
industrie es agriculture
Traitant des relations entro 1 in-

dustrie et l'agriculture, M. E. Feisst,
ancien chef de l'Office de l'economie
ile guerre pour l'alimentatiou, écrit
dans la « None Berner Zeitung » :
c'est un fait que le visage de notre
patrie nc serait p lus lc inénie si, à
coté de l'industriel, du négociant ,
de l'artisan et de l'ouvricr , il n'y
avait pas aussi le paysan. Celui-ci ap-
Rarlient d'autant  plus à la famille
el ve ti que que — ne l'oublions pas

— c'est lui qui a prèside à la fonda-
tion de notre Etat ct que, durant des
siècles, il a exercé une influence de-
cisive sur le développement du climat
poli ti que qui caraetérise la Suisse.

Certes, la Suisse est obli gée de
vouer la p lus grande attention à ses
exportations et à ses importations,
qui ont une importance vitale poni-
le bien-étre dc notre population.
Mais , il ne se trouvera pas un indus-
triel ou un commercant avisé qui ne
lienne compte dc l'importance de
notre production nationale dc base.
Les représentants du commerce ct dc
1 industrie n 'ont pas oublié le róle
quo notre production indi gene a joué
lors dc la dernière guerre et ils sa-
vent que dans un pays qui , cornine
In Suisse, n 'a pas d'accès à la mer il
est tout aussi important de s'assurcr
un « réduit al imentaire » que d'en
tretcnir une armée aguerric prète à
intervenir a tout moment.

Les représentants de notre indus-
trie , poursuit M. Feisst, ont témoi-
jné de leur compréhension en pre-
nani parli ponr la loi sur l'agnciillii-
re en dép it de toutes Ics difficultés et
les rontradiciions que comporte son
app lication. Mal gré des hésitations
parfaitement justifiées, les diri geants
(lu Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l ' industrie se sont ouver-
leineiit déclarés en faveur de cette
loi ct ce faisant ils ont tenu la pro-
messe qu 'ils avaient faite à l'agricul-
ture pendant la guerre. Ils ont ag i cn
partenaircs sùrs et loyaux.

Du coté de l'industrie, on est dis-
pose, main tenant  comme avant , à as-
sumer des sacrifices et à accepter des
restrictions de la liberté de commer-
ce pour aider l'agriculture, mème si
les mesures eonscnties entraìncnt une

réduction du volume des importa-
tions et un renehérissement du coùt
de la vie. Ces milieux considèrent
ces inconvénients comme une prime
d'assurance contre les risques d'une
crise ou d'une aggravation de la si-
tuation internationale, qui reste pos-
sible malgré les sourires réeents dont
certains hommes d'Etat font preuve
aujourd'hui , non sans peine il est
vrai.

De son coté, M. E. Speiser, conseil-
ler aux Etats , remarque dans le jour-
nal « Der Frickthaler » : L'accrois-
sement de la population exi ge que la
Suisse imporle dc plus en plus des
denrées alimentaires et des matières
premières. Or, nous ne pouvons payer
nos importations qu 'en exportant
nos produits. Ainsi, les exportations
dc nos industries acquièrent-elles une
importance vitale. A ce propos, on
peut rappeler que leur valeur est pas-
sée de moins d'un demi-million de
francs à la fin du XlXe siècle, à près
de cinq milliards présenteinent. Cer-
taines industries — produits pbar-
maceutiques, montres — exportent
à peu près tout ee qu 'elles produi-
scnt , en échangc dc matières premiè-
res d'importance vitale ou de den-
rées alimentaires que la Suisse ne
possedè pas.

Mais un fait dont on peut se ré-
jouir est que l'industrie ne se con-
centre pas uni quement dans quelques
arrandea villes. Elle s'efforce aussi de
créer des ateliers et des entreprises
dans les régions rurales et notam-
ment dans des vallées où les possi-
bilités de travail sont, en général,
plutót rares. Ainsi notre communau-
té nationale s'organise-t-elle sur des
bases saines, ouvriers et paysans étant
appelés à vivre dans le plus étroit
voisinage.

Il est évident que l'industrie en-
tend assurer des conditions de travail
favorables à son personnel, mais ce
faisant elle ne eberebe pas à enle-
ver à d'autres branebes la main-
d'ceuvrc qu 'elles emploient. Elle agii
dans la conviction que l'élévation du
niveau dc vie de tous constitué le
bui uni que et la justification de la
teclini que et de tout progrès matè-
rie' cn général.

La diminut ion de la part qui re-

MARGARET RENONCS A TOWNSEND

W innoncc officiellement que la princesse Margaret  n 'épousera pas le colonel aviateui
f 'pr Townseud. Voici le texte  (hi messale de la princesse Margaret qui a été d i f fuse  :
¦ *uner _Ì5 quo Fon sacho que j 'ai décide de no pas épouser lo colonel Poter Tovvnsond.
°ip suis rendu compte quo. dans la mesure où jo renoncorais à dos droits do succession.

•"rait pu m'èlro possihle do conlracler un mariage civil. Mais consciente (lo l'enseigne-
nt (le l'Eglisè selon lequel Io mariage chrétien est indissoluble, et cousciento de mon
t0'r vis-à-vis du Commonwealth, j 'ai résolu de faire passer ces cousidéralions avant

_ ">' autre. Jo suis arrivée a cotto déeision entièrement solilo, et. ce faisant , j 'ai été
""Morte par lo soution sans faiblesse et lo dévouement du colonel Townsend. Je suis

""dèmoni reeonnaissante  dc la preoccupatici! manifestéc par tous ceux qui ont
eonstamment

fcfssage est date du 31 octobre.
prie pour mon bonheur »

Signé : Margaret

Les grandes affaires d'espionnages
du demi-sifecie

(De notre correspondant particulier)

UNE DES PREMIÈRES
VICTIMES DU B1LLOT
H1TLERIEN

Lors du réarmement allemand ,
dcs mesures draconniennes furent
prises par Hitler pour se premunir
dcs services dc renseignements
étrangers, d'autant plus que ce
réarmement s'operai! en violatimi
dcs elauses du Traité de Paix.

La Pologne était fort intéressée
par Ics projets allemands. Elle dé-
pècha à Berlin un homme très ba-
llile, de surcroìt jeune, beau et
doué de charme particulier d'un
Don Juan. Il ne perdit pas son
temps ct fit adroitement la con-
naissance d'une jeune fille de la
bonne société bcriinoise. Elle aus-
si était jeune, belle ct séduisantc.
Orphelinc d'un officier tue à la
guerre, elle avait obtenu gràce aux
relations de sa famille, un poste
au « Ministérium de la Reichs-
wehr ». On nc pouvait trouver un
meilleur siège à cntreprendre que
le beau Polonais cnlcva brillam-
mcnt.

Ce lui fut facilité, car la jeune
personne cn question avait consti-
ve dcs goùts aristocratiques que
s-j s i lu - i t imi  malgré tout modeste,
ne lui pennellai! pas de satisfaire.

Les premiers renseignements li-
vres le furent contre un splendide
manteau dc fourrure qui cut lc
tort d'éveiller un peu d'étonne-
ment dc la part dc sa mère. Pour
se débarrasscr de ses questions.
elle répondit qu'elle avait eu une
augmentation speciale de son trai-
tement. La mère connaissant Ics
bons usages s'en fut cn visite offi-
cielle remercicr le chef de service
de sa fille. Celui-ci instantané-
mcnt fut cn évcil puisqu'aucunc
augmentation n'avait eu lieu. Il se
borna à quelques paroles banalcs
mais... fit taire une enquète. Ainsi.
une des premières, la jeune fille
dut poser sa jolie téle sur lc bil-
lot instauré par le nouveau mai-
tre du Reich.

LA CORBEILLE A PAPIER
DE L'AFFAIRE DREYFUS

A une epoque antérieurc, l'af-
faire la plus rctentissantc est sans
doute celle qu 'il est delirai dc rap-
peler cn raison du déchirement
idéologique effrayant qu'elle pro-
voqua cn France. Mais son début
apparai! tout simplement ; une
femme de chambre, qui tous Ics
soirs enfouissait dans son tablicr.
comme on le lui avait demande,
Ics papiers qu'elle trouvait au
fond des eorbcillcs à papier de
l'Ambassadc d'AIIcmagnc où elle
était employée. S'cst-ellc jamais
doutéc du drame que son geste
avait entrainé ?

LA POSTE RESTANTE
VIENNOISE : LE PLAN
DE CAMPAGNE ALLEMAND

Les autres capitalcs d'Europe
d'avant 1914 curcnt leurs affaires
d'espionnage, mais limitée pour
elles au seul domaine militaire,
sans prolongemcnts doulourcux
dans la vie de tout un peuple.

Depuis longtemps, la Police dc
Vienne, rcnommée sous l'Empire
des Habsbourg pour sa bonhomie.
sa patience et son efficacité tout
à la fois. était sur la trace d'une
grosse affaire avec remise de do-
cuments importants aux Russes.
Un officier d'un certain rang était
soupeonné de trahir mais on igno-
rali son identité. L'cnquéte fut
menéc avec d'infinies précautions
pour aboutir à un bureau de pos-

te, où une lettre sous , faux-nom
attendait. Pendant des jours ct dcs
semaines, plusieurs policiers veil-
lèrcnt en permanence dans le bu-
reau. Hs admirent finalement que
l'affaire était éventéc ct se mirent
a jouer aux cartes avec le postici-.
Un soir à la tombéc de la nuit , un
homme a demi grimé se presenta
demandant sa lettre. L'cmployé
dut lc faire attcndre. Pris dc soup-
V'on, il faillit pouvoir se sauver si
un dcs policiers enfin prévenu
n'avait bondi par la fenètre.

Les Allemands furent victimes
d'une histoire extraordinaire. Un
officier dc leur « Grand Etat-Ma-
jor » lése dans son avanccment cn
cut un rcssentimcnt invraiscmbla-
blc. Par une pure vengeance, froi-
dement, il livre à la France, un
pian d'opéraitons de la plus haute
importance. Du coté francais,
l'affaire fut traitéc par un officier
d'origine alsacienne, lc capitaine
Lambling. Jamais Ics Allemands
ne s'en doutèrent. Ce fut dévoilé
entre Ics deux guerres par une re-
vue parisienne. L'Etat-Major alle-
mand publia dcs communiqués
affirmant que d'après ics cnquè-
tes qui venaient d'ètre effectuées,
il s'agissait d'une imposture... si
bien que l'interesse mourut paisi-
blcment à son heurc.

QUATRE TROUS DE PUNAISES :
UN CONSULAT SACCAGE

Toujours avant la guerre de
1014. Des indices concordaicnt
pour faire admettre qu'un pian de
sous-marin avait été copie, proba-
blement photographie et livré à
une puissance étrangère. Longue-
ment des cnquèteurs visitèrent
tous les sous-marins ct se firent
remettre tous Ies papiers de bord.
Aucun résultat. Rien d'anormal.
Ils recommencèrent, rcdoublant
d'attention et iniinis dc loupcs.
Subitemcnt, ils découvrircnt aux
quatre angles d'un pian , les mi-
nuscules trous des punaiscs qui y
avaient été enfoncécs pendant
qu'on proeédait à la photogra-
phie.

Durant les hostilités dc 1914 a
1918, la Suisse fut lc théàtre dc la
guerre la plus acharnée dc tous
Ics services dc renseignements.
Les Allemands d'abord cn infério-
rité purent reprendre le dessus.
Ils savaient que le Consulat autri-
chien de Zurich était le plus ri-
chement pourvu d'une documcn-
tation concernant l'activité des
« Impériaux ». Les Italiens sorti-
cent dc prison deux de leurs plus
dangereux spécialistes de l'cffrac-
tion dcs coffres-forts. Lc jour .1 ct
le soir S sonnèrent alors que le
"(insili était invite à une grande
soirée en ville , les coffres étant
dans son appartement. Lorsqu'il
rcntra le pauvre homme n'eut
que la seule rcssource dc se suici-
de r.

11 faut ajouter que le cinema ct
la littérature se sont emparé d'un
sujet aussi captivant que l'espion-
nage, mais naturellement cn le ro-
mancant  comme il convieni. Or,
Ics maitres chevronnés dcs Ren-
seignements ne manquent pas de
faire remarquer que si un tei élé-
ment se met dans leurs affaires,
celles-ci sont immanquablemcnt
compromiscs... la triste réalité
montre plutót ce qu'est un hom-
me, lorsqu'il est sous l'emprisc
d'une passion ¦ pernicieuse et qu 'il
ehnit dans Ics maillcs d'un filet
ennemi.

