamme à la cendre.

<- .le revois Verhaeren dans cet te
ombre, pétrifié, sa barbiche légère-
ment agitée par la bise du soir , son
regard qui ne voula i t  p lus se déla-
clier des grands sommets là-bas où

anthropologistc «le l'Université «le
l'Alaska, a trouvc l'cxplicatiou «lu
phénomène.

DES BANCS DE POISSONS
CONGELES

Il arrivé frequemment que dans
ces régions, la neige ait la mème
temperature <*uc l'eau «le mer. Au
lieu de fondre. comme cela se pro-
ibì it généralement, elle s'ent'onee
lentement dans l'eau où elle s'ag-
glomère pour former une espèce
«le puree. Par la suite, lorsque la
salinité «le l'eau diminué. la cou-
che de giace se trouvant en-des-
sous est attirée vers le haut. D'im-
menses bancs dc poissons sont ain-
si emprisonnés entre deux couches
de giace.

Sous l'effet «le la pressino, des
blocs se «letachent et partent à la
derive, constituant ces ieebcrgs si
redoutés des navigateurs.

Or. il arrivé que ces ieebcrgs
basculent au bord «lu rivage ct Ics
poissons, dans leur enveloppé «le
giace, se trouvent portes à une
certaine altitudc. Dc marins, les
poissons sont devenus... aéricns.
Et l'on sait que les poissons vi-
vants se conservent Ionguemcnl
dans la giace naturelle.

LES POISSONS S'ENVOLENT...
Sous l'effet  «le l'érosion du vent ,

«Ics rayons «lu soleil, la couche «lc
giace siiperficielle qui Ics reeou-
vrait, «lisparait et Ics poissons af-
f leu rent.

Lors«|ue le vent soufflé en tem-
pète. il arrache Ics poissons et les
emporte au loin. Parfois ils retom-
bent cn mer, parfois sur la petite
ile «le Saint-Lawrence, pour la plus
grande joie «Ics Esquimeaiix qui.
plusieurs fois par hiver, peuvent
ainsi pratiquer la ... pèchc à la
casserole.

Alfred Straubhaer.

perdura l i  quelque chose de rose au
bord du ciel , cornine des lambeaux
d'élendards angéli ques.

« Puis il se retourna, et d'une voix
Ihéfltrale il d i t  : « Faisons une liba-
tion : . Il se baissa , déjà ses doigts

ir EN PASSANT

Vanite des vanités
« // est assez ¦ ordinaire aux personnes à

qui le ciel a donne de l'esprit et de la vi-
vacità d'abuser des graces qu 'elles ont re-
cues. Elles se piquent de briller dans les
eonversations, de réduire lout à leur sens,
et d'exercer un empire lyrannique sur les
opinions ; l'af fectal ion , la hauteur, la pré-
somption corrompati leurs plus beaux sen-
timents ; el l'esprit qui les reliendrait dans
les bornes de la modestie, s 'il était solide,
les porte ou à des singularilés bizarres ou
à une vanite ridiente , ou à des indiscrélions
dangereuses. »

Ecrii il y a 283 ans, ce texte n'a pas en-
core l'odeur de la poussière.

De nos jours, comme à l 'epoque de l 'Ho-
tel de Rambouillet , on rencontre des per-
sonnes pourvues d'un bel esprit , mais dont
le coiUact insp ire une certaine crainte. Sait-
on d'avance comment s écouleront les heu-
res passées en telle compagnie ?

Elles ne sqjit pas agréables , croyez-le
bien !

Aussi, il vaut mieux éviter les compères
trop pleins d' esprit, trop sùrs d'eux-mèmes,
rurement intelligents.

Chez nous, à la campagne , en plaine , en
montagne , il y a de braves gens dont la com-
pagnie esl intéressante. Bon sens, sagesse,
valenl plus qu éloquence de salon.

Diseurs de bons mots, mauvais caractères,
écrivait Pascal non sans de bonnes raisons.

Géa.

Ngo Oinh Diem

Avec une majori té  de 95 % le peup le du
Vietnam Sud s'est prononcé au cours du plé-
hiscite contre Fempereur Bao Dai et pour
le président du Conseil des ministres N go
Dinh Diem. Vie tnam Sud devicudra donc
une républi que dont M. Ngo Dinh Diem
assumerà la présidence en plus de scs fonc-
tions de président du Conseil dcs ministres.
Son gouvernement a déjà été reconnu par
les Etats-Unis et lu Franee , un grand atout
pour M. Diem , Fhomme fort  du Vietnam
qui a su se maintenir contre de nombreux
ennemis. Sa victoire assure sa position que

Bao Dai' a vainement cherche à éhranler

saisissmcnt une grappe que je re-
l ins  : » Malheureux , qu'alliez - vous
faire ? Et le garde-champètre ? Tous
Ics grains de celle vendange sont
comptes. Les raisins ne sont pas faits
pour les poètes... Ils ont les couebers
de soleil ».

Les années ont passe. Ceux qui
rencontrèrent Verhaeren sur les rives
lémani ques ou qui  entendirent ses
conférences disparaissent peu à peu.
Mais  cn plusieurs de nos poèles on
retrouvé un écho de ses rythmes. Sur-
tout nous aimons à saluer en lui non
seulement Fincarnat ion d' une Belgi-
que valeureuse, mais la diversité de
son talent , son I yrisme, qu 'il,. chante
Ies kermésses f lamandes  ou , apaisé,
la f idél i té  d' une présence aimée, son
genie visionnaire opposant les champs
délaissés et ravages aux cités labou-
rées de désir, sa foi dans l'homme —
que lors de sa tournée de conférences
en Suisse en 1912 il répandait avec
ferveur — et qui survit  aux désastres
comme la vie elle-mème. Cette vie qui
« est à monter el non à descendre » .

Henri  Perrochon.



f  ̂ j Manifestations culturelles
LES S P O R T S  et artistiques en novembre

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Ba.sel-Lugano ; Chaux-de-Foiids-Bellinzoiia; Chiasso-
Young Boys; Fribourg-Grenchen ; Schaffhausen-Urania ;
Servette-Grasshopper ; Ziirich-Lausanne.

UGUE NATIONALE B
Bern-WinterUiur; Biel-Blue Stars ; Luzern-Cantonal ;

Malley-Thun; Rapid-St. Gallen; Solothurn-Lengnau ;
Young Fellows-Nordstern.

PREMIERE LIGUE
Forward-Montreux; USL-La Tour; Martigny-Yverdon ;

Monthey-International ; Sion-Sierre ; Vevey-Boujean.
Gràce aux fantaisies d'un calendrier assez curieux,

trois matches auront lieu en Valais alors qu 'il n 'y
en n'avait qu 'un seul dimanehe dernier.

Le rencontre vedette sera celle de Sion où deux ri-
vaux de toujours vont s 'a f f ronler . Voilà un résultat
di f f ic i le  à prévoir. Au vu des prestations antérieures ,
Sion a les faveurs  du pronostic mais Sierre a la volon-
té pour lui. Ce sera un beau match et nous espérons
que le jair-play en sera la qualité dominante.

Martigny recevra le leader et aura de la peine à
sauver un point.

Monthey qui s 'est bien défendu à Yverdon / etera
une nouvelle victoire contre International.
: Les derniers seront aux prises à Lausanne , confron-
tation qui risque d ' enfoncer encore davantage La
Tour.

Montreux et Boujean gugneront malgré le déplace-
ment.

DEUXIÈME LIGUE
Si-Léonard 1-St-MauriceI ; Sion 2-Sierre2 ; Chippis 1-

Saxon 1; Aigle 1-Saxon 1 ; Stade Lausanne 1-Vevey 2.
Derby également «Mitre les réserves sédunoises et

I sierroises que les dernières nommées devraient finale-
ment remporter . Viège n 'a pas encore gagné à Chippis
où les points sont précieux.

Saxon n 'a pas beaucoup d'espoirs à nourrir de son
J voyage à Aigle.

Enfin St-Léonard recevra l'avant-dernier ee qui ne
veut pas dire que la partie est gagnée.

w ' M. Pts Buts
VIEGE 6 12
SIERRE II . . . . . . .  6 9
STADE . . 7 9

. AIGLE 6 8
VIGNOBLE . 8 7
SION II 7 fi

: .VEVEY II . . . . . . .  8 6
* ST-LEONARD . . . . . .  8 6

. ' CHIPPIS 7 5 •
ST-MAùRICE . . . . . .  5 ¦ 3
SAXON . . . . .. . . .  i, i

; ' .!. - TROISIÈME LIGUE
• .

-
•,

' ¦

• Raronl-Chàteauneuf 2; Vétroz 1-Gròne 1; Chamoson
1-Ardon 1 ; Chàteauneuf 1-Riddes 1 ; Vernayaz 1-Fully
1; Martigny 2-Collomhey 1; Muraz 1-Leytron 1; Bou-
veret 1-Monthey 2.

* i Chamoson, encore invaiiìeu , aura un adversaire de
jmjjjiajlUe, qui le suit de près au classement. Tous deux ont

6- matches, Chamoson a 11 pts et Ardon 10. Le match
de dimanehe designerà le leader. Les deux derniers
seront aux prises à Vétroz. Une bonne occasion pour
les locaux de «'éearter un peu du l'an imi  rouge. Le
match de Rarogne sera intéressant.

QUATRIÈME LIGUE
Salquenen I-Montana 1; Salquenen 2-Viège 2; Ayenl

I-Sion 3; Granges 1-Bramois 1; Evolène 1-St-Léonard
2; Ardon 2-Conthey 1; Saxon 2-St-Gingolph 1; Fully 2-
Collombey 2; Riddes 2-Marli gny 3; Evionnaz 1-Trois-
torrents 1.

Juniors A. — Interrégional
Stade-Nyonnais 1-Monthey 1 ; Sierre 1-Montreux 1.

Juniors A, ler degré
Saxon 1-Gróne 1; Viège I-Sion 1; Martigny ]-Chanio-

son 1.
2me degré

Salquenen 1-Sierre 2; Bri gue I-Montana 1; Chippis
1-St-Léonard 1; Saxon 2-Vétroz 1; Sion 2-Leytron 1;
Riddes l-CIiàteauneuf 1 ; Muraz 1-Fully 1 ; Vernayaz 1-
Vouvry 1 ; Bouveret 1-Monthey 2.

Mickey

Bonne nouvelle pour les amis des arts ! La
grandiose exposition des <; chefs-d'ceuvre de la
peinlure f lamande ¦¦> , à Schaffhouse resterà
ouverte jusqu 'au 3 décembre, ce qui nous lais-
sé toute la t i tude pour consacrer un beau jour
d'arrière-automne au pèlerinage artisti que
ayant pour but le Musée de Tous les Saints.
Réalisée avec un rare esprit d'initiative, nantie
de prèts de haute valeur provenant de divers
pays et des plus riches collections privées de
Suisse, cette exposition exceptionnelle illustre
de facon magnif i que l'évolution de la peinture
hollandaise de l'e poque gothi que tardive et de
la Renaissance, ainsi que de l'art baroque fla-
mand qui a t te igni t  son apogée avec Ies por-
traits et compositions de Peter Paul Rubens
et d'Anthonis van Dyck. Mais avant d'appro-
cher ces grands maitres, on s'arrétera longue-
ment devant les ceuvres de Hubert  et Jan van
Eysk, de Robert Campili (le Maitre de Flémal-
le), de Rogier van der Goes , Petrus Christus,
Dirck Bouts, Hans Memling, Joachim de Pati-
nici*, et des peintres du 16e siècle. C'est un
vaste panorama de trois siècles de grand art
qui s'offre aux visiteurs sous un aspect haute-
ment représentatif.