J. Pcrgcnt.

Politique
Qiiiind puriiilront ces quelques lignes si-

gnées par un citoyen farouchement indépen-
dttnt , les passiona politiques seront à peu
près calmées.

Ayant sitivi la campagne électorale par la
vaie des journaux et par le canal d' une lit-
lérature incrtiyublemenl urtificielle appor-
tile super gratuitement à domicile, j 'ai com-
pris que l imerei general avait passe au se-
cond pian.

Les partis vantaient dcs mèri tes qu 'ils
s 'arrogatati avec une désinvolture surpre-
natile.

Des hommes se battuteli ! pour des noms
plus que pour des princi pcs, lussenl-ils sa-
cro-saints.

L 'homme de la rue que je suis ne pou-
vait s 'emp éclier de sourire à la lecture de
slogans liubilcinenl rédi g és pour vanler... la
marchandise.

Durimi une semaine on voyait surgir
parlotti des « gruies ». Les partis meltaient
en relief des réalisations fantusliques corn-
ine s 'ils avaient fa i t  le monde.

Quant au langage employé soit dans les
journaux, soit ailleurs, il defitti! le bon sens,
l' enlregenl , le respect humain, In forme la
plus élémentaire de la courtoisie.

Que Dieu me garde à jamais hors de
celle politique dépourvue de cliurilé cine-
lienne.

Les hommes, pendant celle p ériode pré-
élecloralc , étaient devenus plus féroces que
Ies lotips car ces derniers ne se mangent
pas entre eux. Pec.

M. Marius LAMPERT

Chef (lu de partement  de l' intérieur , M. Ma-
ri us Lampert , conseiller d'Etat , a liri l lam-
nient été élu conseiller aux Etats. Meritali!
largement la confiance qui lui a été accor-
dée , RI. Marius Lamport ,  cxperl de tous Ics
problèmes tnucl iunt  à l'agr icul ture  repré-

scnlera di gnement le Valais à Berne

IMPOSSIBLE BEBÉ
Bébé pleure et papa burle :
— Ce cosse est le plus braillard de Paris

J en ai assez, je vais faire un tour.
Riamali en a assez, elle aussi , d' entendrc

pleurer bébé. Elle le confie à une voisine
({ui l eninicnc au jardin du Luxcmbourg...

Le soir, quand papa roiitio , bébé. dort.
— Pauvre oberi ! dit- i l ,  je l 'ai accuse

d'otre le bébé le plus braillard de Paris.
Ce n 'est pas vrai . Tout à l'heure, au Lu-
xcmbourg, j ai croisé notre voisine avec
un gosse qui burlai! encore plus fort que
loi.

vient à l'agriculture au sein de la
population suisse ne comporte pas
pour elle que des conséquences dé-
favorables. Nous avons tous besoin
d'une agriculture saine, non seule-
ment pour assurer partiellement le
ravitaillement du pays, en periodo
d'inlerriiption des importations , mais
aussi pour combattre certaines ten-
dances au nivellement sp irituel. Il
est donc juste que les cinq sixièmes
de la population qui n 'appartiennent
pas à l'agriculture acceptent certains
saerifices pour assurer à un sixième
qui est constitué par la paysannerie,
des conditions de vie normales.

II.v.L.



Nos pronostics pour le concours
Sport-Toto du 6-11-55

1. Bellinzone - Chiasso :
Derby cantonal, avec légère faveur de la
cote aux maitres de céans.

2. Grasshopper - Bàie :
A Zurich, Bàie s'inclinerà probablement.

3. Granges - Servette :
Match très ouvert , car Servette ne se lais-
sera pas facilement désar?onner.

4. Lausanne - Schaffhouse :
Deux points probables aux Vaudois, qui
reviennent en forme.

5. Lugano - Chaux-de-Fonds :
Sérieuse bataille pour le leader, car le
match a lieu au Tessin.

6. Young Boys - Zurich :
Match serre où les Bernois ont les faveurs
de la cote.

7. Blue ^Stars - Malley :
Chances égales, car Blue Stars donne
maintenant de la vapeur.

8. Longeau - Berne :
Le.s visiteurs devront l imiter  les dégàts.

9. Nordstern - Soleure :
Là également, les visiteurs ne sont pas
favoris.

10. Saint-Gali - Young Fellows :
Young Fellows doit prendre ses précau-
tions. Match équilibré.

11. Thoune - Lucerne :
En tant que leader, Lucerne veillera au

' grain.
12. Winterthour - Bienne :

Deux points pour les maitres de céans ,
• -, . solj des chez eux.
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'
Y/ : YY- LIGUE NATIONALE A

.-... '. Bèllifizone^ChiasRO ; Grasshoppors-Bàlc ; Granges-Ser-
vé__ e; Laiisànnf-So.-iafiliouse; Loca i-no-Chaux-de-Fonds;
UrànJa-Frilióùl-g; Young Boys-Zurich.

LIGUE NATIONALE B
.Blue ¦ Star-Malley ; Cantoual-Rapid; Longeau-Berne ;

Nordstern-Soleure; St-Gall-Young Fellows; Winterthour-
Bienne ; ThoUne-Luceriie.

PREMIERE LIGUE
Sion-USL; Boujean-Montbey; Internatioiial-Montreux;

La Tour-Sierre.
Tandis que Martigny rééditera son match de coupé

face à CAG, les autres équipes valaisannes joueront
pour le championnat . Sion a un adversaire à sa portée
et peut se racheter de sa moyenne p reslalion face  à
Sierre. La vicloire ne doil pas nous échnpper.

jK f̂o â* 'C/J &ì(ì±

mGmr W§_Ì__i_ c'es,0-in51' qu °« ròhTjoumel-
W ;' ^fc'ff pj erney_ t 'es caca_rioueì "l"ei
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— Chili , cria Brandolaccio , va regarder derrière
ce mur. Hein ?

L'enfant , s'aidant des pieds et des mains, grimpa
sur le mur , et aussitòt qu 'elle eut apercu le cadavre
d'Orlanduccio , elle fit le signe de la croix.

— Ce n 'est rien , continua le bandii : va voir plus
loin , là-bas.

L'enfant fit un nouveau signe de croix.
— Est-ce vous , mon onde ? demanda-t-elle ti-

midement.
— Moi ! Est-ce que je ne suis pas devenu un vieux

bon à rien ? Chili , c'est de l'ouvrage de Monsieur.
Fais-lui ton compliment.

— Mademoiselle en aura bien de la joie , dit
Chilina , et elle sera bien fàchée de vous savoir
blessé , Ors ' Anton '.

— Allons , Ors ' Anton , di< le bandii après avoir
achevé le pansement , voilà Chilina qui a attrapé
votre cheval. Montez et venez avec moi au maquis
de la Staziona. Bien avisé qui vous y trouverait.
Nous vous y traiterons de notre mieux. Quand
nous serons à la croix de Sainte-Christine , il faudra
mettre pied à terre. Vous donnerez votre cheval
à Chilina , qui s'en ira prevenir Mademoiselle , et,
chemin faisant , vous la chargerez de vos commis-
sions. Vous pouvez tout dire à la petite , Ors ' Anton ' :
elle se ferait plutót hacher que de trahir ses amis.
Et d'un ton de tendresse : va , coquine , disait-il , soit
exeommuniée , sois maudite , friponne !

Brandolaccio , superstitieux comme beaucoup de
bandits , craignait de fasciner les enfants en leur
adressant des bénédictions ou des éloges , car on sait
que les puissances mystérieuses qui président à
l'Annocchiatura ont la mauvaise habitude d' exécu-
ter le contraire de nos souhaits.

— Où veux-tu que j 'aille , Brando ? dit Orso

ports

Monthey a un d i f f i c i l e  dép lacement qui n 'est toute-
fois  pas perdu d'avance puisque Boujean semble en
perte de vitesse.

Sierre a l'oceasion d'empocher de nouveaux points
précieux face à une équipe qu 'il fau t  battre pour con-
server à distanee.

Enf in , à Genève , Montreux n 'a pas beaucoup d 'Ulti-
sions à se faire .

DEUXIÈME LIGUE
Saxon I-Stade Lausanne I; Viège I-Aigle I; Sierre II-

Chippis I ; St-Maurice I-Sion I I ;  Vignoble-St-Léonard,
Sierre II  n 'a pas de soucis à se faire  pour ienjeu

de sa partie contre Chippis à moins d 'un excès de
confiance. I\'os réserves peuvent revenir de Si-Maurice
avec la totalità de l'enjeu.

Saxon recevra Stade et les deux p oints risquent de
prendre le chemin de la capitale vaudoise.

Viège aura en Aigle une nouvelle victime de choix
car il semble bien que les locaux n 'ont pas encore
choisi le dimanehe de leur première défaite.

QUATRIEME LIGUE
Siene III- Raron II; Chippis II-Lens; Viège II-

Salquencn; St-Léonard II-Ardon II; Evolène-Bramois;
Ayent-Granges; Grimisuat-Sioit III; Martigny III Evion-
naz; Collombey II-Riddes II; St-Gingolph-Full y II ;
Chamoson II-Saxon II.

Juniors A. — Interrég ional
Sicrre-La Chaux-de-Fonds.

Juniors A, ler degré
Gróne-Viège; Marti gny-Saxon; Sioii-CIianioson.

2me degré
Leiis-Montana; Salqueiien-St-Léonard ; Brigue-Chip-

pis; Sion Il-Chàteauncuf; Leylron-Saxon II; Vétroz-
Conthey; St-Maurice-Bouveret; Monthey II-Vernayaz;
Full y-Vouvry.

COUPÉ VALAISANNE
Vouvry-Full y;  Leytroii-Chateauneuf ; Gróne-Salque-

nen ; Monlhey Il-Collombey ; Vernayaz-Marti gny I I ;
Montana-Riddes.

Ce quatrième dimanehe de coupé valaisanne interesse
la troisième ligue.

Le match le p lus intéressant se jotieru à Mont hey où
les locaux n 'ont pas encore gagné.

Quant aux autres reneontres , il semble que le club
receyanl est avantagé - sauf peut-ètre ù Vernayaz.

Mickey

9 SKI

Aux clubs affiliés à l'AVCS
L'AVCS a élabli le programme des courses suivantes

poni la saison do ski 1955-56.
15 janvier : Fortes du Soleil - Morgins - Savolayre ¦

Troistorrents. — Organisation : SC. Monthey. — Ins-
criplions : jusqu 'au 7 janvier.

19 février : Belulp sur Blullen — Organisation : SC
Bri glie — Inscriptions : jusqu 'au 11 février.

11 mars : Bella Tolti sur Sl-Luc — Organisation : SC
Sien e — Inscriptions : jusqu 'au 3 mais.

8 avril : Les Etablons sur Isérubles — Organisation :
SC Mart igny — Inscriptions : jusqu'au 31 mars.

10-13 mai : « Vacances Blanches ». région Trient •
Argentières . (Si les inscriptions étaient Irop peu nom-
breuses pour cette course, elle sera remplaeée si possi-
ble par une course d'un jour.)

Le.s buts de ces courses pourront ótre chnngés si
les conditions d' ciiiiei geiiient l ' exigeaieut.

Lors de l 'elaboratimi ile leur programme. Ics mem-
bres responsables des clubs sont priés de lenir compte
de. ces dates , af in  quo leurs membres puisscnt bénéfi-
cier . de l' avantage qu'ils auront dans ces courses doni
les frais seront minimes et à la portée dc chacun.

Les participants s'inscriront de préférence auprès de
leur club respectif qui en transmettra la liste avec
noms, prénoms et adressés au chef du tourisme de
l'AVCS.

Un communiqué dans le « Ski » donnera assez tòt
tous les rensei gnements nécessaires sur ces courses
ainsi que sur les cours et courses organisés par la FSS.

Loiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE
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d'une voix éteinte.
— Parbleu ! vous avez à choisir : en prison ou

bien au maquis. Mais un della Rebbia ne connait pas
le chemin de la prison. Au maquis , Ors ' Anton ' !

— Adieu donc toutes mes espérances ! s'écria dou-
loureusement l'è blessé.

— Vos espérances ? Diantre ! espcriez-vous faire
mieux avec un fusil à deux coups ?... Ah ca ! com-
ment diable vous ont-ils touché ? Il faut que ces
gaillards-là aient la vie plus dure que les chats.

— Ils ont tire les premiers , dit Orso.
— C'est vrai , j 'oubliais... Pif ! pif ! boum ! boum !

coup doublé d'une main !... Quand on fera mieux ,
je m 'irai pendre ! Allons , vous voilà monte... avant
de partir , regardez donc un peu votre ouvrage. Il
n 'est pas poli de quitter ainsi la compagnie sans
lui dire adieu.

Orso donna des éperons à son cheval ; pour rien
au monde il n 'eut voulu voir les malheureux à qui
il venait  de donner la mort.

— Tenez , Ors ' Anton ', dit le bandii s'emparant
de la bride du cheval , voulez-vous que je vous parie
franchement ? Eh bien ! sans vous offenser , ces deux
pauvres jeunes gens me font de la peine. Je vous
prie de m 'excuser... Si beaux... si forts... si jeunts !..,
Orlanduccio , avec qui j 'ai chasse tant de fois... Il

m 'a donne , il y a quatre jours , un paquet de cigares...
Vincentello , qui était toujours de si belle humeur !
C'est vrai que vous avez fait ce que vous deviez
faire... et d' ailleurs le coup est trop beau pour
qu 'on le regrette... Mais moi je n 'étais pas dans votre
vengeance... Je sais que vous avez raison ; quand on
a un ennemi , il faut  s'en défaire. Mais les Barricini ,
c 'était une vieille famille... En voilà encore une qui
fausse compagnie !... ct par un coup doublé , c'esl
piquant !

Faisant ainsi l' oraison funebre des Barricini , Bran-
dolaccio conduisait en hàte Orso , Chilina et lc
ehien Brusco vers le maquis de la Stazzona.

XVIII
Cependant Colomba , peu après le départ d'Orso ,

avait appris par ses espions que les Barricini te-
naient la campagne , et , dès ce moment , elle fut  en
prole à une vive inquiétude. On la voyait parcourii
la maison en tous sens, allant de la cuisine aux
chambres préparées pour ses hòtes , ne faisant rien et
toujours occupée , s 'arrètant  sans cesse pour regardei
si elle n 'apercevait pas dans le village un mouve-
ment inusité. Vers onze heures une cavaleade assez
nombreuse entra dans Pietranera ; c 'étaicnt le colo-
nel , sa fille , leurs domestiques et leur guide. En les

Holiday on ice
Tous ceux qui, ces dernières années à pareille epo-

que, à Lausanne, ont assistè à la magnifique féerie
sur giare ar t i f i r ie l le . n 'ouhlient  pas ce speetaele uni-
que en son genre.

Voici quo cette troupe sera au Comptoir Suisse du
8 au 15 novembre, avec des vedettes nouvelles . En effet.
au programme, qui dé passe en imagination tout ce qui
a été vu jusqu 'ici , fi guri-ut Ics grands as du patinage
artistique et acrohatique , tei les <_ Glainours ieers », les
« Ice squire»;  Guy Longpré , Joe Jackson, Murray Gal-
brailli , Dorothy Goos, Gun Hammarin . eie. En plus ,
Jacqueline du Bief. championne du monde de patinage
en 1952, évolnera sur la piste pour le plus grand plai-
sir des spectateurs.

On a choisi des sujets qui transportent le public
dans un monde irréel et le laisse méme désemparé.
Dans l'editimi 1956 de Holiday On Ice. tout a été mis
en ceuvre pour qu elle soit encore plus bello, plus spoc-
taculaire et plus rapide que jamais. On est tantòt dans
un site id y l l ique comme « Au bon vieux temps *, tan-
tòt en quelque région mystérieuse du globe, comme
« Aux Carai'bes », tantòt dans la jung le. Rapsodics , fan-
taisies, grandes valses, le Carnaval à la Nouvelle Or-
léans, etc. donnent au speetaele une puissanee et un
charme jamais égalés.

La mise en scène est extraordinaire , les costumes
sont ravissants, Ics décors somptueux. A l'entracte,
les « Fontaines merveilleuses » feront également l' admi-
ration du public.

Holiday On Ice est un speetaele qui ne se raeonte
pas; il faut le voir.

Les représentations ont lieu tous les soirs , du 8-15
novembre, à 20 li. 30 et, en matinée, à 15 h . le mercre-
di , le samedi et le dimanehe.

Location chez Fcetisch Frères S.A., Lausanne, Télé-
phone 22 30 45.

Bureaux ouverts pour la location a Ai gle, Bulle.
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève, Martigny, Monthey,
Morges, Neuchàtel , Nyon , Payerne, Sion , Vevey et Yver-
don.
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Nos agriculteurs
pourront-ils ètre dédommagés

DU TORT QUE LEUR A CAUSE
LE DIFFEREND COMMERCIAL

FRANCO-SUISSE ?

A la su i te  de négociations ext rèmement  ar-
clues, la Suisse el la France viennent  enf in  de
mettre fin à la guerre économi que qui les op-
posaient depuis de nombreux mois, mais le
tort que celle-ci a cause au monde paysan
demeure.

-; Un sort l'àcheux , remarque fort  justement
M. Edouard Perron dans la « Suisse » du 24
octobre, a voulu que les vraies victimes du dif-
ferenti fussenl , en ee cas comme en d'autres ,
les agriculleurs des deux pays. Les légumes,
le.s f ru i t s  el le.s vins  frangais qui n'ont pu en-
trer  en Suisse ne seront jamais  p lus consom-
mes ou bus, pas plus que n'auronl pu échanoer
à la mine Ies importants stocks de fromage
que notre indust r ie  lait ière avait pré parés à
l'intention de la France et conditionnés au
goùt exclusif de nos voisins. Les autos , les tex-
liles, les machines, le.s produi ts  chimi ques ou
les appareils éleclri ques, eux , ont pu attendre
et s'en vienclronl rap idement  reconslituer des
stocks passablement dégarnis.

Que cette conséquence soit assez in jus le ,
puisque les échanges agricoles n 'avaient  don-
ne lieu à aucune conlestation , alors que toni
le débat portait sur  les échanges industriels,
est une raison de plus pour qu 'à l'avenir  on
veille à Paris cornin e à Berne , à ne plus lais-
ser s'envenimer des conflits dont on sait , d'ex-
périence millénaire pourtant , qu 'ils n 'affeclent
jamais sérieusement el durablement que le.s
membres les moins forts des communautés  na-
tionales ».

C'est pourquoi , lors de sa dernière séance,
le comité de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande a décide à l'una-
nimité de demander aux aulorités fédérales
compétentcs de faire  en sorte que le préjudice
cause à l' agriculture suisse par le confli t  éco-

nonnque franco-suisse soit entièrement com.
pensé ; il faudra notamment tenir  compie a
moment  de f ixe r  le prix du lai! au printetnos
prochain , du fa i t  que l'exportation du fiuman e
suisse en France a été complètement interr om-
pil e à part ir  du 15 j u i n  1955 sans que l'agri.
cu l tu r e  puisse en ètre rendile responsable d'une
quelconquc fagon. En out re , l' accord qui sera
finalement conclu doit absolument permettre
en mat ière  d' e x p o r t a t i o n  du fromage suisse eiì
France, que ce qui n 'a pu ètre esporle duranl
les trois ou quatre  mois en cause puisse Fètrc
ensui te , en p lus des contingents normaux

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE VÉHICULES A MOTEUR

Bandages avec scuipture
suffisante

« L 'article 14 , t ip alinea , du règlement ti exécution
de la LA , exige que tous les bandages en caoutchouc
soip nt pourvits d ' une bande di' rtiiilvmvnt uvee scii/n.
ture suf f i sante .

Ces dernières années , il s 'est produit quelques acci-
dents graves , dans lesquels les bandages détér iorés (en
cas de vitesse élevée) ont joué un ròle fatai. Camme
les véhicules automobiles actuellement en circii/aliou
peuvent atteindre . p n genera l, par rapport aux années
1933-34, des vitesses sensiblement p lus élevées , il s'a-
gii de préter une attentimi plus grande à l ' état des
bandages.

1. Selon l 'article précité . tous les bandages en caout-
chouc doivent ètre pourvits d ' une bande de rouleinenl
avec sculpture su f f i sante  (c 'est-à-dire avec profi ls  ou
rainures). Cette règie s 'applique à tous les bantìaf tes
en caoutchouc. c'est-à-dire également aux bandages des
motocycles et des remorques, puisque Ip s articles 17
p i IH du dits règlement ne prévoient pas de dérogulions
à cet égard. La sculpture des bandages est suf f isant e
lorsque le relief du prof i l  est encore visitile compiete-
meli! ou lorsqu 'il y a des rainures sur le potir tour en-
tier et toute la largeur de la bande de roulement. Les
reliefs devraient encore avoir 1 mm. environ de hau-
teur. Ni sur la bande de roulement , ni sur les còtés , les
bandages p n caoutchouc ne doivent présenter d 'écor-
chiires d'une certaine importance qui mellrail la toile
à mi ou qui l'entumeraient . S 'il existe des écorchures
de ce genre , le véhicule n 'o f f r e  plus les garant ies de
sécurité selon l'article 11 de la LA. Ce princip e s'ap-
plique également aux voitures automobiles, aux molo,
cycles et aux remorques.

2. Cas spéciaux. — Sur les bandages en caoutchouc
des remorques, on trouvé parfois des éraflures qui
proviennent du blocage des roues. De I P II PS éraflures
d'aspp cl lisse ne doivent pus fa ire  l'objet de contesta-
lion lant que la lolle est invisible et que la roue suit
toujours une direction rectiligne ou aulrenip ii t dit , lant
qup I PS éraflures sont peu nombreuses et espacées les
unes des autres et que le relief du prof i l  subitile en-
core.

En ce qui concerne les véhicules automobiles el trains
routiers dont lu rilesse ne dépasse pas 20 km.-lt., la scu l-
pture des bandages n'a pas grande importance (les
chariots à moteur et triicleurs agricoles peuvent tirer
des remorqup s à bandages melulliques). Par conséquent ,
le dé fun t  de sculpture sur les bandages de ces véhicu-
les ne donnera pus lieti à contestatimi. La toile ne doil
cependant pus ètre visible el les pneus ne doivent p as
présenter des écorchures d' une certaine importance.

LPS roup s dp réserve ne soni pus obligatairp s (certes,
l'article 4 du règlement les mentionne , mais il ne s 'agii
pas d ' une prescri plion d 'équi pement. Contine chaque
automobiliste a lu liberté d' p n munir ou non son
véhicule . H t t p  Ielle rotte ne f p r u  pas l ' ohjp l dp conles-
tation pour cause dp scii lpl t ir p insuffisante , lutti qu elle
n 'est pas montée sur l' essiett. Il en sera de méme pour
ceux qui titilisenl une roue de secours sans sculpture
su f f i san te  pour amener le véhicule , uvee tonte la prit-
dence iiécessuire. un garage le plus proche.

S i i  s 'agit de voitures automobiles et dp remorques
ayant des roues jumelées , les deux pneumiiliqiies dai-
veni satisfaire aux exigences de lu présente circulaire.

... Procédurp . — Si ù l'oceasion de l' expertise des ré-
hicules ou lors de controles pf f p c t u é s  sur route , il est
constate que des bandages ne répondenl p lus aux exi-
gences de la présente circulaire , le détenteur sera invile
à les remplacer, el les véhicules convoqués à une con-
trote complémentaire.

Pour les bandages doni lu sculpture est pn grande
purtie e f facée  (par exemple lorsqu 'on n 'apercoit plus
que la moitié du prof i l  primili f  ou lorsque les ra inu-
res ne sont visibles que sur la moitié de la bande de
roulement) le chauf feur  profession ncl répond avec le
dp tp i t teur  du vellicale dp Telai de ses piietimatiques.

Le commandant de la Police contattale
valaisanne : Gollut.

recevant , le premier mot de Colomba fut : « Avei-
vous vu mon frère ? » Puis elle demanda au guide
quel chemin ils avaient pris , à quelle heure ils étaient
partis; et , sur ses réponses , elle ne pouvait com-
prendre qu 'ils ne se fussent reneontres.

— Peut-ètre que votre frère aura pris par le haut ,
dit le guide. Nous , nous sommes venus par le bas.

Mais Colomba secoua la tète et renouvela ses
questions. Malgré sa fermeté naturelle , augmentée
encore par l' orgucil dc cacher toute faiblesse à des
étrangers , il lui était impossible de dissimuler ses
inquiétudes , ct bientòt elle les fit partager au co-
lonel et surtout à miss Lydia , lorsqu 'elle les eut rms

au fait de la tentative de réconciliation qui avait cu
une si malheureuse issue. Miss Nevi! s'agitait , voulait
qu 'on envoyàt des messagers dans toutes les direc-
tions , et son pére offrait de remonter à cheval et
d'aller avec le guide à la recherche d'Orso. Les cram-
tes de ses hòtes rappelèrent à Colomba ses devoirs
de maitresse de maison. Elle s'efforca de sourire ,
pressa le colonel de se mettre à table , et trouva pour
expli quer le retard de son frère vingt motifs pia"'
sibles qu 'au bout d'un instant elle detruisait elle-
mème. Croyant qu 'il était de son devoir d'homme de
chercher à rassurer des femmes, le colonel proposa
son exp lication aussi.