Le Musée de Winterthour constitué lui aus-
si un centre d'attraclion très actif et très cou^
ru depuis que le célèbre collcctionneur Oscar
Beinhart a décide, à l'occasion de son 70e an-
niversaire, d'y exposer publi quement sa pré-
cieuse colleetion privée, action généreuse dont
on pourra tirer profit jusqu 'au 20 novembre.
Faisant pendant aux divers groupes, judicieu-
sement classes, d'ceuvres de maitres allemands,
autrichiens et suisses, qui composent la gale-
rie de la Fondation Oscar Reinhart, la collee-
tion particulière — révélée pour la première
fois au public — comprend des chefs-d'ceuvre
de différents pays et d'époques diverses. L'en-
semble est d'une richesse et d'une variété sur-
prenantes ; il fait honneur tant au goùt éclecti-
que qu 'à la science experte du collectionneur.
On y voit les ceuvres d'illustres chefs d'écoles:
Rembrandt et Rubens, le Tintore! et le Greco,
Poussin et Claude Lorrain, ainsi que d'impor-
lants et magnifiques ensembles de Chardin et
de Goya. Plus loin , ce sont des Corot , des De-
la Croix , des Courbet et des Daumìer, repré-
sentés par des tableaux de choix , puis la re-
marquable colleetion des impressionnistes
francais. A elles seules , les sept huiles/ et
l'aquarelle de Paul Cézanne suffiraient à ca-
ractériser la valeur de la colleetion Oscar
Reinhar t, qui fait  revivre les plus glorieuses
figures de la peinture francaise du 19e siècle.

Dans le cadre de.s fètes du Centenaire de
l'Ecole pol ytechnique federale, à Zurich, deux
manifestations intéressenl le grand public et
lui restent accessibili durant  le mois de novem-
bre. IL S-'ajgiJ d'une:; exposition , organisée par
la division des arlsjt grap hi ques, illustrant par
de nombreux documents, gravures et images,
les cent ans d'exisfence de la Haute Ecole, et
l'oeuvre de.s éminentes personnalités qui ont
contribue à sa renommee. Une seconde expo-
sition est aménagée dans Fancienne aula , qui
conserve grand air avec sa décoration de Gott-
fried Sempér ; on y admirera I'héritage artis-
ti que de ce très- grand architecte qui créa la
monumentale demeure de l'E.P.F. et y ensei-
gna pendant 16 ans.

C'est également à l'occasion d'une célébra-
tion jubilaire que le Musée d'Ethnographie de
Neuehàtel, fonde en 1905, l'un des plus riche-
ment pourvus de Suisse, inaugure de nouvelles
salles de collections. Cette inauguration revè-
tira d'autant plus d'éclat qu 'elle sera liée à la
grande exposition consacrée aux « Arts bré-
siliens » . Un nombre respectable de musées
ethnographi ques du Brésil et d'Europe y parti-
cipent par de.s apports d'un grand intérèt.
L'exposition s'ouvrira le 16 novembre et du-
rerà jusqu'au 15 mars prochain.

Un événement artistique qui ne manquera
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— Souviens-toi bien , ma sceur, poursuivi Orso ,
que si à mon retour je trouvé qu 'on fait quelque
demonstration contre les Barricini , jamais j e ne te le
pardonnerai. Puis , d'un ton plus doux : Il est fort
possible , fort probable mème, ajouta-t-il , que je
reviendrai ici avec le colonel et sa fille ; fais en
sorte que leurs chambres.soient cn ordre , que le
déjeuner soit bon , enfin que nos hòtes soient le
moins mal possible. C'est très biep, Colomba , d'avoir
du courage , mais il faut encore qu 'une femme sache
tenir une maison. Allons, ambrasse-moi , sois sage;
voilà le cheval gris selle.

—• Orso , dit Colomba , vous ne partirei point seul .
j —  Je n 'ai besoin de personne, dit Orso , et je te

réponds que je ne me laisserai pas couper l'oreille
— Oh ! jamais je ne vous laisserai partir seul en

temps de guerre. Ho ! Polo Griffo ! Gian ' Francò !
Memmo ! prenez vos fusil ; vous alle: accompagnei
mon frère .

Après une discussion assez vive , Orso dut se
résigner à se faire suivre d'une escorte. Il prit.
parmi ses bergers les p lus animés , ceux qui avaient
conseillé le plus haut de commencer la guerre ;
puis , après avoir renouvelé ses injonctions à sa sceui
et aux bergers restants , il se mit en route , prenant
cette fois un détour pour éviter la maison Barricini.

Déjà ils étaient loin de Pietranera , et marchaient
de grande hàte , lorsqu 'au passage d'un petit ruis-
seau qui se perdait dans un marécagc le vieux Polo
Griffo apercut plusieurs cochons confortablement
couchés dans la boue , jouissant à la fois du soleil
et de la fraicheur de l'eau. Aussitót , ajustant le plus
gros , il lui tira un coup de fusil dans la tète et le
tua sur place. Les camarades du mort se levèrent
et s'enfuirent avec une légèreté surprenante ; et
bien que l'autre berger fit feu à son tour , ils ga-

*,oi omini
par PROSPER MÉRIMÉE
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gnèrent sains et saufs un fourré où ils disparurent.
— Imbéciles ! s'écria Orso ; vous prenez des

cochons pour des sangliers.
— Non pas , Ors' Anton ', répondit Polo Griffo ;

mais ce troupeau appartient à l'avocat , et c'est pour
lui apprendre à mutiler nos chevaux.

— Comment , coquins ! s'écria Orso transporté de
fureur , vous imitez les infamies de nos ennemis !

Quittcz-moi , misérables. Je n 'ai pas besoin de vous.
Vous n 'ètes bons qu 'à vous battre contre des co-
chons. Je jure Dieu que si vous osez me suivre je
vous casse la tète !

Les deux bergers s'entre-regardèrent interdits. Orso
donna des éperons à son cheval et disparut au ga-
lop.

— Eh bien ! dit Polo Griffo , en voilà d'une
bonne ! Aimez donc Ics gens pour qu 'ils vous trai-
tent comme cela ! Le colonel , son père , t 'en a voulu
parce que tu as une fois couche en joue l'avocat...
Grande bète , de ne pas tirer I... Et le fils ... tu vois
ce que j 'ai fait  pour lui... Il parie de me casser la
tète , camme on fait d' une gourdc qui ne tient plus
le vin. Voilà ce qu 'on apprend sur le cont inent ,
Memmo !

— Oui , et si l'on sait que tu as tue ce cochon ,>
on te fera un procès , et Ors ' Anton ' ne voudra pas

parler aux juges ni payer l'avocat. Heureusement
personne ne t 'a vu , et sainte Nega est là pour te
tirer d'affaire.

Après une courte délibération , les deux bergers
conclurent que le plus prudent était de jeter le porc
dans une fondrière , projet qu 'ils mirent à exécution ,
bien entendu après avoir pris chacun quelques gril-
lades sur l' innocente victime de la haine des della
Rebbia et des Barricini.

XVII
Débarrassé de son escorte indisciplinée , Orso con-

t inuai t  sa route , p lus preoccupò du plaisir de revoir
miss Nevil que de la crainte de rencontrer ses enne-
mis. « Lc procès que je vais avoir avec ces miséra-
bles Barricini ,se disait-il , va m 'obliger d'aller à
Bastia. Pourquoi n 'accompagnerais-je pas miss Ne-
vil ? Pourquoi , de Bastia , n 'irions-nous pas ensemble
aux eaux d'Orezza ? » Tout à coup, des souvenirs
d'enfance lui rappclèrent nettement ce site pittores-
que. Il se crut transporté sur une verte pelouse au
pied des chàtaigniers séculaires. Sur un gazon d' une
herbe lustree , parsemé de fleurs bleues rcssemblant
à des yeux qui lui souriaient , il voyait miss Lydia
assise- auprès de lui. Elle avait óté son chapeau ,
et ses cheveux blonds , plus fins et plus doux que

pas de provoquer une aff luence considérable,
c'est l'exposit ion Ferdinand I lodler  organisée
à la Galerie munic i pale de Bienne et qui ou-
vrira ^es portes le , 12 novembre. L'art du.grand
peintre suisse est représentatif  de la cul ture
romande aussi bien que de Falémanique ; il
doit donc trouver pleines significatimi et com-
préhension dans la v ivan te  cité du pied du
Jura, située à la l imi le  des deux langues prin-
cipales. Genève prépare une exposition des
oeuvres de Benjamin Vautier, tandis qu 'à Ber-
ne, celle du « cubiste » espagnol Juan  Gris
poursuit une  belle carrière. Plus on approche de
l'hiver . p lus les artistes se serrent les coudes
et tendent à manifest.er collectivement. Dans
cet ordre d'idées, Berne of f r i rà  une vue d'en-
semble du travail  des Femmes peintres, scul p-
teurs et décorateurs : Schaffhouse exposera
dès le 27 novembre les ceuvres de peintres ré-
gionaux , tandis  (pie le Musée Ball i , à Genève.
réunira celles des membres genevois de la
S.P.S.A.S., dans une exposition qui s'ouvrira le
19 novembre. Dans le domaine des arts app li-
qués, il imporle de ment ionner  la collective
des « Céramistes, ensembliers et tap issiers ge-
nevois ¦¦¦ dan.s la cité de Calvin également. Elle
debuterà aussi le 19 novembre. A Itale , l' expo-
sition « Verrerie moderne de Murano » est
màintenue jusqu'au 20 novembre.

L avant dernier mois de l'année n'est guère
propice aux mani fes ta t ion  folkloriqnes. Signa-
lons pour tant , le 11 novembre qui marque pour
les bonnes gens du pittoresque bourg lucernois
de Sursee une tradi t ion populaire el bien gail-
larde : le « Gansabhauet » , qu'on peut t raduire
par « l'abattage de Foie ». Une oie préalable-
ment occise est suspendue à une corde tendue
au travers de la rue , près de l'hotel de ville.
Le jeu consiste à s'en approcher, les yeux
bandés, et à lui trancner le cou d'Un maitre
coup de taille. La volaille .échoit en trop hée à
qui réussit ce tour de force ! Autre  vieille tra-
dition , reprise chaque année dans la ville fé-
«lérale, le « Zibelemarit » — entendez le « mar-
che aux oignons » — donne lieu . le 28 novem-
bre à quelques joyeusetés. Les Bernois les plus
austères n 'bésitenl pas . ce jour -là, à se parer
de pesantes chaines d'oignons qu 'ils promène-
ront , fiers ou bilares, sous les arcades et dans
les cafés, avant de Ics remettre à leur destin
culinaire... - , * ¦ • ;

Sautons du coq à Fané pour annoncer, main-
tenant , les plaisirs plus élevés que nous pro-
met la musique. Le célèbre clioeur des « Cosa-
ques du Don » se produira le 21 novembre à
Zurich et le lendemain soir à Genève, ajou -
tant  de nouveaux succès à son abonclant pal-
marès. La tournée de concerts du « Quintet to
Chigiano » de Sienne trouvera des atidiences
plus intimes ; on entendra ce remarquable en-
semble à Baie le 16 novembre, à Genève le 17,
au Kursaal de Baden le 21 et à Lugano le 23.
La visite du < Quatuor Juilliard a de New-York
est attendue avec non moins d'intérèt , le 2 nor
yembre à Winterthour, le 3 à Zurich et le 4 i)

rty* -<¦•.*¦ - • *_ .?«-,, *, ,-••-- ¦ ¦:.•
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-On. ne negligerà pas pour autant d autres

manifestations de la vie musicale, assumées
dans de nombreuses villes suisses par des for-
ces indigènes. Les orchestres symphoniques de
Baie, Zurich, Berne et St-Gall reprendront leur
pleine activité , de mème que l'excellent Or-
chestre de la Suisse romande, qui partagera la
saison entre Lausanne et Genève. Des sociétés
chorales bien exercées préparent de grandes
choses, ainsi l'oratorio des « Quatre Saisons » ,
de Haydn, qui sera donne à Genève le 6 no-
vembre. Partout en Suisse, les théàtres ne chò-
meront pas ; on annonce une sèrie d'irripor-
tantes « premières » , à quoi s'ajouteronl les
spectacles des Karsenty,  ambassadeurs du thé-
àtre francais toujours bien accueillis. Le no-
vembre musical et théàtral  sera donc brillam-
ment rempli.