— Je gage , dit-il , que della Rebbia aura rencontre
du gibier ; il n 'a pu resister à la tentation , et nous
allons le voir revenir la carnassière toute p leine-
Parbleu ! ajouta-t-il , nous avons entendu sur I'
route quatre coups d" fusil .  Il y cn avait  deux P'u
fort  que Ics autres , et j 'ai dit  a ma f i l l e  : je Par"
que c'est delia Rebbia qui chasse. Ce nc peut-ètr e atie

mon fusil  qui fassc tant  de bruit. .
(A suivi 'I



vous sera présentée
le vendredi 4 novembre 1955, de 17 h. à 20 h. au

Garage i ione, Gagliardi & Fils Sion

A vendre

2.908.90 4.90

a

à PULLY

OUVERTURE
I.i- souss i giié a l'avantage de porter à la connaissance de la population de Sion ct environs qu 'il

a ouvert un

magasin et atelier
de maroquinerie et sellerie

à la rue de Conthey
I'ar un t r ava i l  propre et soi gné il espère méri ter  la confiance qu'il soll ieitc

REfARATIONS cn tous genres d'ARTICLES DE VOYAGES el MAROQUINERIE —

Vouardoux Leon
Sellier

camion
Fiat-Diesel l.."ì __ , alluce
1934. roulé  16...00 km.
Moteur  revisé , p ièces ius-
t i f ical ivcs  à disposition,
cn par fa i t  état  à Fr.
11.00011.000. — nouveau prui
Fr. 16.800.—
Faire offres sous chiff re
P 1331.8 S à Publicitas.
Sion.

COMBINAISON
Charmeuse

indémaillablc
Depuis0h

La belle confection
i

CULOTTE
Intcrlock

CHEMISE
DK NUIT

Ufi j e t *,  detvfizsd!
Ninette iiotloie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaìt NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissout la solete au
premier contact.

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

U bidon pour 4 parquets : Fr. *""

l_____9 _______________ _________ o__ !J____/_____

Mermod & Co. Carouge-Genève

w

Eskimo
la maraue connue

Economiaue I £l

_VP Y& MiaS

depuis Fr. 490.— VVfl WS?

lo seul fourneau à mazout avec réglage, contròle
et remplissage devant

Démonstration tous les jours au magasin

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

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont SION

Téléphone 2 17 69

JUPES
pure laine

Depuis

BLOUSES
manches longues

Depuis

GANTS
pure laine

Jeune

tailleuse
elici-che place comme re-
touclieuse cn Valais.
S'adresser au bureau du
journal  sous chiffre
1.1..8.

A vendre à bus pr ix

2 ruches
d'abeilles peiiplées ci 3
vides.
S'adresser au bureau  du
journa l  sous ch i f f r e
1.461.

Homme
dans la Boixantaìne, cher-
che e in p io! dans dépot ,
campagne ou ehant ier  à
Sion.
S'adresser à Publicitas ,
Sion. sous ch i f f r e  P
13 452 S.

Belles
occasions

A vendre fourneau  à
bois. granite, 2 trous.
pet i t  char  a pont , le tou t
à l'état de neuf ainsi
qu'une pousselte de rue
cedee bas prix.
Écrire sous ch i f f r e  P
13 461 S à Publi ci tas
Sion.

15.- 9.- 3.95

GRAND CHOIX

DE PANTALONS LONGS POUR GARCONS ET FILLETTES

Jeune fille
On cherche gen t i l l e  jeu-
ne f i l le , très scrieuse, de
bonne présentation , et de
toute  confiance , pour
aider au ménage , ainsi
qu'au service du café-
res tauran t .  Bonne occa-
sjon d'apprendre le ser-
vice de table d'un restau-
ran t  soi gné. Vie de fa-
mil le .  Bons pages
Famil le  Bernev ,Famil le  Berney. Hotel
des Trois Suisses, Les
Bioux (Lac de Joux)
Y and.

Jardin
si tué à p rox imi t é  de la
v i l le  à vendre.
S'adresser sous ch i f f re  P
13 47.. S à Publicitas.
Sion.

On cherche , pour de
suite

appartement
3-4 pièces, confort.
S'adresser à la Pension
Rnnrrlin. Tél. 2.19.71.

On prcudrai t  une

vache
laitière en hivcrnagc.
S'adres. Constantin Ho-
noré, Villa/A yent.

A louer a Sion, quartier
Ouest

appartement
.» pièces. cuisine , w.c,
salle de bains , cventucl-
lenicnt garage , libre im-
uiédiatcìnent .

S'adresser Elude Henri
Gard , avocai , Sierre.

Attention ! Attention !
•N thev .es grasses Fr. 2.80 le k g.
*'»i de r l ièvre Ire iputlilé Fr. 2. . .0 le k g.
Viatori t icinesi -
'"Wiii lessinois) Fr. 9.— le k g.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU PAYS
CONTI SILVIO - LOCARNO

Tel. (093) 7 52 04

A vendre
Belle table à rallongcs eu
bois dur.
Tél. 4 51 18.

Occasion
à vendre  3 fers de l i ts ,
1 moteur  de moto.
S'adresser P. Morand ,
Tél. 2.15.54, Sion.

A vendre

loie
pour boucherie.
Tél. 4.11.71 Uvrier .

Jeune homme
demande pour aide au
magasin ci courses.

Offres :

P. Schroeter
épic. centrale

Tel. 2.20.39 - Sion

RIV
Caisses enregistreuses

Le dépòt de la Maison RIV. Bat iment  El ysée

a été transféré
au Bat iment  Clair- .Matin, route  de la Dixence
(Magasin Buttet .  tabacs) Tel. 2 13 04

B. Sauthier.
i

A vendre

appartements
de 3 et 4 p ièces.
S'adresser par écrit au
bureau du journal  sous
chiffre 1.460.

* PEUT S ABONNEK
à LA rajUJUE D'AVIS DU VAiJUS
à n'importe q«el moment ée l'armée.
Compte de chèques postai He 1748.

foin et regain
écliaiige contre fumici - .
S'adresser sous ch i f f r e  P
13 44.) S Publ ic i tas  Sion.

• !•



Enfin une
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Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son ròle au sein
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
f'̂ jJpS  ̂ répond à la nécessité d'assurer une

|jffiìfr4 __yi meilleure rép art i t ion des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la lihération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence generale Paul GASSER
SION Avenue de la Gare Tel. 2 3G .10

CHRONIQUE C3 SUISSE
Problèmes actuels de la famille

La f a m i l l e  est l ' clémi-nl fondateli!- de la société el
(le l'Etili. Elle est le facteur de la s tabi l i te  sociale. Le
milieu f a n a l i n i  est nécessaire pour l'épannuisscmeilt
de l'étre humain et de sa personnalité.  L'homme qui
souffre dr la vie moderne en commun, a besoin d' un
coin tranquille où il peut étre seul avee soi-ménie ,
au milieu de ceux qu 'il aime. Les psychologiies améri-
cains ci anglais  ont constate «pie la famille est le prin-
cipal facteur  de sécurité pour l'enfant el la base de son
équilihre inorai. 11 n 'y a aneline educatimi qui peut
rcmplacer l ' educat imi famil ia le .

Les problèmes posés par Ics conditions de la vie
ih- famille sous leurs aspcets Ics plus généraux, Ics con-
d i t ions  actuels de leur existence , et les protections
sociales nécessaire - aux famil les , étaient soumis a une
discussion approfondie pendant «les entretiens de
Chexbres .. qui onl cu lieu au Centre coopératif ro-
mand à l'Hotel Victoria, les samedi et dimanehe, 2')
ci 3 Ooctobre.

AI. Maurice Veillard, juge dcs mineurs de Lausanne ,
el président d 'honneur  de l'Union inlernal ionale  des

Organisations familialcs a fait un exposé d' un haut
intére! et riche en matière sui les problèmes actuels
de la famille . M. Ariane Schmitt , spécialiste des pro-
blèmes famil iaux , a fait  une conférence sur les condi-
tions de vie de la famil le  en Suisse.

Ln grand nombre de personnalités romandes du
monde de l'enscignement, du journalisme , de la radio ,
des organisations économiques, des associations fami-
liales, des représentants des mil ieux eoopéralifs , des
mi l i eux  religieux étaient invités à partici per aux « En-
tretiens de Chexbres ».

Mine Schmitt souligna que la famil le  permet aux
enfants de sVnraciner plus profondément, el que les
eonf l i t s  eonji igaux sont la cause de la délinqurnce ju-
vénile . Un enfant  heureux ne devient pas d i f f ic i le ,
ni delinquali!. Personne met en doute aujourd 'hui  l'im-
portance des vacances annuelle.. pour des hommes,
des femmes et des enfants soumis a une exislence ,
toujours plus t repidante , el p lus méeanisée. Eehapper
aux tensions el aux eontrai i i tcs  de la vie moderne , se
rapproeber de la nature doni les hommes se senteut
éloignés par les grandes agglomérat ions urbaines, re-
trouver un rythme qui permette au corps et n l'esprit
dc se détendre , telles sont les néeessités qui lippa-
raissent très clairement pour des raisons à la fois
sanitaires , psychologiques, sociales et morales. Les
vacances doivent se passer en famil le , et la mère doil
étre complètement déeliurgée de ses soucis habitiiels.
Les in i t ia t ives  eoiinues sous le noni de « maisons fa-
mil iales  de vacances » sont très utiles dans ces cas.

Les «Entretiens de Chexbres » teiius chaque année ,
ont pour but de chercher la solution des problèmes
f a m i l i a u x  de notre temps. __ ._ _ .

Le miracle des impòts
(Communication de l'Observatoire monétaire suisse,

à Tboiinc). La position du coùt dc la vie est satis-
falsante :

1955 : Janvier , index 172,4; Février. 171 ,8: Mais ,
171 ,6, Avri l  171 ,7; Mai , 172 ,.'!; Juin , 172,:ì ; Juillet,
172,4; Aoùt , 172,8; Septembre 173,1.

Pendant (Ics années le.s Conseils ct le peuple ont
debutili  la réforme financièr e , et l'imposition abon-
dante se refusai! a réussir. Maintenant, tout d' un coup,
la souree des impòts coule copieusenien t : l'étalon mo-
nétaire f ixe , applique depuis quelques années , a provo-
qué une marche des affaires si lucrative, qu'on ne sait
plus quoi faire de la riche récolte d'impòts. Une epo-
que prospere pour le citoyen l' est aussi pour l 'Etat. Les
Chemins de fer fédéraux l'ont d' a i l leurs  aussi remarque.

Or, In manière de procèder pour recevoir plus d'im-
pòts est evidente ; la s impl ic i té  du moyen est éton-
nanle : ou prend soin de l 'étalon monétaire f ixe , ou
autrement  dil , on vei l le  à ee (pie le coùt de la vie reste
a la méme hauteur , ou , ce qui si gn i f ie  la méme chose :
on l'ail  en sorte (pie le pouvoir d' achat du Iranc n 'aug-
niente (erise) ni ne d iminu ì -  (cherlé) . Or, Ics législa-
teurs savent où ils onl a cinplo vei - désormais la ba-
guette magi que pour oblenir  des imp òts aboiidants.

CANTON *<3*DU VALAIS
VEX

t M. Francois Vouilloz
A Vex est decèdè à l'àge dc 08 ans M. Fran-

cois Vouilloz , ancien Maréchal-des-Logis à Ge-
nève.

Nos sincères condoléances aux familles 'en
deuil.

MARTIGNY
Deux motocvclistes blessés

Juchés sur la mème molo , M. Michaud , de
Bovernier , conducteur, el M. Rausis, de Marti-
gny, passager, soni enlrés dans un troupeau
de bétail  sur la route du Grand-Saint-Bernard,
un peu en anioni de Mart i gny-Bourg. Précip i-
tés à terre, M. Michaud a subi une f rac ture  du
cràne , et M. Rausis, dcs p laies el contusions.
Tous deux ont été t ransporlés  à l'hòpital de
Mart igny.

Des arrestations
La gendarmerie cantonale  vient  d'arrèter le

nommé A. R., incul pé dans une affa i re  de ten-
ta t ive  de cambriolage. Cet individu a èie con-
dili! au pénitencier , à disposition du juge ins-
t ructeur  compétent.

D' autre  part , la Sùreté a appréliendé un sai-
sonnier d'origine italienne qui a commis de
nombreux vois dans lc Valais centrai. 11 est
en lieti sur.

Un deuil à l'Abbaye
de Saint-Maurice

Dans la soirée du dimanehe 30 novembre
est decèdè à l 'Abbaye de Saint-Maurice , après
une courte maladie , M. le Chanoine Paul
Gaist , Soiis-Prieur. Orig inaire de Chamoson ,
où il était  né lc 9 décembre 1878, il prit I'habit
des Chanoincs le 27 aoùt 1899. Ordonné pré-
tre le 10 avril 1904, il debuta dans le ministè-
re paroissial comme vicaire à Salvan , duran t
dix ans. En 1914 , il l'u t  nommé cure de Véros-
saz , puis , en 1927 , cure de Vernayaz. C'est en
cette qual i té  que , de 1936 à 1949, il présida
le décanat du ter r i to i re  abballai.  En octobre
1949 , Ics Supérieurs de l 'Abbaye lui  conl 'ièrenl
la charge de Sous-Prieur.

Une jambe cassée
M. Denis Boli , de Cont bey, s'est brisé une

jambe en voulant éviter une  molo. Il  a été
t ranspor té  à l'hò pUal régional de Sion.

Nouveaux officiers valaisans
Ont été promus au grade dc lieutenant , les

caporatix :
Michel  Grillili , Si-Maurice  ; E t ienne  Puta l -

laz , Plan-Conthey ; Bernard Stalder , Salins et
Victor Gillioz, Riddes.

Deuxième foire d'Evolène
La deuxième et dernière foire d'Evolène s'esl dérou-

lée mercredi par un temps superbe. On compiali sul-
la place de foire 87 léles de gros bétail , el de nom-
breux porcs et porrelels. Beaucoup de marrbaiids
étaient accourus , mais les transartions furent moins
nombreuses qu 'en octobre et les prix élevés. P.V.

E X I Q E Z  L A  V R A I E  P O I N T E  BiC

CHRONIQUE |̂ iSÉDUNOISE

Synode de l'église réformée
A Sion a eu lieu lc Synode de l'Eglisè Ré-

formée du Valais.
Le programme de la «journée éta i t  charge :

un eulte bil ingue (M. Gasser , chapelain du sa-
na tor ium bernois de Montana , ct M. Péril lard ,
pasteur de Sion), deux rapports (sur l' ac t iv i té
du Conseil synodal . par M. le Dr Comtesse, de
Monthey ,  et sur le Foyer le Sap in - l l au t , pai
M. lc pasteur Benoit . du Bouveretl  et deux étu-
des, doni il vani la peine de mentionner au
moins le sujet.  M. Marcel Pascile , aumónicr
des grands chantiers , a exposé quelques aspecls
du problème de la Sainte-Cène.

D'autre part , M. Gasser renscigna son audi-
toire sur la question de l' a r t ic le  ài de la Cons-
t i t u t i o n  federale.

Un ingénieur blessé
Un ingénieur lausannois t ravai l la i i l  à la

Grande-Dixence , M. Pellanda , a eu la jambe
prise dans une machine. La blessure se l imi ta
heureusement  à une fracture.  La vic t ime a été
transportée à l'hòpital de Sion.

Entre camions
Deux camions venant , l' un de Sion , l'autre

de Montreux , se sont reneontres entre  Vétroz
et Ponl-de-la-Morge. Le conducteur  du pre-
mier , M. Fasanino , entreprcneur à Sion , ainsi
que son passager, M. Udry , de Conthey, onl
été transporlés à l'hò pital  de Sion. Les occu-
pants du véhicule montreusien soni indemnes.
bien que ce poids lourd ait termine sa course
dans un canal.

INFORMATIONS |||| DU TOURING-CLUB

Sortie - _3nso.ee
de la Section valaisanne du TCS

Il est rappelé aux membres de la Section valaisan-
ne t\u Touring-Club Suisse, conformément au commu-
niqué déjà pam dans le dernier numero de Touring.
que la sortie-brisolée prévue à Full y le 6 novembre a
dù étre. renvoyéc au dimanche 20 novembre. Cette
sortie aura lieu au méme endroit (Fu l ly )  el dans le
méme locai (salle du Cerile démocratique).

Comme cela avait  élé prévu aiuérieurement , le dé-
lai d'inscription est reporté au samedi 12 novembre au
plus tard. Comme celle manifestation rencontre chaque
année un très grand succès (l' année dernière 400 per-
sonnes) Ics membres de la Section qui désirent y par-
ticiper sont installimeli! priés de s' inserire assez tòt
auprès de l 'Office de Tourisme du Touring-Club Suis-
se, à Sion (Iniineiible (le la Caisse d'épargne du Va-
lais) en versai!! le montani de l'inscription fixé à Fr.
2.— au compie dc chèques postaux No I l e  1759.

Les participants reeevront pour celle modique som-
me des ebàtai gnes à volonté, une portimi de fromage
el une demi boulei l le  de vili. Celle pelil e féte de fa-
mi l le  sera agrémentée par un exccllcnl orchestre qui
fera louiiner jeunes et vieux ainsi qui: les enfants.

Cornile de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse.

Occasion
A vendre fourneau « Le
Rève » avec p laques
ebauffantcs .  Prix intéres-
sant.
S'adresser sous ch i f f re
P 13 450 S Publicitas
Sion.

Perdu
de la Posle ù la p lace
du Midi.  1 sac à commis-
sions ver t .  coi i tenaul  1
peli! cadre.
S'adresser an bureau (hi
journa l  sous ch i f f re
1.459.

Entrepr i se .  (le madonne-
rie cherche bons

maconsA

pour  travaux de finitions.
Tout de suite.
S'adresser E. Rodi , TaveI
s/Clarens. Tél. (021)
6.52.94.

Occasion
A vendre vélo (l'homme
en parfa i t  état. Prix r'0
francs.
S'adresser chez Michel
Fournier, avenue Tour-
billon 10. Sion.
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DES M I L L I E R S  DE PERSONNES
A L'AFFUT

Une chasse vraiment  ext raordinaire s'est .„,.„
i - i i •  i ""-trip ,idcs mi l l ie rs  de personnes qui toutes, onl l'espoir Ian imine , se mettent ii l' aff i l i .

Elles onl raison , ear I'enjeu apparai! d'unr trlk |porlance qu 'il vaut la peine de se meli le  en ni,,,,, "*
L * "  I t - _ I **"I_ 1-_ _F__ _e .. novembre prochain , elles attendroiii aver Y-ìli- les résultats de la part ie engagée e! qui Joj, |.

de nombreux heureux .
Cesi à celle dale , en effet , (pi 'aura lieu le t ìruc r d»la Loterie Romande  qui poiu'suit inla ^ sulilc iiicu i

ac t iv i té  en faveur dcs ceuvres de bienfaismire ei ,l„,
l i t e  1 1 t i  1 > 1 1 < i i i _ - .

Une véritable chasse aux b i l le t s  se ponrsuil qui ,',
nonce d'antan! plus f r i ie lueu -e  (pie, i-ette fois ,U
grò. , lot. . de Fr. 75.000.— chacun MMII  en compe tili,, »
et que de nombreux aulrcs bus d'un réel inlérèl rum.
p lètent  le tableau.

Vous n 'avez donc pas un jour à perdre avant aur ainellent à tourner les sphères pour tenter non iNIL
meni une chance, mais plusieurs .

CHRONIQUÉWMUSICALE
Un concert franco-suisse à Paris

Notre conipalriote Edmond Appia , chef d'orclintn
de Radio-Genève, dir i gerà à Paris , le 16 noverala
prochain , l ' orchestre radio-symphonique de lo lìaili.
d i l fus ion- l é l év i . -ion l'raneaise. Ce coneert sera r .lrin-
mis par Ics émelleurs suisses el francais.

Le programme comportali!, iiidcpendumiueiit il'oirtn
ges classiques, des ceuvres d'éniinents conipoBitera
coiilemporaiiis originaires des deux pays, et nula»
meni le concertino pour piano el orchestre il 'Apllni
l lonegger qui sera interprete par la jeune pian i.
Mar ie -Anto inc t l c  Piclel , il s 'ag ii lil d' une iiiuiiifolalia
culturelle franco-suisse qui ténioigne d' un bel cllnil
de la pari de la colonie suisse de Paris.

Place sous le haut patronage chi Ministre fraurii
de la Sauté publ ique , h- Dr Bernard Lafuy, i-I di
ministre de Suisse en France , M. Pierre de Sulis . ti
coneerl est organise en effet au prof i l  dc l'Associali»
de J'I lò pi tal  suisse de Paris .

Cette association créée en 1947, s'efforre ile réuni
des fonds pour la eonstruction d' un établissement il
100 lits offerte a nos roiupalriotes , sans oublier lf
p lus deshérilés d' entre eux , et doni elle vouil.uii faiti
le témoignage permanent à l'étranger de la lerlini q -
hpspilalière et medicale de notre pays , cornine era
de sa vocalion cbari lablc.

Le terrain est acquis. L'organisat ion medicale «'
l'étahlissement esl arrétée. Une importante pari ile-
fonds nécessaires à la eonstruction fi gure à l' udii »
l' associat ion.

Il  est à sonimi ler que celie manifestatimi tempo*
le succès qu'elle inerite.

3 mineurs de carriere
10 manesuvres

pour travaux d'hiver, eri p laine
Eulf-eprise Ed, Vernile! , Sion.

Aito
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V É T R O Z
SALLE ET CAVE DE L'UNION

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

BAL DES VENDANGES
Ouverture (hi n o u v e a u  r e s t a u r a n t  et r e la is
gasi r n n u m i quc sous la d i r ec t i on  de M. Payer ,

chef de cu i s ine

BAL en sa l le  conduit par  l'orchestre R a y m o n d
ROLLANO et ses 7 solisles (hi Casino M u n i c i pal

de Lausanne

En cave : le duo MASSON musette

ATTRACTIONS :

Riii ly And  I .ueky :
ctflquettes. danses excentriques et acro-
na ti ques.

Diane Rolx-rl  :
Chanteuse d'Opera du Théàtre de Vichy.

Roland Tharin
Fautaisiste a n i m a t e u r  d i t  le Don cv il suisse.

Sensatsonnel !
Toutes ronsommalions aux  prix l iah i tur l s  !!!

_. i

m

I m p o r t a n t  commerce »1«» !;ros <!«• la place de Sion

cherche pour entrée à conventi;

comptable
expérimenté (e) connaissant si possible le sys-
tème R n f .  A l l e m a n d  (lésiré. Références  de ler

orare exi gées. Place s table .  de conf iance .  bornie
r e m u n e r a t i m i .  O f f r e s  manuscrites avec curricu-
lum v i t a -  et ei - r t i f i e a l s  sous c h i f f r e  P 13 41-1 S à
Publicitas, Sion.

t 

Théàtre de Sion
M A R D I  8 N O V E M B R E  à 20 h. 30

les art istes du Théàtre Munici pal de Lausanne
donneront

JE L'AIMAIS TROP
Comédie en 3 actes de Jean Gui t ton

Mise en scène de Marcel Vidal  - Rè gie de
Bernard  Juuod - Décors de Jean Tlioos

Pr ix  des p laces : Fr. 2.7.% :...'.0. 4.40, S.uO

Locat ion  : Magasin  Tronchet .  Tél. 2 15 a0

t-
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; ;

Café du Grand-Pont; i
SAMEDI 5 NOVEMBRE - Dès 16 li. 30 (

du Cercle ;
; de culture physiaue Dames <
; ;
; - Nombreux et beaux lots - <
? (

H E R N I E
Tous ceux qui sou f f r en t  de bernies se-

ront intéressés par un procède de conten-
tion qui ne comporte ni ressort , ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Éta-
blissements du Dr L. BARRERE, de Pa-
ris, réalisé ce progrès. Gràce à lui, les her-
nies mème volumineuses, sont intégrale-
ment contenues, sans risques d'étrangle-
ment ou d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements
l'intestin dans sa cavile.

Nous vous invitons gratuitement à es-
sayer le NEO BARRERE de 8 h. à 12 h.
de 13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositaires
pour le canton du Valais :
MARTIGNY : Pharmacie Morand , lundi

7 novembre.

SION : Pharmacie Darbellay, mardi  8 no-
vembre.

SIERRE : Pharmacie de Chastonay, mer
credi 9 novembre.