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuille d Avis du Valais

sert de trait d'union

Regard aux usines d'Ems
L'arrété pris par les Chambres fédérales à nro

des usines d'Ems donne une uctualité arcentuée \ r ,
industrie du Canton des Grisons, car la décision v rù Berne porte en elle-nièine une signìfira lion fort i"por tami -  : elle fait suisir que le parlement a fori K'
compris la valeur, pour notre pays, des insta llation

11

d'Ems. Cette vaste entreprise, créée à l'epoque où \Suisse, entouiée ile nations en guerre, avait nn.. ?i ¦ i . .e. - ,. m ne.cessile urgente de pouvoir beneficier u une producti
interne indépendante, doit pouvoir se trnnsfor mor d'suniiais en une usine indépendante. A l'heure actuell
Ems dispose, dans le cadre ile la chiude du bois, j'„„
production de 60 pour cent non soutenue pur ]*£,_,
et d' une production de 10 pour ceni d'alcool éth yliqu»
Cette dernière production , pendant cinq uns encore e-ireprise pur la Confédération.

Notons qu 'au cours des dernières années, Ems a fait
un effort particulier pour éliniiner , précisément 1
plus possible — dans ses stades ile producti on *'.l.
cool niéthylique — ilévié du mediane, — transformé
en uree. Ce produi t  est ut i l isé iluns l'industrie piasti .
que, et au profit ile lu rubricatimi des engrais quf
nous exportons ; ees exportations , on le devine , sont
dans l'intérét économique suisse, et constituent une
nouvelle branche (l'exportation nationale. Notons aussi
à l' aetif d'Ems que cette entreprise est la seule, dans
notre pays, ù fahriquer entièrement en Suisse de la
fibre synthétique. Sans Ems, nous ne disposerions pas
de cene production interne , qui s'ajoute a la liste, as.
sei* reslreinte on le suit , de produits natio naux fabri
qués entièrement chez nous.

On sait que pour la motorisution civi le , le « mélan-
ge» n 'est désormais plus obligatoire. Ce qui revient à
dire qui* le granii reproché, qu 'en son temps les con-
ducteurs f i rent  ù Ems, n 'existe plus ! Miiis il ne man-
que pas (l'intérét , à ce propos , de signaler que le mé-
lange sera par contre utilisé par l'Année et les PTT
Or, ni les instances teehniques de notre défense na-
t ionale , ni notre grande udministration des postes , dont
le. service routier est admirablement organisé — on a
dit avec raison , qu 'il est un modèle du genre , — n'ont
présente ù eet égard hi moindre opposition .

Il convient de signaler enfili que si le Parlement a
vote le réccnt arrété federai concernant Ems, c'est bien
qu 'avec cette entreprise nous touchoiis du doi gt au
problème de l'aide aux régions alpestres défavorisées.
Ces régions exigent (pie leur . matière première No I ,
le bois, soit utilisé. Sur le pian social , sur le pimi ero-
nomique, et dans le cailre financier regurd ant tous nos
montugiiards , l'arrété federai fait oeuvre utile et néces-
saire. C'est un élément qu 'il ne faut pas oublier. La
Confédération u fort bien compris que Ics usines d'Ems
sont une «solution» présente aux problèmes posés ù nos
hautes vallées montagnardes. Du travail est assure,
non seulement aux Grisons ù plus de mille familles ,
gràce à l' emploi du bois de déchet , mais encore à
tous Ies intéressés de l' ensemble de la Suisse. Car le
83 pour cent du bois provient de la Suisse entière, el
le 17 pour cent des Grisons.

Il est intéressant de constater combien Ems, gràce
à un effort techni que soutenu , parvient ò transformpr
ses installations teehniques qui , dans cinq ans, per-
mettront à eette entreprise .de « voler de ses propres
ailes ». Mais on coneoit qu 'une telle métamorphnse
exige un travail considérable, et he peut se faire en
un « tour de main ». C'est pourquoi l'arrété federai ,
dnns l'intérét de l'economie stisse, n été vote à Berne.

n.)

LA PATRIE SUISSE
No 44 du 29 octobre présente un intéressant unirle

sur les recherches scientifiques faites par les Améri-
cains au Póle Nord. - Le cimetière (le Planpalais , el
sa poesie rnniuntiquc. - La bataille de Truful gur. - Le
sculptenr Casimir Reymonil. • Les prévisions astrala-
giques. ¦ L'humour.  - Une nouvelle inèdite « Histoires
de Concierges ». - Les conseils du j ardinier et de la
maitresse de maison. - Les actunlités suisses, étrang è-
res et sportives. - En feuil leton : « L'homme du crepi»
cule », roman (le Claude Vela.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
No 44 du 29 octobre présente un reportage sur Sta-

glicini , où les morts de Gèneg donnent dans dcs palais
de marbré. — La « Vi gne du Ciel » ù Vispertermineu.
- M. Rcnaud et J.L. Barruult chez eux. - Pour celles qui
n 'ont pas de jolies jumbes : un excellent moyen de les
améliorer . - Cinema : « Le printemps, l'automne et
l' umour ». - Le resultai ile notre enquéte sur les va-
cances. - La page des enfants. - Une nouvelle inedite. •
Feuilleton : «La belle du Chàteau », roman ile C. Vela.
- En pages de molle : modèle coupé : une nappe à
thè brodée, avec serviettes. - Les conseils de lu mai-
tresse de maison. • Le courrier de Paris vous parie lil-
la fourrure en « pièces détaehées ». - Robes ù porter
suns manteau. - Ensembles de cocktail. - Vos soudi
soni nnlre.s.

la soie , brillaient comme de l'or au soleil , qui péne
trait au travers du feuillage. Ses yeux , d'un bleu s
pur , lui paraissaient plus bleus que le firmamen t
La joue appuy ée sur une main , elle écoutait touti
pensive les paroles d'amour qu 'il lui adressait en
trcmblant. Elle avait cette robe de mousseline qu 'el-
le portait le dernier jour qu 'il l'avait vue à Ajacrio ,
Sous les plis de cette robe s'échappait un petit
pied dans un soulier de satin noir. Orso se disait
qu 'il serait bien heureux de baiser cc pied ; mais
une des mains de miss Lydia n 'était pas gantéc , et
elle tenait une pàquerette. Orso lui prenait cette
pàquerette , et la main de Lydi aserrait la sienne; d
il baisait la pàquerette , et puis la main , et on ne
se fàchait pas... Et toutes ces pensécs l'empèchaient
de faire attention à la route qu 'il suiva it , et cepen-
dant il trottait toujours. Il allait pour la seconde
fois baiser en imagination la bianche main dc miss
Nevil , quand il pensa baiser en réalité la tète de son
cheval qui s'arrèta tout à coup. C'est que la petite
Chilina lui barrait lc chemin et lui saisissait la bride-

— Où allez-vous ainsi , Ors ' Anton ' ? disait-elle-
Ne savez-vous pas que votre ennemi est près d ici ¦

— Mon ennemi ! s'écria Orso , furieux de se voir
interrompu dans un moment aussi intéressant. Ou
est-il ?

— Orlanduccio est près d'ici. Il vous attend. K*'
tourner , retournez.

— Ah ! il m 'attend ! Tu l' as vu ?
— Oui , Ors ' Anton ', j 'étais couchéc dans la n*

gère quand il a passe. Il regardait dc tous Ics cote*
avec sa lunette. 1 .

(A suit"1)

La FEUILLE D'AVIS *»arait quatre fois V*
semaine : le luridi, le mercretli, le jeud i *<

le vendredi.



Pour (a TOUSSAINT
.0 rli nix special «le complets ville et sports
I, in u le* - les tailles et dessins nouveaux :
«,._, »«.—, 125.—, 135.—, 139.—, 149.—,
JJ _, 105.—, 178.—, 189.—, 198.—, 295.—,

 ̂
215.-, 218.-.

Manteau x «l'hiver pour tous les goùts
„5,_-, 125.—, 178.—, 189.—, 198.—, 228.—.

Canadiennes messieurs
j5,_, 139.—, 149.—, 159.—, 178.—, 185.—.
If.«

Complets d'enfants : ile 49.— ù 108.—

„ rhnix comp iei «le veslcs «le tous les genres
à «Ics prix les plus justes.

Chemises sanforisées, popeline : 13.80

Faltes-nnus confiance , vous y revlendrez.

Notre devise : L A  Q U A L I TE

Confection Charly MOIX
Grand-Pont , (en bas de la grande fontaine)

S I O N

Demain vendredi
Ics tout beaux ESCARGOTS (lu

^fllllVfcJ nnnrà-nj tlWitj llC f̂fl^Jr

Nous cherchons pour tout de suite

ou ù convenir

jeunes filles et dames

sur partie intéressante de Thorlufierìe (pus de

travail à domici le)

Lilos S.A., Fahri que de pierres de Pliorlogerìe ,

Pielerleu p/Biemie BE

_ i
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ARDON
I.rs citoyens se riittnchuiit  au Part i  Conserva-

tèur sont convoqués le vendredi 28 octobre. ù

20 li. 30 au Hall Populaire

Ordre du jour : Éleetions fédérales

Conférences par MM. René Jacquod, conseiller

national et Rodol phe Tissières, préfet

». .

COURS ROYAL DE PARIS

Coupé et Haute Couture
Pur correspondanee on apprend un système
breveté pour les putrons et l'on peut obtenir

un di plòmi* de Paris

Mlle C. Rerdez. 4, av. Saiiite-l.uce. Lausanne
Tél. (021)  23 32 33

Concessionnuire pour ln Suisse

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie

Gare CFF
Revaz Tabacs

Biner Tabacs

Librairie Pf efferlé
Dubuis Tabacs

Zanoli Tabacs
Allégroz Tabacs

r 

A VENDRE BON MARCHE
UN CHOIX CONSIDÉRABLE

MEUBLES
D'OCCASION

de tous genres : courants, modernes, anciens
pour appartements, v i l l a * , chalets, pensious,

pour la campagne , etc...
Ainsi que MEUBLES NEUFS et TAPIS

.l' offre à bas prix :
Env. 1000 chaises neuves
pour cafés , restaurants , hòtels , salles comniu-
nales , sociétés, collè ges , etc, etc , pour privés.
' Modèles solides et confortaliles , tout bois

(Je repreiuls les chaises usag ées)

ADRESSEZ-VOUS CHEZ

JOS. ALBINI - MONTREUX
18. AVENUE DES ALPES — Tél. (021) 6 22 02

Succursale : Grall Cl-Poilt 44 » Sio11

i , , >

SAMEDI 29 OCTOBRE, dès 17 heures

au Café du Grand Pont

LOTO
organisé en eoinmun par

la Cible de Sion
et le Tennis-Club de Sion

Important rabais
J'envoie de la viande de chèvre ile première quali!-

à des prix spéciaux :
le kg-

Chèvre entière Fr. 2.81
Paris antérieures Fr. 2.51
Parts po9térieures Fr. 3.7t
Mouton Er. 4.5<
Saucisses de chèvre, Ire qualité Fr. 2.41
Salametti nostrani Ire q u a l i t é  Fr. 8.—
Saucisses de porc Fr. 5.—
Mortadella nostrana et hologna Ire qualité Fr. " oV2l
Salami typ Varzi , Ire qualité ' Fr. 11.—
Salumi nostrani tessinois Fr. 9.—
Salumi nostrano Ila nonne qualité Fr. 7.—
Lard sale Fr. 3.3(
Pancetta (lard maigre sale) ou fumé Fr. 6.51
— Service prompt et soi gné contre remboursement —
Se recommunde :

Grande bouchei-ie ALDO FIORI. CEVIO (Tessin)
Tél. 093/8 71 18

Occasions
A vendre quantité de
manteaux hommes. da-
mes et enfants aux plus
bas prix. Comp lets pour
hommes et jeunes gens,
vestous et pantalons.
Robes et jupes pour da-
mes et enfants , chemi-
ses, bas, lingeries et di-
vers.
Camille Sauthier , ang le
rue du Rli'òne - rue des
Tanneries, Sion.