Crochet d'art
Il est organise un cours de crochet d'ar t  par

professeur très competei]!
Pour renseignements et inscri ptions. s'adresser :

Aux Galeries du Midi, SION

Important rabais
J'envoie de la viande de chèvre de première qualité

à des prix spéciaux :
le kg.

Chèvre ent ière Fr. 2.80
Parts  an tér ieures  Fr. 2..")0
Par ts  pos lér ieures  Fr. 3.70
Mouton Fr. 4.50
Saucisses de chèvre. Ire qua l i t é  Fr. 2. 10
Salamett i  nost rani  I re  qualité Fr. 8.—¦
Saucisses de porc Fr. 5.—-
Mortadel la  nostrana et bologna I re  qua l i t é  Fr. 6.20
Salami typ  Varzi , Ire qua l i t é  Fr. 11.—
Salami n o s t r a n i  tessinois Fr. 9.—
Salami nos t r ano  Ila boline qua l i t é  Fr. 7.—
Lard sale Fr. 3.50
Pancetta  ( lard mai gre sale)  ou fumé  Fr. 6.50
— Service prompt el soi gné contee remboursement —
Se recommande :

Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO (Tessili)
Tél. 093/8 71 18

Aide en pharmacie
év. droguerie, posséilant di p lóme et ce r t i f i ca t s

cherche p lace s tal l ie .

Ecrirc  sous c h i f f r e  P 13 466 S :'• Pub l i c i t a s , Sion.

Mines de Grone I S.A.
G R O N E

engagera ient  de suite .  :

IO à 12 ouvriers
(mineurs  et manoeuvres)

(Travai l  g a r a n t i  pour tou t  l 'h iver)

Se présenter  au Bureau de hi Mine à Gròne
Télé p hone : (027) 4.22.94
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et sa délicieuse crème de café

Pertes ou profits ?
Les comptes viennent d'ètre bouclés et le premier

exercice de la Maison fictive « Treize Etoiles » n 'est
pas favorable.

Mais cela n 'est valable que sur le pian strictement
commercial. Sur le pian de l'instruction des jeunes
commercants nous avons obtenu un net succès.

L'enseignement « théorique » est une nécessité, mais
du travail « pratiquè » dépend souvent la réussite dans
la vie des affaires.

Vous connaissez tous l'insuccès d'Edison ou d'Ein-
stein à l'école ? Meme chez les grands commercants les
notes du livret scolaire n 'ont pas été toutes brillantes
et pourtant ils ont su mener à bien leurs affaires. C'est
par la pratiquè que l'on fournit les preuves de son
savoir et de ses capacités.

Voilà les raisons pour lesquelles « les maisons de

commerce fictives » soni lc complément idéal des ecoles
professionnelles. La théorie enseignée par ces dernières
est mise cn pratiquè par les premières. Par exemple,
parler du Clearing ne suffit  pas, il faut de la pratiquè
de l'importation e! de l'exporlalion pour connaìtre lous
les problèmcs y afférant.

De plus en plus, les activités commerciales comme les
activités industrielles sont spécialisées et rationalisées.
Seul l'employé qualifié peut s'assurer une place à
long tenne.

Quelles sont Ics qualités que doil acquérir un com-
mercimi durau! son apprentissage pour pourvoir à son
tour réussir dans sa profession ?

A pari les qualités moralcs ct psychologiques, il
lui faudra une vaste, expérience dans tous les secteurs
de la branche, il lui faudra connaitre beaucoup de dé-
tails sans pour cela perdre de vue l'ensemble. Voilà
nous touchons là la p laic.

Tout à l'heure nous avons vu que Ics emplois dans
le commerce sont de plus cn plus spécialisés el le jeune
commerciali! devrait faire son apprentissage dans une
place od il ne verrà qu 'une partie bien déterminée de
l'ensemble sans peut-ètre avoir la possibilité d'une
vue generale.

C'est jus tement  pour remédier à cel iiieonvénieiil
majeur que la Société Suisse des Commercants a orga-
nise Ics maisons de commerce fictives.

Le jeune homme ou la jeune f i l l e  à fornice voit chez
soli patron la rat ionalisat ion et l'organisation du com-
merce, de p lus en plus il recoit une bonne instructioii

9««»«««a99s««e<»e««ee*e«*o«»*«o»9s<

début mars 1956, la prochaine Foire romande dcs mai-
sons de commerces fictives.

Nous profitons de cette occasion pour adresser un
grand merci à toutes Ics maisons et entreprises de la
place qui nous ont aidés et soutenus .

Patrons et parents , cncouragez les jeunes commer-
cants à part iciper  à nos travaux. Vous leur rendrez
un grand service.

A L'ATELIER - SION
• SA.MEDI 5 NOVEMBRE à 20 h. 43 jj
• %

RECITAL •

1 JEAN MICAULT
• %S PIANISTI -: •• *• %Bach - Sehuinnnn - Chop in ¦ Moziirl Q

• Prix dcs p lacca : 5.— 1.—' 3.—

2 *2 E l u d i a n l s  ci J. M. : 2.— m>

Location : A l 'Ate l ie r .  Tél. 2.16.28 ' %
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théorique generale à l'école professionnelle.
Pour sonder et bien comprendre tous Ics éléments

il faut  \ \ t \  « trainer » : la maison dc commerce fictive.
Il y a dcs t ravaux qui ne se présenteront jamais dans
une branche commerciale, ou que lc patron ne laisse-
ra jamais faire  a son apprenli.  Où donc faut-il qu 'il
les appreune ? Certaines opérations ne peuvent ètre
faites par des apprentis, les risques de casses sont trop
grands. Dans tous ces cas il n 'y a qu 'un remède.

La maison f ict ive peut se permettre dc tout laisser
voir ou entendre et mème quelque fois laisser com-
mettre des fautes et impairs pour que ses collabora-
teurs appreiinent leur métier. C'est un vaste champ
d'expérience où l' apprenti pourra s'exercer et acquérir
ses capacités, sans risquer une catastrophe pour son
patron.

Chaque collaboratene de « Treize Etoiles » a sa ta-
cile et exécute souvent des travaux qu 'il ne fait  pas
chez son patron. L'un s'occupe de la comptabilité, l'au-
tre de la correspondance, un troisième, plus àgé, fait des
importations et exportations. Meme un immeuble esl
en voie de eonstruction, il s'agit dc résoudre les pro-
blèmes d'achat de terrain — emprunt — rendement —
plans et devis — problènies juridiques.

Le plus vaste domaine est naturellement la vente et
la publicité. Le clich é ci-contre montre le stand de
notre maison sédunoise lors d'une foire des Maisons
fictives à Aarau (automne 1954). A cette occasion, nos
commercants juniors ont vendu des pommes et des
poires à leurs collègucs de Suisse. Des prises de con-
tact ont eu lieu avec des délégués de l'Allemagne,
dc la Suède et de l'Autriche en vue de l'exportation dc
fru i t s  suisses vers ces pays.

La vente, la première fonction du commerce est
souvent négli gée. dans l'ensei gnement mais nullement
chez «Treize Etoiles». Après les pommes, nos jeunes
Valaisans ont fait  la propagande pour les vins du pays
et ont obtenu le premier prix pour leur stand lors de
l'exposition romande dcs maisons fictives à Genève
au printemps 1955.

A la suite de ce succès, « Treize Etoiles » a été charge
d'organiser la prochaine Foire romande.

Sion aura ainsi l'honneur et le plaisir de voir, pour
la première fois dans ses murs, vers la f in  février ou

Commune de SMB /^
Avis officiels N OU S 4M  ̂R EQ U

«REVUE MILITAIRE SUISSE»
Numero 10, octobre 1955

Soinmaire : Éléments d ' une strateg ie territoriale fra t i -
cuise , par le général J. Revol. La dé fense  de la Suisse
vite de l' étranger , par le colonel E. Lédcrrey. Puissan-
ce nuvule et guerre terrestre {fin), par le major Eddy
Bauer. L'instruction des troupes de défense  cantre
avions, par le major EMG Racine . Les champs dc tir
militaires et iexpression. par  E. Steiner, docteur cn
droit.  — Chronique aér ienne : Les tirs terrestres el la
sécurité des avions en mission d'appui  rapproché , par
le l ieutenant-coloiiel  P. Henchoz. Bulletin bibliogrnphi-
que : Les livres — Les revues.

« CURIEUX » DU 2 NOVEMBRE 1955
« Curieux » vous propose cette semaine : Un repor-

tage pholographique ci toni ce qu 'on ne vous a pas dit
sur les élections. — A la conférence de Genève, Ics
quatre Pelils se donnent  la comédie. — Le Glaoui ,
l'homme qui a r idirul isé  lc gouvernement frangais . —
Les vendangeurs suisses sont devenus dcs ouvriers d' u-
sine. — Apprcnez , niesdames, à ne plus avoir la migrai-
ne. — A Lausanne, pour la première fois au monde,
un palace pour chiens . — Les vedettes en ménage. —
Deux Francais ont mieux réussi leur campagne dc Rus-
sie (pie Napoléon. — Comment on souff re  aux quatre
coins du globe.

3̂-*-*-*

Electìon du Conseil des Etats
L'élection coniplémcntairc du Conseil dcs fa

Etats aura lieu pour la Commune de Sion au vi,

batiment de Paneien Casino. ^e
Le scrutin sera ouvert samedi le 5 novem- ":

bre de 17 h. à 19 h. et dimanehe le 6 novem- al

bre dc 10 li. à 13 h. "]'.
L'administration. Sl -,

le

Un voi audacieux '''
Un nombre consideratile de poulets et dc canards se-

ront rasscinblés en vue d' une spectaculaire envoi.
En fall  d' object i f , ils atteindroiil le tableau de lots la

allcchanls que préparé, pour son loto annuel , la socie- su
le Cercle dc Culture Physique Dames. Nous ne dou- qi
tous pas que Ics amis se renconlreronl nombreux au- l'I
lour des cartons. D'autres beaux lots tels que froma- L
ges, vacherins, lapins, salamis, etc, constitueront des si
tours intéressants. > ni

Nous vous donnons (Ione rendez-vous au café du u.
Grand-Po.i l , lc samedi 5 novembre, dans l'ambiance D
loule amicale  que savcnl créer pour vous nos dames si
gynuiasles. c<
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Le triomphe
de la danse classiaue

au Théàtre de Sion
Nous avons eu le privilège et la joie d' assister h indi ,

31 octobre, au Théàtre de Sion, au Balle! de Frain e de
Janine Charrat, donne sous Ics auspices des Amis de
l'Art.  La salle étai t  collibie. L'intérét et l'impatience
du public très grands. Rares sont des spectacles qui
donnent  le sent iment  d'un si parfai t  equilibri'. C'était
une harmonie  de perfection et de beauté.

La troupe de Janine Charrat est coniposéc de jeunes
et excellents danseurs de France et (l'Amérique du Sud
qui sont des solistes des Ballcts de France. Peut-on
déerire l'estrème gràce des mouvements, la perfection
dc la danse classique, porte au plus haut degré ? Les
mots resten! faibles devant la force de l ' imagi -  à qui
le corps donne une àme, une vie. Le plaisir esthéti-
que de voir ces artistes danscr est grand. Et rare. La
musique des grands maitres a inspiré des chorégraphes
de première classe.

Pas de quatre musique dc Pygny et chorégraphic
de Doline. Quatre danseuses en tulle rose évoluaient
avec une gràce exquise. Les applaudissenients de la
salle les appela trois fois. Mori du cygne, musique
de Saint-Saéns et chorégraphic de Fokinc était dansé
par Janine Charrat. Dans la demi-obscurité de la scène,
un oiseau blanc tout pal p i t im i  faisait son dernier adieu
à la vie. Le public retcnait son soufflé pour ne pas
perdre un mouvement de la grande artiste. Et puis
transporté, enthousiasme, applaudissait le grand ta len t
dc Janine Charrat. Incanlation, musi que de Gricg. C'é-
tait la danse passionnée d'un couple, interpretée avec
une technique impeccable. Passion, musique de Cesar
Frank et chorégraphic de Serge Lifar, était une danse
où la perfection dcs mouvements et dc l'expression
attei gnaient leur maximum.

Romèo et Julietle , musique de Tchaikovsky ct cho-
ré graphic de Lifar. Le jeune couple, symbole de l'a-
mour idéal, Romèo ct Juliette firent revivre devant
les yeux du public, le charme éternel de Shakespeare,
Les spectateurs émerveillés ne voulaient pas quitter
la salle. Ils applaudissaient à tout compre pour expri-
mer la pure et profonde joie restie de ces grands
artistes.

Remercions la Société des Amis de l'Art , d'avoir fai!
preuve urte fois de plus d' un goùt artisti que très raff iné
ct de nous avoir donne la chance dc voir les Bal-
lcts de France. L.B.

Loto du Choeur mixte
de la Cathédrale

Dimanehe le 6 novembre aura lieu au café du Grand-
Pont le loto (hi Chceur mixte dc la Cathédrale.  (Dès
11 h'.' lolo apér i t i f) .  Si une société inerite notre sou-
ticn c esi bien le Chceur mixte. En plus les prix sont
dc tonte beante. Qui- personne ne nianque au ren-
dez-vous dimanehe.

Théàtre de Sion
Les synipathi ques artistes it t i  Théàtre de Lausanne

nous rcvieniient avec Je l'aimais trop, comédie cu
trois actes de Jean Gui t ton , qu 'ils donneront  au Théà-
Irc le mardi 8 novembre à 20 li. 30.

•Celle pièce, après avoir connu un grand succès à
Paris, soulèvc. actuellement l'etithousiasme dans les
villes de notre pays.

La vie est diff ic i le  pour chacun qu 'il faut savoir
gre à ceux qui , par leur ta lent  et leur entrain , nous
procurcnt l' oceasion dc passer d'agréables nionienls
dans une atmosphère de joie.

Je l'aimais trop vous fera passer une charmante
soirée. La location étant  ouverte, ne manquez pas dc
retenir  vos places au Magasin Tronchet, tél. 2 15 50.

Prix dcs places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50.

Distinction
Monsieur Jacques Allei, fi ls  dc M. Charles Allei ,

a passe Irès bri l lamnicni  ses examens de demi-licence
en droit.  Il a obtenu à peu près lc maximum dcs points.
Nos vives félicitations.

^mmmn
Rue de Conthey ___ ¦ _r\ ¦_¦ '
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Grd-Ponf - Av. Gare - Condémines - Creusels

Des fraises à cette saison
M. Martin Rossier, propriélaire de l'Hotel du So-

leil à Sion , vieni de nous remettre quelques specimen!
de belles fraises cn pleine maturile. Lc soleil du Vaiai»
n 'est pas un niythe !

• JEUNES OUVRIERS

Le Jazz - La peinture moderne ?
Voilà un  sujet  qui  prète souvent lieu à dis-

cussion. Aussi nos jeunes  ouvr iers  appren-
dronl- i l s  avec p lai sir que la J.O.C., organise le
vendredi  4 novembre à 20 li. u n e  grande soi-
rée qui se déroulera  ;i la grande salle de la
Maison d'oeu vre.

On discuterà ces deux sujets, et ils seront
agrémenlés de quel ques disques et de la-
bleaux.

Invitation cordi ale à tous.
La J.O.C.

I Encadrements
Spécialite : verre sans reflets I

F_ Odermatt SION - Tèi. 227 62

S A L A M I
ler choix par piece

la livre Fr.
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Dans nos sodétés~

CHOEUR MIXTE DE LA CATH ÉDRALE - Jeudi
3 novembre, à 20 heures, bénédiction à la cathédrale,
puis répétition partiellc.  — Samedi 5, à 7 heures à la
cathédrale, messe de Requiem ehantéc à la mémoire
des membres défuuts . — Dimanehe 6, après la Grand-
Messe, loto.

CH OEUR MIXTE DE LA PAROISSE DU SACRE-
CHOEUR. — Jeudi à 20 li. 30, répétition p oni Ics
dames. D imanehe  6, offices chanlés ; à 9 li. l."> , répe-
t i t i o n  generale à 8 li. 45 précises.

MAENNERCHOR — Freilag den 4. Novcmber uni
20 Uhi- 30 Probe im gewòhnlichcn Lokalc, Der Vor
stand zahl t  auf vollzàhliges Ei sclicinen.

BAR A CAFÉ * LIQUEURS
ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

MOCAMBO
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JEUDI 3 NOVEMBRE
- 7.00 Radio-Lausanne vous d i t  bonjour ;  7 .15 Infor-
mations;  11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ;  12.45 Informatiohs; 12.55 Vive la
fantaisie;  13.30 Compositeurs suisses; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.00 Vos refrains favoris;  17.30 Oeuvres de Bru-
no Bjel inski ;  17.50 Conversations l i t léra i res ;  18.05 Di-
vert issement  musical ; 18.30 Problènies suisses; 18.40
Lc vin du Valais , Doret-Morax , par la Chanson vala i-
sanne; 18.45 Le mic io  dans la vie; 19.15 Inform a-
tions; 19.25 Le miro i r  du lenips ; 19.4( 1 Derrière Ics

fagots ;  19.55 Le feui l leton : La carrière de Doris
Ilari ; 20.30 Allò , lc pays dc Galles '. ; 21 .30 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne : Ma vie pour le théàtre !
21.50 Concert; 22.30 Informations; 22.35 Sur imi»

marchés de marbré rose; 22.55 Sérénades moderne,».

VENDREDI 4 NOVEMBRE
7.00 La lecon de gymnas t ique ;  7.15 Informations i

7.20 Propos du ma tin ;  11.00 Emission d' ensemble; 12.15

Le memento sport if ;  12.45 Informations; 12.54 La mi-

nute dcs ARG;  12.55 Contrastes : 16.30 Oeuvres de Ro-

bert Scbiimann : 17.00 Lc feu i l l e ton  de Radio-Genève;
17.20 Musique légère d' au jourd'hu i  ; 18.25 En un din

d' ccil ; 19.00 Micro-parlout;  19.15 Informations ; 1W»

La s i tuat ion in te rna tiona le ;  19.35 Instants  du monde;

20.00 A prix d'or; 20.20 Coniaci s.v.p.; 20.30 Ja"
aux Champs-Elysées: 21.30 La p ièce du vendredi : W

journal  naif d'Evc et d'Adam ; 22.05 Les entre t i ens  de

Radio-Genève : Lc testameli! po l i t ique  du président

Paul-Boncour:  22 .30 In fo rma t ions : 22.35 La conférence

de* minis t res  des affa i res  é t rang ères; 22.40 Musique

de notre temps

_ C PA _ I_ _ AU R"c dt Conthey * òivn

UHULHU G. de Preux - tél. 2 20 16

« Le Provencial »
le litre

VIN ROUGE SUPÉRIEUR
Fr. 1.65

Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le lundi matin



Ave cVW

pas de finances

«mbarrassées !

rr_ : SIERRE : Garage Olympic,
Balma S.A. / Naters-Brigue : Garage du Simplon, E. Schweizer / Viège
Touring S.A., Staub / Stations-service : Orsières : Garage d'Entremont

G. Lovey / Riddes : Garage de la Plaine , L. Giovanola
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^̂ l̂e stylo à bilie wm
universellement éprouvé IMI

EVERSHARP 11
Re  I r a e t a b l e  1 SI

Aucun autre stylo à bilie ne H HI
possedè autant d' avantages. 1 Il

1,, -aux modèles cou rants ou Eli
pour cadeaux en 6 teintes B 3|

à partir de Fr. 7.80 11

JAM Poui cadeau) nublici tai res BEN
Mg l ivrables avec impressio n mM
Mm reclame à des prix spéciaux . W

Veuil lez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience 

WMMMmA
Agence generale Kaegi S A. , Schmidhof , Zurich 1

m
Elle est placée tous le signe de l'eco-
nomie , aussi bien è l'achat, a la
consommation , qu'à l'entretien. Et,
gràce è son refroidissement à air,
elle se passe volontiers d' un garage.
Enfin, sa valeur de revente demeure
toujoors très élevée... Venez essayer
sans engagement la nouvelle VW
type «1000 000 » qui oftre encore
plus de confort et de commodltés l
Dès Fr. 5 575.—
y compris chauffage et dégivreur.

C^flfcl Schinznach-Bad

A. Antille / Sous-agents : Martigny
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rena cnaque repas meilleur

deficieux arome de beurre A 56 O
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Mm...  que 93 sent bon !
Vous n'en reviendrez pas en ouvrant
la première fois votre paquet
d'ASTRA 10: quelle belle couleur
d'or, quelle exquise odeur! Eh oui !
ASTRA 10contient 10%de beurre...
ASTRA 10 est le résultat d'un pro-
cède de fabrìcation special , d'où son
aróme si fin !

Voulez-vous donc , chéte ménagère, que demain votre / / il i  
*** ~>-~- ^^SSjjg^^,,̂

roti soit bien à point. . .  que vos spagltettis soient par- / «' Ém * : ~""~~~-̂  V
ticttlierement tentants... bre] que tous vos repas aient
l'empreinte de la bonne cuisine ? Dans ce cas, une
seule graisse saura combler votre désir : ASTR A 10 !

...comme elle est molle!
Quelle odeur alléchante ! Vite une
petite dégustation... mais oui , tout-
simplement avec le doigt - cela va
si bien ! Car notez qu'ASTRA 10 est
maintenant merveilleusement tendre,
malléable, donc très économique -
en vérité , c'est la graisse au beurre
la plus molle qui soit !

... quel bon goùt de beurre !
Il n'y a plus qu'à laisser fondre sur la
langue ce morceau de graisse. Quelle
finesse, quelle agréable sensation de
fraicheur! Ce délicieux aròme de
beurre n'est-il pas unique? ASTRA 10
marque chaque repas d'une «touche
d'or» — rare délicatesse qui tente le
plus fin gourmet !

A vendre

! betteraves
fourragères. 80.000 à
100.000 kg. k Fr. 5.—
Ics 100 k g. pris sur
p lace.
Meme adresse, légumes
à hivcrner .  poireaux.
choux bianca et rouges,
c-éleris-raves.
S'adresser Domaine d'U-
vrier. Saint-Léonard.  Tél.
4.41.86.

A vendre deux

laies
portante , pour le ."> dé-
cembre.
Tel. aa («UT) l..".l 2 1.

A vendre à Montana,
magnifique

chalet
de vacances

Si tua t ion  tranquille et
eusoleillce , avec environ
2.000 m2 terra in .  Quatre
chambres et confort .
Meublé Fr. ".2.000.— non
meublé Fr. 47.000.—
Faire of f re  à Case pos-
tale 20 à Montana .

A vendre à Sierre

terrain
industriel

env. 2.500 m2 actuel le-
ment vi gne. Fr. 10.— le
ni2 ; en bordure voie
chemin de "fer et accès
facile.
Case postale 20 à Mon-
tana.

On cherche une

jeune fille
pour garder  deux en-
fan t s  et a ider  au ména-
ge. 'Entrée !. . novembre.
Faire offres  sous ch i f f re
P 13 314 S a Publicita»
Sion.

On cherche

chambre
ou s tudio  avec cuisine.
Télé p honer au 2.26.31
pendant  les heures de
bureau.

Apprentie
vendeuse

la papéterie Pierre Pfef-
ferlé engagerait une ap-
prentie-vende use de pa-
péterie , connaissances de
l' a l lemand cxi gées. En-
trée de suite.
Taire o f f re s  par écrit.

Thuyas - Troenes - Buis
l'outes gran deurs, paur haies vives. Prix
spéciaux par quantités. Tous arbres frui tiers
et plantes ornementales, rosiers, arbustes à
fleurs variés, etc.
Dirren Frères, Pépinières du Domaine des
Iles, Martigny. Tél. (026) 6 16 17.

v^ fe^Ŝ  ^̂ éé! ^^ffi
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SERVICE A DINER
en porcelaine lestonj et file!

or, 23 pièces,
pour 6 personnesiilf

SEULEMENT

vlttta&eiieme t̂

PORTE Ri EU VE
'*«»»! S I O N  *.*.

(Siège social à Sion)

SERVICE

AV.GARE Tel.2.SL888

Horc__ a murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie

Gare CFF

Revaz Tabacs

Biner Tabacs

Librairie Pfefferlé

Dubuis Tabacs

Zanoli Tabacs

Allégroz Tabacs



Conférences,
il y aura, conférences
Kilos soni dp hi plus grande utilité.

Elles permettent d'échanger los points de
vue, d'éviter Ics coups de fusils. C'est
ee que l'on est cn tra ili do se dire dans
los chanccllcrlcs du monde en songoant
à la situation du Moycn-Oricnt. Le dan-
ger y grandit chaque jour ci cela pour
dcs raisons très précises.