Qui louerait a Sion un

garage
pour une voiture VW
du 31 octobre au'19 nov.
Prière d'écrire sous chif-
fre P 7 337 N a Publici-
tas. Neuehàtel.

D. quelle Leon un «koaJi<|_
cene comp iei , de- l̂ enivrer .
-rou» indiq *̂̂ fo*lre proip. gre).
im^rlSii.l. T«l.072/5 22 SS
_1T*Ubl. Orog. dipi.. Sulflen TQ

Tailleur
i t a l i e n  cherche place
tout de suite.
S'adresser a Giuseppe
Belardi. chez Carlo , coif-
feur , Sion.

A louer

chambre
meublée. chauffée.
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre
1 453.

IV! a cu Sature
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à lTrapri-

rrserie Gessler. Sion.

Le Cufé de la Poste à
Vernayaz cherche

sommelière
honnète et epnscien-
cieuse. Debutante ac-
ceptée.
Se présenter ou tél. au
(026) 6 58 08.

Famille catholi que à Lu-
cerne (3 enfants) cher-
che une gentille

jeune fille
pour lu cuisine et Ies
travaux dans le ménage.
S'adresser a Mme Max
Weihel . Dorenhacli / Lu-
cerne. Tél. 041/3 36 24.

On cherche

jeune fille
pour un remplacement
dans ménage , d u r u n l  le
mois de janvier.
S'adresser sous chiffre
1 454 au hureuii du jour-
nal.

A vendre 1 lot de

pommiers
Frane - Roseaux, haute
ti ge.
S'adresser Marcel Ber-
thod , Bramois. Téléph. :
2.22.74.

A louer ù personne sé-
rieuse

chambre
indé pendante , eau chau-
de. froide. chauffée.
S'adresser case postale
52 164. Sion.

jeune homme
demande pour aide au
magasin et courses.
Offres P. Schroeter, epi-
cerie centrai. Tél. 2.20.39
Sion.

On cherche

jeune fille
sérieuse, présentant bien.
pour servir au café et
aider au ménage.
Henri Fischer. Croix-Fé-
dérale. Corcelles/Puyerne
(Vand). Téléléph. : (037)
6.23.08.

Dame cherche journée ou
heure de

repassage
S'adresser Mme Jean

Riva. Tél. 2.36.79.

A vendre d'occasion

citerne
à mazout

2.000 1. avec pompe ù
moteur.
S'adresser Henri Rossier ,
avenue Ritz , Sion.

A vendre

fumier bovin
Ire qualité au meilleur
prix du jour. Vendu
franco.
Rossier Ad. Fruits , Sion.
Tel. 2.17.60.

A vendre

betteraves
l'ourrugèies.  80.000 à
100.000 k g. à Fr. .">. —
les 100 k g. pris sur
place.
Meme adresse , lé gumes
à hiverner , poireaux ,
choux blancs et rouges ,
céle.ris-raves.
S'adresser Domaine d'U-
vrier , Saint-Léonard. Tél.
4.41.86 .

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
trousseatix , St - GaM.
Tél. (071) 22 81 66.

appronti
cherche pour de suite.
Menuiserie 1 ir f u l t i  uni .
Sion.

On cherche

jeune fille
pour ménuge soi gné. uvee
confort moderne. Pus de
gros travaux.
S'adresser chez Mme
Couturier , Pré • Fleuri ,
Sion. Tél. 2.23.35.

T
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La belle confection
j

Nurse
diplomée

Libre dès le ler novem-
bre ou date a convenir.
S'adresser sous chi f fre
P 13 230 S a Publicitas.
Sion.

NOS MAGASINS seront ouverts j j

Lundi 31 oetoDre I
ionie la jenée I

sans interruption
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CARTES j
DE JLOTO

en vente à l'IMPRIMER!E GESSLER
SION Tel. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT
¦ I ¦¦_ ¦_-_¦__ — __¦ ¦___¦ ¦_——_-¦__ Il I ¦¦ _ —— I —I I II II* _— --tilt IMI III — -_¦—-—-_¦*__ 3—I

VIENT D'ARRIVER
Les BEAUX PULLOVERS Nouveau.és

Les BEAUX GILETS de laine
pour tous les sport-fé

pour grand-pére, pour pana el pour moi

Les BELLES CHEMISES SFORI
uni - fantaisie - ù carreaux , eie

COMPLETS - VESTONS - PANTALONS

Notre Maison sp écialisée dnns la confection poni
MESSIEURS , JUNIORS-GARCONS
vous offre à des prix étudiés un choix enorme lì
tous ses ravons.

mm

HI GALERIES S DUIS01SES
A. RODUIT ct Cie Avenue de la Cure

cuisinière
Ou cherche

• • • %

dans pension soignée.
Entrée de suite.
S'adresser sous chiffre
P 1.3 292 S à Publicitas,
Sion.

A vendre une

loie
portante pour le 10 no-
vembre , ù choix sur deux.
S'adresser à Pulil icilas.
Sion, sous chiffre P
13 282 S.

Menuiserie
A vendre en très boli
état , 23 fenètres ehèue.
dimensiona 160 X no
cm.. vide , cadre , ferrées ,
espngnoleltes , "vi lrées.  lu
pièce Fr. 33.—. 23 paires
volets ferrés. 160 X HO
cm., Fr. 20.— la paire.
23 portes de chambre
avec faux-eudres. ' fer-
rées, dimensiona 213 X80
cm. vide. Fr. 23.— pièce.
Ecrire case gare 63.
Lausanne.

A vendre a Champsec

verger
arborisé . 2700 m2. bor-
dure de route.  Convien-
drait  poni- industrie ou
rural.
Offres  sous chiffre P
13 293 S a Publicitas ,
Sion.

L'imprimé en couieurs

| est p3us af-rayan-
ì Tous travaux sur papiers
ì spéciaux avec elicli és
\ (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMER! E

j l Demandez-nous des -prix
|| Vous serez bien servis

l |  Adressez-vous à

rimprimei-ie GessSer
'( ' à Sion

|| Téléphone 219 05

»e_S!*>eee«9e9»©e«ittO&o©e_Q3oesso*©e«--»'
» »

Offres écs-Ses %
» sous chiffres §
» 9
» I6 Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- «£
i der l'adresse pour dcs annonces portant la •

E 
mention «offres écrites*» ou «s'adresser par tì
écrit , etc». jj

J Pour toutes demandés d'adresses on est prie J
I de se référer au numero de contròie figurant 2
( dans l'annonce.

\ PUBLICITAS S.A. SION _
\ FEUILL E D'AVIS DU VALAIS 9
\ fi
«•••-eee«o«««ee«3es*.__-93*-e«*-saso



4MWM̂ Baaaa_i__a_HH_-aB__sa
_2pPW  ̂** 'etéfìcvó :

\ ̂M^^^X̂ '̂ ^̂ ^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^^

A^^^È̂^L
<^cy efA^^^7̂ cf 

\
AJSkl ^̂ H  ̂

¦
^

'oa-éM.e^k^ee-AtyAói&s/ a

« #-* DEfAiLLEI- Jfcr1 l 7̂ JP'Ir l/'tDbLL Q
S I Ò M

CHRONIQU .̂ MUSICALE

Retour sur le jazz
Curieuse est revolution que le jazz a subi ees der-

nières années. Après la réaction du be-bop, opérée par
des musiciens de grande valeur , tels que le « bird » et
le trompettiste Dizzy Gillespie, le jazz s'est dc plus
en plus asphyxié. Le « cool » qui désigné le style froid
iles musiciens modernes allait  donner dans une impas-
se.

Des musiciens comme Stan Kenton ont montre où
conduisait le jazz actuel lorsqu 'il est polisse a la li-
mite. Il u b o i i l i l  à la City of glas (la cité de verre). Il
conduit au royaume de la folie.

En effet si nous mcttons l'acccnt sur les éléments
rythmi ques, donc périodiques et si nous insistons sur
les éléments dissonante et obsessionnels que comporte
le jazz , on aboliti! a une musique infernale. Une mu-
sique qui tourne en rond. On a une terrible inipres-
sion de prison. C'est le royaume de la monotonie.

D'autre part si nous niettons l'accent sur les éléments
mélodiques, donc changeants, et si nous modulons le
rythme lui-méme, on aboutit à une musi que que l'on
peut rapprocbei- du chant grégoricn.

L'homme moderne est un dissocié. S'il se laissé
accaparer par le domaine de la matière, il finit par
tourner en rond . C'est le cercle vicieux. C'est le do-
maine de la folie. Le chemin est sans issue.

11 y a cependant une porte de sortie. C'est celle de
l'esprit. Il pourra toujours essayer de s'échapper par
l'esprit.

Le jazz cst une image dc l'homme moderne. Il rc-
flète à merveille l'anibianc.c mécanique et matérialiste
dans laquelle nous vivons.

Si l'univers d'un Sbearing est profondément triste ,
celui d'une Lennie Tristano est réellement sombre. La
véritable porte de sortie n 'est pas la planète Mars.
C'est là l' erreur de l'Amérique. On ne ferait d'ailleurs
que reculer le problème.

Les plus grands pianistes du jazz , tei un Fats Wallcr,
tei un Erroll Garner, dépassaient le jazz. Ils n 'appai'-
l e i i a i en i  à aucune école.

Que l'homiue soit réduit à un cerveau électronique,
voilà contre quoi le jazz ::doit nons mettre en garde. La
musique cornine tout art est expression. Le jazz n 'é-
chappe pas à cette règie. II exprimé brutalement l'ani-
biance actuelle , il nous appone le cri de détressc de
riiommc qui lève les bras au ciel, perdu dans la cité
de Iverre.

Personne aujouid'hui ne peut rester insensible à
son message . Les musiciens sont toujours des vision-
naires. Ecoutons-les avant que ce ne soit trop tard.

Vernay Jacques

r

DIMANCHE 30 OCTOBRE dc 11 à 22 heures

KERMESSE
LOTO

à l'Ecole primaire des filles
en faveur des malades

_ i
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Organisateurs de ;
mani-es_a_ions,
kermesses, etc. «

; <
POUR TOUS VOS IMPRIMÉS 3
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS <

DEVIS ET PROJETS <

\ iImprimerie Gessler
; S I O N  <
l Téléphone 219 05 <
> 4> <
! LIVRETS DE FÈTES -fr AFFICHES -fr <
I BUI .ETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE ]
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ON PEUT S'ABONNEB
à LA FEUILLE D'AVIS DU V_____
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a n'importe quel moment de fa—te
Compte de chèques Bastai He 174S.

Les éleetions et les votations
sont des événements publics

On imagine encore que les éleetions et les
votat ions  ne restent que l'apanage des partis
politiques. Or. elles soni de.s événements pu-
blics au sens le p lus étroit du moi.

Aussi la presse indé pendante a le droit de
s'exprimer pendant  une campagne électoralc

Les candidals aux éleetions sont l'objet d'un
examen general de toute une population. Dès
lors, toute personne qui sollicile les suffrages
doit s'attendre à voir ses différentes activités
passées au crible.

Il est toujours licite de renseigner le public
sur les personnalités qui jouent un ròle en vue
dans la vie publi que ; ce droit va particulière-
ment loin lorsqu 'il s'agit des membres de l'As-
semblée federale , cai* l'Assemblée n 'a au-des-
sus d'elle aucun organe officiel de surveillance.

Le public a intérèt à savoir si celui qui est
investi d'une I'onetion officielle ou qui exerce
autrement une influence sur la chose publi que
remp lit les conditions voulues et mérite la
confiance de . ses concitoyens sur laquelle re-
pose sa position dans la vie publi que.

La presse joue un róle politi que et civi que
en contribuant à l'élaboration de la volonté
populaire.

Nous nous efforijons donc d'accorder une
audience à chaque citoyen qui entend s'expri-
mer avant el après une volation ou une élec-
tion.

II y a évidemment ceux qui prennent spon-
tanément la piume , car ils ont quel que chose
à dire. D'autres n'y songenl pas ou trop tard.

Comme rédacteur de ce journal nous ne di-
sons pas votez conservatèur , radicai ou socia-
liste , mais votez . pour des hommes capables ,
honnètes et intègres.

Voici les noms des candidats :

ELECTIONS DU CONSEIL DES ETATS
LISTE No 1 DU PARTI CONSERVATÈUR

CHRETIEN-SOCIAL

CANDIDATS :

Lampert Marius. Conseiller d 'Eta t , Ardon :
Imsand Anton, Préfet , Miinster.

LISTE INDÉPENDANTE

Di* Leon Broccard , Sierre :
Theo Schnyder, ancien président du Grand

Conseil , Sion.

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
des 29 et 30 octobre 1955

LISTE No 1. LISTE SOCIALISTE

CANDIDATS :

Dellberg Charles, Conseiller national , Sierre ;
Anthamatten Amandus, Munici pal , Brigue :
Berclaz Max, Munici pal , Sion ;
Borgeaiid Jean. Député , Collombey-Muraz ;
Luyet Clovis, Dé puté , Savièse ;
Meizoz Paul , Présidcnt-dé pulé , Vernayaz ;
Paccolat Jean-Charles, Avocat , Martigny-

Boug.

LISTE Nr. 2. LISTE DER KONSERVATIVEN
VOLKSPARTEI DES OBERWALLIS

Moritz Kiimpfen. Nalionalrat , Brig ;
Meinrad Michlig, Gemeindeprasident , Naters
Dr Josef Biclander, alt-Grossrat , Brig ;
Ernest Grand. Vize-Prasident, Leuk ;
Othmar Julen. Grossrat, Zermatt  ;
Innozcnz Lehner, Grossrat , Bri g.

LISTE Nr. 3 DER CHRISTLICH-SOZIALEN
VOLKSPARTEI OBERWALLIS

Dr Leo Stoft'el, Nationalrat , Visp ;
Hans Bliitzcr , Direktor , Visp ;
Louis Imhof , Advokal,  Sitten ;
Oswald Mathier, llandelsmann , Salgesch ;
All 'ons Pfammatter, Arbeitcrsekrelar , Raron
Josef Ritz , Redaktor , Brig.

LISTE No 4
DU PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE

Germanici* Francis, ancien conseiller natio
nal ;

Arnold Jean, député , Sierre ;
Carron Fernand, président de Full y ;
Copt Aloys, député ,- Orsières ;
Crittin Max , député , Sion.

LISTE No 5 DU PARTI CONSERVATÈUR
CHRETIEN-SOCIAL

Paul dc Courten, Conseiller national , Mon-
they ;

Rene Jacquod , Conseiller national , Bramois ;
Joseph Moulin, Conseiller national , Vollèges:
Antoine Barras, ancien président du Grand

Conseil , Crans ;
Roger Bonvin , président de la ville de Sion ;
Rodolphe Tissières, préfe t , Martigny-Ville.

LISTE No 6. LISTE DU MOUVEMENT
SOCIAL-PAYSAN INDEPENDANT

Fabien Rey, dé puté , Montana :
Fabien Rey, député , Montana ;
Gerard Perraudin, député , Sion ;
Gerard Perraudin , député , Sion ;
Etienne Perrier , député , Saxon.
Etienne Perrier, député , Saxon.

LISTES CONJOINTES
Les listes No 2 et 3 sont conjointes (sous-

apparenlées). Ce groupe de listes et la liste
No 5 sont également conjoinls.

LA V I E
CBRONIQ VE

Hòtes de marque
Un fois encore le proverbc « la chance sou-

rit aux audacieux *> se révèle exacl.
Il y a quel ques années , lorsque M. Fred Fay

fonda l'école des Beaux-Arts , très peu de per-
sonnes certainement prédirent le développe-
ment surprenant de cette école. En effet , gràce
à son inlassable act ivi té  et malgré de mult i ples
diff icultés , le septicisme rencontre un peu par-
tout , Fred Fay a réussi à créer une inst i tut ion
non seulement durable , mais qui pregresse de
facon réjouissante un peu plus chaque année.
Aux professeurs de la première heure comme
l' excellent scul pteur genevois , Will y Wuilleu-
ìnier , les Beaux-Arts de Sion ont réussi à s'ad-
joindre deux personnalités universellement con-
nues dans le monde des Arts : le célèbre pein-
tre Kokoschka et le grand architecte Alberto
Sartoris.

Kokoschka donne a Sion un cours de vision
« Les peintres nous confia-t-il , ne savent p lus
voir avec des yeux de créateurs , ce ne sont
plus que des lecteurs , des copistes. Il faut sa-
voir voir et interpréter » et c'est cela que ce
grand artiste tenterà d'inculquer à ses disci-
ples. S'il se ratlache aux expressionnistes, Ko-
kochka est avant tout un solitaire , un créaleur
ori ginai , un chef de file. Il passe à juste t i tre
pour le meilleur portraitiste de notre epoque ,
gràce à sa facon véritablement hallucinante de
saisir son modèle. Non point tant son aspect
extérieur que les particularités morales des
personnes qu 'il peinl. C'est aussi un paysagis-
le subtil qui ombrasse Ics traits essentiels dé-
lerminant la physionomie d'une cité , d'une
contrée. le peintre de vastes fresques comme
celle par exemple qui orne les murs de l'Aula
de l'université de Hambourg, etc , et de beau-
coup d'autres créations qui ornent les musées
de plusieurs continents.

Quant au célèbre architecte Sartoris à qui
l'on doit de nombreux édifices tant en Suisse
qu 'à l'étranger , il est bien connu en Valais pai-
sà chapelle de Lourtier qui , lors de son inau-
guration , fit couler beaucoup d'encrc Sa con-
ception originale et hardie heurtait  des imag i-
nations prévenues qui ne se fi gurent pas une
église sans clocher pointu , voiìtes d'arétes , sans
gothismes. Mais on est bien là en présence
d'une création autonome du temps présent
doni l'élégance el la concision dissimulenl une
robustessc insi gne C'est égalémcnl l'auteur
d'une vaste encyclopédie étudiée dans les po-
lytechnicums et de nombreux écrits ayant trait
à l'histoire de l'art et à l'architecture en par-
ticulier.

Mard i , la ville de Sion avait organisé dans la
salle du Conseil de l'Hotel de Ville , une re-
ception officielle en l'honneur des nouveaux
professeurs des Beaux-Arts... Différents ora-
teurs prirent la parole. M. Fay dit sa recon-
naissance à ses excellents amis Kokoschka et
Sartoris d'avoir bien voulu honorer son école
de leurs présences ainsi que Mmes Andrée
Amami et Rode , et M. Josep h Martin qui prè-
tent également lem* précieux concours. Il sa-
lila ensuite la présence de nombreuses person-
nalités . Ics représentants des autorités canto-
nales et communales, M. le cons. d'Etat Gros.
M. Norbert Roten , chancelier d'Etat , M. André
de Qliay, vice-président de la ville , remplacant
M. Bonvin retenu en Haut-Valais, Ies conseil-
lers munici paux Zwissi g et Mudry, M. le consul
d'Italie à Brigue , M. Mazzini , M. Alexis de
Courten , président de la société de développe-
menl , M. A. dc Wolff , conservatèur du musée
de Valére , M. le Dr el Mme Sierro , M. Pierre
de .Riedmatten , M. H. Dufour , architecte ct
président de l'Ecole , M. diriger, M. et Mme
Dr Théler , etc.

Mi lc Conseiller d 'Etat  Gros di t  sa satisfac-
tion de constater le rayonnemenl toujours
grandissant de l'école dcs Beaux-Arts et rele-
va l'importance des valeurs spirituelles dan.s
la Vie valaisanne. II formula tous Ics vceux du
gouvernement pour l' avenir de tous les artis-
tes qui seront formes dans cette académic
MM. de Quay ct de Wolff prononcèrent quel-
ques paroles aimables à l'adresse des nouveaux
professeurs tandis que MM. Kokoschka et Sar-
toris direni leur p laisir de former de nouveaux
élèves dans ce pays qu 'ils aiment et apprécient.

Pour cloro cette sympathi que manifestation
M. de Quay au nom de la Munici palité convia
tous les part ici pants à déguster les meilleurs
crus vala isans  dans les caves de la Ville.

Gh.

Ecole cantonale des Beaux-Arts
EP raiso n rie la fète  de la Toussaint. l'école sera fer-

me 1* mardi ler novembre ct les cours reprendront  dcs
mercredi 2 courant.

Dans nos sodétés~
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE — Cc soir

jeudi , à 20 li., sermon dc la retraite, puis répétition
parlielle.

r *
Rédacteur responsable :

3 t̂ r. - G E R A R D  G E S S L E R  j fc
Tél. 219 05 ou 228 60
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Au début d'une construction
Vendredi après-midi, à l'occasion du début

des t ravaux de construction du nouveau cen-
tre scolaire et paroissial de l'église réformée
évangéli que de Sion , une cérémonie se dérou-
lera dès 14 heures sur le terrain sis à coté du
temp ie. Elle aura lieu en présence des autor i-
tés et sera agrémentée de production s d'élè-
ves.

Les parents , les amis et toutes Ics person-
nes qui s'intéressent à celle nouvelle constru c-
tion sont invités à participer à cette manifes-
tation.

Notons que les t ravaux ont déjà commence
et qu 'ils se poursùivent favorablement.

Loto de la Cible
et du Tennis-Club de Sion

Samedi 29 octobre , dès 17 heures, aura lieu au Café
du Grand-Pont , un loto organisé par deux sociétés spor-
tives de notre ville : la Cible. de. Sion ct le Tennis.
Club de Sion.

Comment cu est-on arrivé à rette organisation cu
e oni ni un ?

Le 16 septembre, à l'assemblée de la Fédération de*
Sociétés locales, il fa l lut  bien constater (pi e le nombre
des sociétés qui avaient droit a l'organisation d'un
loto dépassait sensiblèment le nombre prévu de lotos .
Que faire ? Le mieux était que deux société s'amili-
geni entre elles pour organiscr ensemble un loto . Et
c'est ainsi que la Cible s'arrangea avec le Tennis-
Club et qu 'à elles deux, ces sociétés, cultivant toutes
deux l'art de bien piacer Ics balles , vont offr ir  au pu-
blic un magnifique loto.

Est-il besoin de rappeler au public sédunois Ics
très beaux résultats obtenus par la Cible de Sion in
1955 dans lc championnat suisse de groupes, notre
groupe I se classant 15e sur les 32 meilleurs groupes de
tonte la Suisse ? Mais cc qu 'on sait moins, c'est le
coùt élevé dc la munition , et des déplaeemeiits neces-
sités par les entrainemeiits et Ics différents tirs éli-
minatoires .

Ces frais ne peuvent clic supportés par les tireur s ci
gre vent lourdenient le bud get de lu société. Voilà pour-
quoi la Cible compte sur la générosité du public pour
lui aider à permettre à scs tireurs de représenter di-
gnenient notre capitale.

Quant au Tennis-Club de Sion , il fourni t  à dc noni
breux juniors la possibilité de se former , et mèriti
aussi d'ètre soutenu dans ses efforts.

Et tandis que le 29 aoùt , lc grand jeu des éleetions
animerà les citoyens, et alimenterà les commentaires
et les pronostics, tout près dc là, au Café du Grami
Pont , on pourra goùter Ics plaisirs du loto ct tenter In
chance plusieurs fois de suite.

Commune de Sto*

Avis officiels

Éleetions du Conseil national
et du Conseil des Etats

Ces éleetions auront lieu, pour la Communi
de Sion, à la salle du Grumi Conseil.

Lc scrutin sera ouvert :
Samedi lc 29 courant de 11 à 13 h. et dc 15

à 19 h.
Dimanche le 30 courant de 10 ù 13 h.

L'AdminisIralion.

AVIS
Le début des diners scolaires est f ixé  au jeudi 3

novembre 1955. Des bons pour participer à ces reps»
sont indispensables à chaque clcve. Ils sont délivrés par
lc service social de la commune, lei- étage du Casino ,
tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Nous prions Ics parents de se Ics procurer assez tòl
pour éviter que leurs enfants ne soient pas adinis aux
diners. L'Administration
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JEUDI 27 OCTOBRE 1955
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour: 7.15 Inform a

tions; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Le quart d'Iiou -
re du sportif; 12.45 Informations; 12.55 Le charme d(
la melodie; 13.45 Divertissement pour orchestre it
chambre , Jacques Ibert; 16.30 Thè dansant; 17.00 Vos
refrains favoris; 17.30 Deux ouvertures célèbres dt
Weber; 17.50 Divertissement populaire:  18.10 La quin-
zainc littcraire ; 18.45 Le micro dans la vie; 19.15 In-
formations; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Si 1»
chanson m'était contèe ; 20.00 Lc feuil leton : La car-
rière de Doris Hart ;  20.35 Les paroles restent; 21.10
Ma vie pour le théàtre;  21.30 Concert; 22.30 Inform a-
tions; 22.35 Sur trois marchés de marbré rose.

VENDREDI 28 OCTOBRE
7.00 La lecon dc gymnastique; 7.15 Informatiorlli

11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memento sportif'
12.45 Informations; 12.54 La minute  des ARG; 12"
De la Nationale 7 à la Source bleue avec Charles Tre-
nd; 13.20 Oeuvres de Mozart ; 13.10 Lcs Syl*jhid»ì
16.30 Echos du Septembre musical de Montreux l'Wì
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Musiq"'
légère d' aujourd 'hui:  18.25 En un clin d'ceil; 19.00 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations;  19.25 La situation in-
ternat ionale;  19.35 Instants du monde; 20.00 A pò*
d'or; 20.30 De la scène au micro; 21.20 Routes ou-
vertes; 21.40 Un jeune virtuose; 22.00 Le testament po-
litique du président Paul-Boncour; 22.30 Informat ion s!
22.35 La Conférence des ministres des affaires étran-
gères ; 22.40 Pour la Semaine suisse .
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europe comme en Amérique
¦ paysan n'a qu'une faible
nari du revenu national
' ,-port de M. H. Noilhan , directeur dc l'Insti-
la hiu""» études agraire» à Paris, présente à la

? it -ion di' f><> I • t ic f t ic agraire et d'economie rurale
i Confederat imi européenne de l ' agriculture :

t Illiriche , la population rurale  comprend 22 pour
_ I I  population t otale ; elle ne bénéficie (|ue de

* ur cut <l" revenu national.
Jc Holla nd e , la populat ion agricole compte pour 18

ff nl dnns l'ensemble de la population ; elle ne
- 'or qi"* l""ir '** I"""' ,'1'111 nu revenu nat ional .

[ ;,i i..i-, l'agriculture, qui comporte 16 poni- cent
I poiiiila ti "» total e , partieipé pour 8 à 9 pour cent

Leon nutional. ; .
f frali"', la p opulul ioi i  agricole comprend 3.) pour
ulr la popu lalion actuelle ; la part du revenu pa-
l liai revient mix i ravuux agricoles est de 20,2 pour

"?„ioin- méme en 1954.
. Qinriiiurk , pour une populal ion agricole égal e
«| pour cent de la population active , le revenu est

l'I I l'olir cent du revenu national.
r. Allemagne occidentale, le pourcentage de la po-
Jj lion «gricole employ ée dans l'agriculture, par rap-
Ci || population active totale , élaut de 24,3 pour-
C |f pourcentage du revenu agricole par rapport au
„tnii nali oiinl est de 11 ,7 pour cent.
VIIL le Royiuiiue-Uni présente la caracléristi quc
_ull il* réserver à son agr icu l tu re  un pourcentage

L [firmi national égal au pourcentage de celle-ci dans
Utnole de la population active : 5 pour cent dnns
r_ ri 1 nutr e ras.
ffrtain* Ile nianqueroii t  pas d ' i i ier imincr , pour cx-

xufr ret inquiétante résultats , Ics méthodes de cul-
,r. fiirop éi-iiues , dont ou sait (pie quelques économis-
» unì) dcs solutions simplistcs et plus compétents
a matière industrielle qu 'en matière agricole, proci a-
M qu'elles soni eiilachécs d'une trop basse produc-
iti. , . . ,
Am USA, In population agricole active représente

]U pour reni 'le l« population active totale. Or, elle
y parti eipé mi revenu national (Ics USA (pie poni* 9,6
MI cent.
lt i , n i .ni . i .  nous troiivons les chiffres suivants :
Ir pourcentage de In population actuellement cm-
¦lijt'f dans l'agriculture est de 27,7 pour cent et le
HtHlllge du revenu nat ional  qui lui  est réserve ai-
tjnt 16,4 poli r cent. I.L.

I
AVIS A NOS ABONNÉS

Changements cTadresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr. 0.30
tn limbres-poste seront pris en considération.

L'administration

A U T O M O B I L E S  R E N AU L T
Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 71 45
Zurich, Seidengasse 20, Tél. (051) 27 27 21

Marti gny : André  Métrai l ler , Garage Nord-Sud - Tél. (026) 6.10.90 — Sion : Felix Gag liardi ct Fils , Garage du Rhóne - Tél. (027)
Sierre A r t h u r  Zwissi g. Garage des Al pes - Tél. (027) 5.14.42

: Felix Gag liardi et Fils , Garage du Rhóne - Tél. (027) 2.38.48
Hri gue-Glis : Markus Nanzer. Garage - Tél. (028) 3.17.5C

Blocs en tous genres \
i 2
| livres 2

très rapidement par I' <

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION \
' _. _ _ _ .  _ _ *.

rironiMiATTC intimi v 1\--__lt*U-t-|lYLI_. /IUIUìJULI.

Communique
de la station cantonale

pour la protection des plantes
En 1953, la Station cantonale pour la protection des

plantes afin de ralionaliser encore plus les questions
intéressant la lu t te  contre les parasites des cultures
et la fumure organique, avait organisé un cours pour
revendeurs ile produits  agrocllimiques.

Ces 6 journées d informations furent un succès gràce
à la collaboration de nombreux spécialistes dans les
branches susmentionnées et gràce également à l'inté-
rét (pie témoi giièrent les Maisons ile produits rhimi-
ques par leurs causeries et la présentation ile leurs
produits  dans des stand* parfaitement aehalandés.

A la demande de nombreux part icipants , nous dési-
rons in t rudimi-  ù nouveau cette méthode d ' informa-
t ions qui s 'étendra sur 3 journées, soit vers la mi-dé-
cembre 1955, soit en fin janvier-début février 1956.

De nombreux producteurs nous ayant demande s'il
lem était  également possible de participer a ces séances
d'études, nous croyons les intéresser en les avisant que
c'est avec un vif plaisir (pie nous répondons affirma-
tivement à cette requéte. Cependant , la place dont
nous disposous étant limitée , nous prions toutes Ies
personnes qui désirent venir à ce cours de bien vou-
loir nous comrauniquer la chose jusqu 'au 15 novembre
1955. Passe eette date , il ne sera plus possible dc
prendre cu considération les demandés d'adinission. Ces
dernières doivent parvenir à la Station cantonale polli-
la protection des plantes à Chàteauneuf-Sioii , sur sim-
ple carte postale.

Au programme de ce cours, nous inscrivons particu-
lièrement l'étude de différents ravageurs de nos cultu-
res qui causent un Constant souci aux agriculteurs.
Nous pensons elitre autres à l'Arai gnée Rouge, au Car-
pocapse , un Ver de la Vi gne, aux Tordeuses, ù l'Hy-
ponomeute , au Tarsonème du fraisier , ete... De plus,
la question des traitements coopératifs sera également
étudiée. En ce qui concerne la fumure, le problème
des engrais organisques sera mis à l'ordre du jour.

Nous avons pu nous assurer la collaboration de spé-
cialistes des Stations fédérales d'essais agricoles de
Lausanne et de.s Maisons de produits agrocllimi ques ;
nous sommes certain de pouvoir , ainsi , atteindre le
bui que nous nous proposons.

Station cantonale pour la protection des plantes

Elle respire la distinction — la nouvelle Fregate 1956...
bien qu'elle ne colite pas une fortune ! Elle a du neri' — la
nouvelle Fregate 1956... ménte p lus que sa so?ur ainée —
sans que son, moteur ait été pousse et devienne une de
ces mécaniques ultra-sensibles et délicates: il est reste sain
et robuste dans sa conception; et quelle sécurité à l'usage !

Le nouveau moteur «Etendard» de la Fregate 1956 est
vraiment sensationnel. De 65 CV, la puissance au frein a
été portée à 77 CV. La vitesse de pointe (135 km/h )
a été intentionnellement maintenue, mais, à bas regime,
le nouveau modèle fait preuve d'une étonnante souplesse
pour une voiture de cette catégorie. Le brio des reprises
rend la Fregate 1956 encore plus sùre, car la durée des
dépassements est abrégée d'une manière fantastique.
Gràce à lui, la moyenne de route se rapproche
davantage de la vitesse de croisière.

L'efficacité des freins de la Fregate, ainsi que sa tenue
de route sont proverbiales : il n'aurait pas été possible de
les améliorer. Mais un nouvel élément de sécurité est
offert aux passagers : la nouvelle pianelle de bord est
gamie d'un bourrelet protecteur en caoutchouc, comme
sur les voitures de grand luxe.

Il y aurait mille et une choses à décrire sur la nouvelle
Fregate 1956.

Mais failes-la parler elle-mème en la conduisant. Un essai
vous cohvaincra mieux que toutes les affirmations.

FREGATE «2 litres», 10 CV Fr. 9895.— FREGATE «Grand luxe», 11 CV, moteur Etendard Fr. 10 995

A PROPOS DE LA SE.MAINE SUISSE :

La fabrication des tapis en Suisse
On élève actuellement dans le monde 730 millions

de moutons dont la tonte annuelle fournit la quantité
impressionnante de 2 millions de tonnes de laine
Parmi les nombreuses usines qui metlent en valeur la
laine, c'est la fabri que de tapis qui offre le spectacle
le plus divers et le plus intéressant du point de vue
art is t ique , car non seulement on y emploie du maté-
riel de tout premier choix, mais on y subit la somp-
tueuse influence de la beauté orientale. Le programme
de production des fabriqués indi gènes comporte toutes
les sortes de tapis, des modestes tapis de jute , de coco
on boucles , aux velours, Axminster et Tournai les plus
fins . Citons encore les tapis à clouer unis ou décorés ,
les descentes de lits et Ics passages, les na t te . - pour la
gymnastique, Ics paillassons et les tapis de jeu. En
general , tout le processus de fabrication , de la matière
première nu produit f in i , se déroulé dans la mème usi-
ne : f i lagc , retordage, bobinage , lissage, teinture, im-

pressimi, tissa**e_ou brodage du tapis " et finalement
l'apprètage.

Ce qui est le plus intéressant pour le visiteur , c'est le
travail  du dessinateur , créaleur des modèles . Il s'ins-
piro parfois des motifs orientaux , plantes, animaux
stylisés ou fi gures géométriques, parfois il adapte des
projets d'artistes occidentaux contemporains. E t a n i  don-
ne que la disposition et la eomplexité plus ou moins
grande du dessin ont une influence directe sur le prix
de revient du tapis , le travail du dessinateur a une
importance primordiale , plus grande méme que la ma-
tière première pourtant coùteuse.

Les fabricants suisses de tapis pourraient produire
environ 1 million de m2 par an. Ils n 'attei gnent ce-
pendant pas ce chiffre, faute de possibilités d'écoule-
ment.  En effet , la Suisse est le seul pays prélevant
des droits de douane aussi minime, sur les tupis im-
portés. Nous sommes inondés de tapis de laine étran-
gers à bon marche. Nos producteurs ne peuvent mal-
heureusement pas exporter leurs marchandises, les
autres pays prélevant des droits prohibi t i fs  sur ces
articles.

r

EXPOSITION
D É M O N S T R A T I O N S

Hotel de la Pianta - SION
Du 28 au 30 octobre 1955 de 14 heures à 22 heures

L 'électricité au service de la Ménagère

Entreprise Électrique K. DICHSEL
Rue Pratifori 13 Tél. __ 38 38
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Insuccès francais
Mauvaise semaine pour la Franco en

vet automnc où l'on a assiste à une dc-
gradation de la politi que extérieure de
cc pays. Dimanehe, la Sarrc ct le Viet-
nam ont tous Ics deux pris position con-
tre une administration francaise dont
les méthodes étaient criti quablcs.

La Sarrc, on l'a dit ici hier, a volò
avant tout contre M. Hoffmann. Or le
corpulcnt chef du gouvernement sarrois
flémissiounairc a été mis en place par
Ies Francais. L'ambassadcur Grandval
notamment di l'igea it avec précision les
affaires de son pays à Sarrebruck ct il
ne faisait pas bon le contreclirc. M. Hoff-
mann s'y cst souvent employé cepen-
dant. Cela ne l'a pas empèché d'ètre
considéré cornine l'homme de paille de
Paris. Les partis pro-allemands ont
tout fait pour réveiler chez Ics Sarrois
Ics ranccciirs à l'endroit du voisin latin.
Cette défaite ile l'Europe en Sarre, ect
échec, disons mème cet affront, pour la
Franee ne fait cpie compii quer encore la
position internationale du gouvernement
francais. A la veille de la conférence de
Genève, le prestige dc la Franee, déjà
eniainé aux Nations-Unies pai* le vote
sur l'Algerie reeoit un nouveau coup. La
déception aidant. on peut maintenant se
demander comment on sortirà dc l'em-
broglio sarrois « sans casser davantage
de porcelainc », cornine a dit un journal
allemand. Lc fait est que la présence
de M. Pinay à la tète du Qnai d'Orsay
permet il'atténucr le coup. La probité,
la Invanii* ct la franchise de cotte per-
sonnalité forcent le respect. Toutefois,
maintenant que les affaires du Maroc ct
de la Tunisie sont du rossori de M. Pi-
nay, le ministro est en face d'uno tsìcho
immense qu 'un prochain retour devant
Ies électeurs ne simplific pas.

Ce retour, toutefois. cst nécessaire cn
raison mème du danger qui menace ae-
tiicllemcnl la Erancc dans sa position
dc grande puissance. Comme l'a dit M.
Faure, il faut quo Ies éleetions se fas-
sont avant 1956, année cruciale où los
conférences internationales so sucecdo-
ront et où la présence dos rcprésontanls
de- la Franee sera plus nécessaire que
jamais.

Au Vietnam, l'empereur Bao Dai' a été
battu de la manière la plus formelle par
M. Diem. Or Bao Dai roprésentait une
certaine politique francaise. colle qui to-
nai! lc moins compte possible dcs asp i-
rations nationalistcs d'un peup le asiati-
que. Bao Dai' virai! cn fin dc compte de
la gràce dc la Franee, où il rcsicle. Scs
amis Binh Xuycn ct leurs maisons de
jeu ont vainement tcnté dc l'aidcr avec
l'appui dcs milieux francais. Ngo Dinh
Diem l'a emporio par plus de 90 % dos
suffrages. Lcs électeurs onl préféré leur
tlirigeant aclif  à un chef d'Etat perdu
dans les délices de Cannes.

La Franee ne peut ignoror la décision
des Vietnamiens. Elle sait maintenant
qui est l'inter loca teur vaiatile à Saigon.
La Grande-Bretagne qui  reconnaissait
Bao Dai cornine chef do l'Etat n'a plus
do raison de maintenir son point dc vue.
Quant aux Etats-Unis, ils soutiennent
Diem depuis lc début et tous los efforts
de Bao Dai pour ètre ree.u par M. Dul-
les se sont révélés inutilos. Reste main-
tenant à savoir co quo feront los puis-
sances communistes signataircs des ac-
cords dc Genève.

En droit, elles no peuvent rien faire
contre le plebiscito.  Mais leur aversion
pour lc président Diem est bien connue.
Ho Chi Minh sait qu 'il so trouvc main-
tenant cn face d'un adversaire résolu ,
habile ct probe. Lorsqu 'il s'agirà dc par-
ler dcs éleetions générales, l'entente ne
sera pas facile. Lc fou couve sous la
cendre au Vietnam. D'ici l'été prochain
do nouveaux événements graves peuvent
so produire. La guerre froide n'a pas
plus disparii là-bas qu 'en Sarrc ou au
Moyen-Orient.

Jean Hccr.

fa Dije^̂ rtlî jeusje
« L'Osservatore Romano »

analyse l'action communiste
internationale

Sous le titre L 'obscssion dialectiquc , « L 'Osservatore
Romano » <\u 23 octobre s'est livré a une analyse ap-
profondii * (le l'action eommuniste sur lc pian interna-
tional , telle qu elle est conduite actuellement à la
lumière dcs principes marxistes.

« Le devoir des catholiques. écrit entre autres l'er-
gane du Valicali , est donc clair : il ne s'ag it pas d'une
résistance passive, il s'agii d' une rési stance morale , qui
doit ètre organisée et nienée avec confiance : il s'ag it de
voir bien cn fare la réalité du communisme et la logi-
que implacable qui le dirige ».

L 'Osservatore Romano déclaré également (ine « dans

le domaine international, toutes les ilélentes aullicii t i-
ques ct bien intenlioiii iécs sont sonimi tables, mais que
l'équilibre plus ou moins ins ta l i le  de ilcux monil i - - op-
posés est i l lusone,  s'il n 'est accompagné d une politi-
que de paix fondée sur lc sens des responsabilités de
tous ». Puis il poursuit eli faisant  remarquer (pie bon
nombre de gens, par peur de passer pour ile» bellecistcs,
n'osent pas mettre  en doute  la sincerilo dcs in tent ions
des dirigeants communistes.

Faisant ensuite allusimi aux paro les que M. Krout-
chev a prononeées eu recevant récemment des parle-
mentaires occidentaux : « ÌNous sommes favorables a
la coexistcnce non parce que nons avons rcnié le
marxismi-, mais parce que nous lui  rcstons fidèles , car
le capi ta l ismi-  est eondamné a mort , méme et surtout
si la troisième guerre mondiale, dans le sens conven-
tionnel du mot , ne vient  pas ». Le journal du Vatican
se di t  convaincu que le communisme n 'a pas abandon-
né ses postulats ; il n 'en vciU pour preuve que son
at t i tude  à l'égard ile la rel igion , quelles que soient
les apparences de l iberté de culte , qui , a son avis, ne
sont que des expéilients tacliques.

Estimali! enfin , que le coniniunisme cherche à ap-
pl iquer  à son profi t  la formule : Diviser poni- ré gner ,
L 'Osservatore Romano exhorte Ics catholi ques à rester
unis dans la fìdélité a la foi el rohclul : « L'un i t e  et
la concorde sont Ics forces qui peuvent sauver la fa-
mi l le  humaiiK- ».

Le 500e anniversaire
de ia réhabilitataon

de sainte Jeanne d'Are
Le cinquième centenaire o\u procès de réhabilitation

de sainte Jeanne d'Are sera célèbre solenncllenieut cct-
tc année. La première cérémonie aura lieu à Notre-Da-
me de Paris , le dimanehe 20 novembre. Lc procès s'é-
ta i t  en effet ouvert le IT novembre 1455 en la cathé-
drale parisienne. Isabelle Roniée , mère de Jeanne , était
en personne venne présenter le rescrit du Pape ordon-
nant  l'ouverture du procès.

La cérémonie sera présidée par Son Eni. le Cardinal
Feltin. archevéque dc Paris , en présence du Nonce
apostoli que , Son Exc. Mgr Marella , symbolisant par
sa présence du Nonce apostolique, Son Exc. M gr Ma-
rella , symbolisant par sa présence, l'autori té du Pape
par laquelle lc procès s'est ouvert. L'archevè que de
Reims et l évcquc de Coutances y assisteront également:
leurs prédécesseurs y ont compose, avec l'Evéqui* de
Paris , lc tribunal du procès.

Un discours sera prononcé par Son Exc. Mgr Lambi-
te, évèquc de Bcauvais , apportant son hommage à
sainte d'Are , cornine une répart i t ion de l' a t t i tude  de
son prédécesseur Cauchon, Son Eni. le cardinal Feltin
a invi te  le Gouvernement, la Ville de Paris et le Corps
iliplomatique. La cérémonie comprendra en outre le
discours de Mgr Luco iute, un programme musical et
la lecture soleiuiellc des textes essentiels relatant les
principaux actes du procès. Elle se terminerà par le
Saint du St-Sacrement.

L'exterm.nation par la faim
des Chrétiens au Vietnam

Un Frère cistercien du Vietnam qui fait  scs études
à l'Abbaye de Ilauterive , près de Fribourg, apprenait
l'hiver dernier , que son père, jadis très dévoué à
l 'Action catholique, était  mort dc fa im , après une dé-
t i n t i o i i  d'environ deux ans. Dès lors , plusieurs démar-
ches furent  fa i tes  auprès des Autori tés conipéteiitcs , no-
taii imcul la Commission d mtrole. pour que les
autres membres de la f ami l l e  aient  la possibilité de
gagner lc Sud-Vietnam, cc qui leur avait été refusé
jusqu 'alors. Ces démarches restèrent sans résultat. Le
départ fu t  impossible. Or dernièrement , ce Frère cis-
tercien recevàit la très doulourcuse nouvelle (pi e sa
mère, sa sceur, son beau-frère , ainsi  (pie scs deux nc-
veux étaient également morts de fa im . Expulsés de
leur maison , ils vivaient , ces derniers temps , dans un
coin ile leur jardin .  Quand donc dc telles cruautés
prendront-clles fin ?

CANTON*<3*DU VALAIS
Éleetions du 30 octobre 1955

COUP D'CEIL BUR LA PRESSE , ifH ^' '̂ ^

« La Franee a perdu
la partie en Sarre »

« La Franee, qui s'abandonne dans l'in-
iliffércnco de scs proprcs citoyens »,
écrit Jean Fabiani dans COMBAT, ne
pouvait séduirc los Sarrois « qui , comme
toujours, sont allés vers le plus fort ».

Lu Franee a donc perdu la panie engagée , comme elle
perd toutes Ies épreuves où le presti ge et la puissance
jouenl un róle determinane Entre une Allemagne en
pleine renaissance économi que. en pleine effervescence
patriot ique , assurte de l ' appui  éclatant de nos all iés ,
ayant recouvré en un temps record sa l iberté nationa-
le totale et la possibi l i té  de re/ aire une armée . et la
Franee traversoni une des p lus périibles périodes de
son histoire , les Sarrois n 'unì pus hés i lé .

Avis aux électeurs
et aux bureaux électoraux

Dimanehe prochain , doux bureaux dc vote
seront ouverts dans chaque commune ou sec-
tion , l'un pour les éleetions au Conseil natio-
nal , l'autre pour les éleetions au Conseil des
Etats.

Les électeurs auront soin de ne pas se trom-
per en dé posant leurs bulletins de vote, car ,
en cas d'interversion , ces bulletins sont nuls.

Pour les éleetions au Conseil national , sont
nuls en particulier :

Les bulletins de vote imprimes , écrits à la
machine ou multipliés mécaniquement, non
eonformes à l'ime des listes officiel lement pu-
Ij liées , ou présentant dcs suppressions , modifi-
cations ou adjonctions qui ne sont pas manus-
crites ; les bullet ins de vote avec ou sans dé-
nominat ion de liste contenant Ics noms de
candidats dont aucun ne figure dans les listes
off iciel les  : les bul le t ins  de vote qui contien-
nent  des inscriptions injiirieuses . ceux qui soni
établis aulremeut  que sur du pap ier blanc et
ceux contenus à doublé dans une enveloppé
s'ils ne sont pas identiques.

En ce qui concerne les éleetions au Conseil
dcs Etats. la désignation du parti  ct le nume-
ro de la liste ne jouent aucun ròle. L'électeui
fieut  voler poni- deux candidats au plus , choi-
sis parmi ceux dont les noms ont été publiés
au Bulletin officiel. Il peut se servir à cel ef-
fet de bul le t ins  imprimes ou manuscrits. Les
suffrages émis en faveur de citoyens autres
que les candidats officiels sont nuls. Un bul-
letin de vote qui ne renferme le nom d'aucun
de ces candidats 'n'est donc pas valable. Si
l'électeur a vote pour les trois candidats offi-
ciels , le dernier nom (au fond , a droite) est
biffe. La majori té  absolue est établie d'après
le nombre de bul le t ins  valables. Les bullet ins
nuls ou blancs n 'entrent  pas en ligne de comp-
te.

Les bureaux élecloraux veilleront à ce que
les bulletins de vote déposés par les partis el
Ics bulletins blancs restent à la disposition des
éleeleurs dans Ics couloirs d'isolement.

Le Département de l 'Intérieur.

GRANGES
Un ouvrier blessé

Un grave accident s'est produit dans Ics ins-
tallations ile prossurage de la vendange ile la
Cave cooperativo de Granges. Un jeune ou-
vrier, M. Emery, fils d'Auguste, àge de 21 ans,
a glissé sur le sol Immillo et son pied s'est
pris dans une émictteusc. On arrota aussitót la
machine tandis quo M. Emery, dont le pied ct
une partie de la jambe étaient engagés dans
Ics dents  do la machine se tordait tic douleur.

un reg ime impuissant , aux prises avec la ribellimi
de ce qui devrait ètre une Union Francaise prospere
et qui n 'est que le champ clos où se heurtent le na-
tionalisme arabe el notre immobilisme sans hardiesse
el sans imuginalion ; une diplomalie à grandes préten-
tions mais à jaibles moyens ; la défai te  d 'Indochine ,
le vote humilianl de l 'ONU , toutes ces ombres qui
masquenl le vrai visage de la Franee devaient fausser
lu consultation sarroise.

La polimique franco-allemande va s 'ouvrir p lus ar-
dente que jamais. Les illusions européennes ont recu
un coup morte!. Telles soni les premières conséquences.

Entre un peuple qui , dix ans après son écrasemenl ,
retrouvé sa puissance , el une nation qui s 'abandonne
dans l 'indij jérence de ses propres citoyens , et ne vit
que de slogans . la partie n 'était pas égale.

Et les Sarrois , comme toujours les Allemands , sont
allés vers le plu s lori .

A TRAV(jm||k MONDE
MARRAKECH

Grave incident au Maroc
Quatre tués, huit blessés

Un gravo incident s'est produit vers 14 h.
Une manifestation hostilo ile plusieurs centai-
nes de Marocains, s'est rondil e devant Dar
Moulay Ali , residence du chef ilo région, pour
protester, pensc-t-on, contro l'interdiction du
service d'ordre qui venait de les disperse!', cn
faisant deux blessés.

Les forces du posto do police de Dar Mou-
lay ont fait feu. Quatre manifestants ont été
tués et huit blessés. La police a ouvert le fou
à plusieurs reprises dans la médina. Les ma-
nifestations se poursiiivaiont dans la soirée.
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Holl.dav on ice
A près Paris . Lyon et Zurich.  la grande revue améri-

caine Hol l ì i l ay  ou ice sera a Lausanne , du 8 au 15
novembre 1955.

Dans la plus grande salle du Comptoir  Suisse , (Ics
estrades seront inslallécs pour Iogcr p lus ile 1.00(1
spectateurs  par représenta t ion.

Lc programme annonce est celili dc 1956 ; il esl
entièrement nouveau et dépasse tout cc qui a été vu
jusqu 'ici. Les vedettes sont également nouvelles.

Matinées les mercredi , samedi et dimanehe a 15
heures.

Spectacle tous les soirs a 20 h. 30.
La location cst ouverte dès le 24 octobre .
A Lausanne : F celiseli frères S.A. Tel. 22 30 -15, dc 10

à 12 heures et de IH h. 30 a 18 heures.
Bureaux de location : Ai gle. Bulle , Chaux-de-Fonds.

Fribourg. Genève. Mart i gny, Monthey.  Morges , Neuehà-
tel , N yon , Payerne , Sion , Vevey, Yverdon.

Moins cina !
Toutes los listes ilo signatures „„

l ' in i t i a t ive  routière — memo celles ¦
ne contiennent qu 'une ou doux slgu?
res — doivent ètre rotoiirnées au Sf- "
tariat centra i du cornile d'inilla * *
Sohanzcnstrassc 1, Berne, pour le 31 '
lohrc.

Il est donc moins cinq pour S|,n.l'initiative. C'est peu. mais suIfjiJ
pour los rotardatairos !

Tous v sont intéressés !
Il est faux do croire quo seul celui qg|

mule — automobiliste, niotoeyelUtt M
cycliste — est interesse par hnltUlh,
routière. Celle-ci visant à augmentrr lisécurité sur la route, olio no doit lajjj
personne inilifféront. Car lo piéton tsi
aussi un usager do la route, el non d«moindrcs.

Tous étant intéressés, tous doivenl *|.
gnor !

Il fallut couper les pièces mélulli qurs au cbv
lumoau pour parvenir à dégager lo niiilli eurcui
ouvrier qui recut aussitót I os soins du Di
Bayard puis fut transporté d'urgence à la c||.
ni que dc Sierre.

DANS LA RÉGION DU GRANI)-ST-BEKNAM)

Inquietante disparition
Un jeune homme luibitant Liddes, sur li

route du Granil-Saint-Bernard, avait quitte , lt
dimanehe 16 octobre, son domicil i '  pour faire
une excursion on montagne. Lundi, il n'avait
pas regagné le village. On entroprit alors del
recherches, mais elles duroni ètre suspendu»,
lc brouillard régnant dans ia région. Le temps
s'étant amélioré, elles furent reprises avec Til-
de ile chiens policiers.

Des colonncs de secours visitèrent la con-
tréc de la Combo do l'Aa, do la Tour de BAvoi
etc, mais en vain. Le mystère roste entier el
l'on craint fort quo lo jeune homme, figo" di
24 ans, n'ait été victime d'un accident. Il s'agii
dc Jacques Dondainaz. célibatairc.

Madame Veuve Clarisse Vorgèrcs-Evéquoz , à
Conthey-Placc ;

Monsieur et Madame Oscar Vorgères-Ftl-
meaux ct leurs enfants , à Conthey-Placc ;

Madame ct Monsieur  Unger QiicnniK-V fr*
gères et leur f i l le , à Conthey-Placc ;

Monsieur Koland Vcrgèrcs, à Lu Cliiiiu-ile-
Fonds ;

Monsieur et Madame Camille Evénuoz-Cou-
dray ci leurs enfants  ;

Madame Veuve Del phine Evéquoz-Jacquctnrl
et ses enfants  ;

Madame Marie Evéquoz et scs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Duc-EvéqtM»

el leurs enfants  ;
ainsi  que les familles parentes et alliée s VW
gères, Evé quoz. Fumeaux. Quonnnz , Day»
Nancoz, Udry, Germanier, Berthouzoz ci Des-
simoz,
onl la profonde douleur de faire pari ¦¦"
décès de

MONSIEUR

Camille VERG ERES
de Francois

leur Irès cher époux , pere , beau-père, gr»'
pére , oncle , parrain et cousin , decedè 11 Lon-
Ihey-Place le 26 oclobre 1955, à l'àge dc 70 »
mimi dcs Sacrements de l'Eg lise. '

L'ensevelissement aura lieu vendred i , le -
octobre 1955, à 10 heures , a Conllicy-I-la«.

Priez pour lui !

LA TAVERNE CONTHEYSANNE S.A. ''
SOCIETE D'AGRICULTURE

ET DE CONSOMMATION, A CONTHEl

onl le pénible devoir de faire pari du deces

MONSIEUR

Camille VERGERES
de Francois

leur dévoué membre ct ancien Pr
^
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L'ensevelissement aura lieu vendred i -8

tobre.

Dans Vimpossibiliti de répondre inditi '"ue 
s ,

pour les nombreuses marques de synipfl""' ' * g(j£
l 'occasion de leur grand deuil . Min e Venie n" rf
et les fami l les  alliées remercient. de tout ca-ur 

^les personnes qui onl pris puri à leur a°u

épreuve. j, /1
Un merci tout purticulier mix cummcrrij "

Rue du Rhóne. au FC Sion , au club de bW*-
qua  la classe 1905 , 

^̂ ^̂ ^