Au Moyen-Orient, en ei'Fet. la lutte se
eantonne entre Israel et les pays arabes.
Oificiellenient , aucune grande puissance
n'est engagce d'une manière ou d'une
autre. La lutte cst-ouost est tonte diplo-
mati que. Les Occidentaux poussent
l'Irak et l'Iran à tenir bon devant los
manouivres communistes. Les Soviets
soutiennent l'Egypte et le Yemen. Israel
est l'advorsaire do tous les pays arabes
lesquels sont divisés. Israel est appuyé à
distanee par les Américains qui ne ca-
chent pas leur sympathie non plus pour
l'Arabie scondito ou l'Irak , grands pro-
ducteurs dc pétrole, mais évidemment
ennemis du jeune Etat juil'. La France
estimo qu'il ne convieni pas de modifior
l'equilibro des forees dans le Moyen-
Orient alors quo les Britanniques sont
entrés dans le pacte de Bagdad pour
ronforcer la position de l'Irak, de la
Turquie ct du Pakistan, états musul-
mans comme on sait. La complexité de
la situation politi que enjoint les Soviets
à demander qu'une eonférenoe ait lieu
sur cette région. Ils ne le font d'ailleurs
pas très ouvertement, tant la suhtilité
doit ètre mise dans eette extraordinaire
lutte d'influence.

La guerre va-t-elle éclato r ? Une
guerre locale, dira-t-on. n'engage pas la
paix du monde. Pas de bombe atomi-
que, dos milliers de kilomètres dc dé-
sert. Il n'empcchc que la bataille risque-
rait fort d'avoir des répercussions incal-
culables. Des opératìons militaires im-
portantcs dans le dos d'une Turquie
tournée vers l'U.R.S.S. qu'elle empèche
do descendre aux Dardanrllcs sont sus-
ecptibles dc développcments inattendus.
Cornine les Occidentaux ne peuvent
abandonner Israel, de fil en aiguille
l'Egypte se trouvera tout à fait dans le
camp ou lc neutralismc la mòne actuel-
lement : Suez, le Soudan, l'Afrique du
Nord seraient alors menaces (si l'on
fait appel à un peu d'imagination) par
un communisme actif prèt à aider Ics
Egyptiens dans toute la lutto que le Cai-
re engagerait contee les positions occi-
dentales. Une conférence sur le Moyen-
Orient pourrait donc bien ètre senio de
nature à empccher pareille évolution.
Mais le Moyen-Orient n'est pas seni a
exiger que les di plomates se penchent
sur d'autres sujets que l'Allemagne. La
Chine populaire aussi, domande que l'on
se réunisse pour discuter dc l'Extrèmc-
Oi-ient.

Par cette suggestion, adressce d'une
manière fort significative à l'U.R.S.S., lc
goiivcrneinent dc Pékin veut une nou-
velle fois rentrer dans ce que l'on pour-
rait appeler le grand circuit diplomati-
que. Depuis la conférence dc Bandneng,
la Chine communistc n'a pas déploy é
cl'offorts diplomati ques spectaculaires.
Il est temps, pcnse-t-on à Pékin, dc re-
venir cn force. La situation au Vietnam,
la réorganisation de toute l'Asie, ics
problènies de Formose, tout cela inerite
une plus grande attention.

Depuis des années, la Chine tente dc
so faire admettre dans le « club dcs
grandes puissances ». Les Etats-Unis s'y
sont refusés, tant à l'ONU qu'aillcurs.
Leur appui à Chang Ka'i Chek reste
entier , en dépit do tous les éehecs natio-
nalistes. Tout se passe comme si les
l'.S.A. nc voulaient en fin de compte
pas abandonner la base militaire 11011-
cnmniuniste que eonslitue Formose.
Pour cela, il ne saurait ètre question dc
laisser à son sort le gouvernement
Chang Kai Click. Washington, qui n'a
pas suffisammont appuyé le maréchal
lors dc sa lutte désespérée sur sol Con-
tinental chinois. a mesure l'étendue de
son erreur. L'opinion publique améri-
caine ne voit pas do bon ceil un rappro-
chement entre Pékin et Ics U.S.A. ;
tout porto à oroirc que la rencontre à
deux entro MM. Dulles et Chou En Lai,
rencontre que désire hautement Pékin
la Chino communistc n'aura pas lieti de
si tòt. En revanche. tes chances d'une
conférence generale des grands Etats
sur l'Extrèmc-Orient augmontent.

Jean Heer.

A TRAVtj^^JÌE MONDE
PARIS

Il n'y a plus de pretres-ouvriers
...sauf à titre personnel

On apprend que le.s cinq prètres de la Con-
grégat ion des peti ts  frères de Jesus qui tra-
vaillaient , en France , en usine , ont qu i t t e  ré-
cemment leur emploi , à la suite de directives
émanant  du Saint-Siège.

Après Pinterrttption de l' expérience des pré-
tres-ouvriers , intervenne en hiver 1953-1954.
ees prètres avaient continue de travailler en
usine , avec l'assentimeli! des autori tés  ecclé-
siasti ques , de moine que les prètres-ouvriers
belges. Ceux-ci s'étaient vu interdire lc travail
en usine , en juillet dernier.

A la suite de l' app lication de la mème me-
sure aux prètres des petits frères des pauvres ,
il n 'y a désormais p lus de prètres-ouvriers
mandatés par la hiérarchie. bien qu 'un cer-
tain nombre d'anciens prètres-ouvriers conti-
nuenl à travailler a t i t re  personnel.

CHRONIQUE Ĵ| SUISSE

Echos de Genève
(De notre envoyé special)

Si la conférence des quatre ministres des A f fa i re s
étrangères est « embrayée t> à l 'heure où nous écrivons
ces lignes , on est encore loin de savoir à quelle vitesse
elle vu rouler ! L 'atmosphère est plutót terne, el les
longues heures vides que vivent les journalist es ne
soni pas fai tes  pour leur remonter le moral !

Aujourd 'hui avant lotti, nous voulons o f f r i r  en vrac
à nos lecteurs quelques impressions personnelles.

Toul d'abord , rendons un juste hommage mix « for-
cata de la camera » qui , charges d'un fa tdeau lourd el
plus enconibranl , courent de droite el de gauche pour
capler les inutges de ' l'actualité. Ces gas inlrépides ,
les en fan ts  terribles de notre bande , soni for i  sympa-
thiques, el presque toujours savent trouver un mot
dròle au moment opportun. Les \ ankees sont les p lus
audacieux. el parviennent à faire  jaillir un sourire f us-
que sur les visages graves ou préoccupés. La vision
de la brigade des p hotograp hes el cinéasles munis __ 'ap-
pareils sttper-perfectionnés vuul son pesanl d' or. Nous
les avons admirés en action soit à Cointrin, soil à
l 'O.N.U., el si certaines indiscrétions de ces « boys »
choquent parfois , il fau t  leur pardonner , car ils ne
fon t  que leur devoir et donnent satisfaction aux exi-
gences du public toujours p lus avides de p hotos sai-
salionnelles.

Còlè journalistes, de Conférence en Conférence on
se retrouve avec un p laisir accru. D 'intéressants con-
taets s 'établissenl. Parfois , des amitiés naissent , et peu
à peu , la conf iance grandissant , on se passe des
« tuyaux » qui hélas souvent ne soni que d 'ép hémères
bulles de savon !

En ce qui concerne le Service d informations , le Té-
léphone , la Poste , nous tirons notre chapeau à ces fonc-
tionnaires , tant féminins  que masculins. Mal gré la fa-
tigué qui les acculile, leur courtoisie, leur désir de
rendre service méritent une mention speciale, surtout
si l oti connoti l 'ambiance de grande nervosité (Luis
laquelle ils doivent oeuvrer. Mais n 'oublions pas non
plus la Police qui , si elle est ferme , n 'en est pas moins

Francois VOUILLOZ

OOCP D<EILSU8 LA PRESSE . ŵ  
"\ i^TV »*" .- •

15 millions de Noirs
en Amérique

G. Blouchos a interrogò , pour Ics lec-
teurs de LA VIE CATHOLIQUE ILLUS-
TREE, l'un de ces 15 millions dc Noirs
qui vivent parmi 150 millions d'Améri-
cains.

— Les Noirs sonl-ils mieux log és aux Etuls-Vnis ?
— Les quartiers noirs existent toujours , méme dans

le Nord liberal. El lorsque les Noirs veulent acheter
une maison dans un quartier blanc , ils ne le peuvent
pas toujours. S 'ils s'installali dans des zones non per-
mises, les Blancs vont jusqu 'au dynamiluge des mai-
sons... ou fuient  le quartier.

— Etes-vous égaux dans le travail ?
— Dans le Sud , la p lupart des Noirs soni de pelili

agriculteurs journuliers , fermiers ou géranls de ferme.
Ces fermiers otti droit à une pari de la récolte, déduc-
tion fai te  des sommes dues pour payer la maison , l 'èqui-
pemenl , le bétail ; à la f i n  de l 'année, ils sont plus
souvent endeltés que bénéficiaires. Évidemment , les
Blancs aussi onl la vie dure. Mais ils ont au moins
quel qu 'un de plus bus qu 'eux : le Noir...

» Dans le Nord , les Noirs occupent souvent les po-
sitions les p lus basses dans l 'industrie el le commerce.
Mais il y a aussi une classe moyenne avec des médecins
et des professcurs. Il nous a été très d i f f i c i l e  d' entrer
méme dans les syndicats, mais aujourd 'hui le CIO (l ' un
des deux grands syndicats américains) nous est ouvert
comme aux Blancs.

— Le président Truman , lors de la guerre de Corée,
ti supprimé toute discrimination dans l 'armée.

retraite, ancien Maréehal-des-Logis, à Genove

pieusement  decèdè à Vox , le _ ! novembre 1955
dans sa 68e année , num i des Sacremenls de la
Sainte-Eglise.

L'ensevelissement aura  lieti à Vex le vendre-
di 4 novembre 1955 à 10 heures.

R. I. P.

— Oui , le Noir est totaleinent intègre dans l armép ,
maintenant. Mais , moi, qui ai fa i t  ioccupation en
Allemagne , je peux dire que les vexations personnelles
n oni pus disparu.

— Votez-votts comme les Blancs ?
— Dans beaucoup d 'Elals , jusqu 'en 1950 , on ne pou-

vait pus voler. Il fallait payer des taxes et ces laxes
se cumitluienl depuis l 'àge de dix-hu.it ans ! Mainte-
nant , les taxes ont disparii. Mais , dans le Sud , le Noir
ne peut guère praliquer le droit de vote : il lui fau t ,
par exemple, ciler du Shakespeure pur coeur, expliquer
des mots d i f f i c i l es  ou un article dc la Constitution pour
pouvoir étre inserii sur les listes électorales.

» Quant à la police , elle ne nous protège guère. La
justice n 'est pas toujours juste. Un professeur blanc de
l' université de Yale a pu écrire : « Si un Blanc lue un
Noir , il sera peut-ètre condamne , mais légèrement ; si
un Blatt e tue un Blanc , il sera pimi ; si un Noir tue
un Noir , on l 'ignare ; si un Noir tue un Blanc , c esi
presque toujours la mori ! »

— Les vexations sont donc par fo is  légules ?
— Non. D 'ailleurs il y a de moins en moins de vexa-

tions spp ctnculuires, muis il y u continiiellement de
petits fa i ts  qui rappellcnt l'esclnvage. On peut vivre
dans ce milieu si on ne pense pas. Si on commence
à penser , alors...

— La solution ?
— Les gens de couleur se soni groupes. Lp urs asso-

ciations onl été au départ de la p lupart des améliora,
tions présentes .Mais toul cela n 'est rien : c esi une
évolution sociale giganlesque qui est nécessaire...

Mon interlocuteur a ajouté en sourianl :
— Dans mille ans , peut-ètre ...

compréhensive et cherche à uider Ics journalistes dans
l'accomplissement de leur tàche.

En vérité /'« Esprit de Genève » influence à ce jour
les serviteurs anonymes de la Conférence. C esi déjà
quel que chose. Cur n 'esl-il pas vra i que tòt oli tard
les petits ritisseaux format i  Ics grandes rivières , et que
le bon exemp le petti venir de ceux qui ne sont pas en
« vedette » ? Pierre Vallette

M. Marius Lampert,
conseiller aux Etats

est diplòmé de l'Université
de Genève

Le nouveau eonseiller aux Etats, M. Marius  Lampert.
({ni vient d'ètre briìlani-Oent riti par son canton, fui
clcve dr la section commerciale du Collè ge de Sion, de
1918 à 1921, alors que' lc professeur CI. Terrier y était
charge de l'enseignement des branches commerciales.
M. Lampert  a poursuivi  ses études à l'Université de
Genève. , de 1921 à 1924, taudis  que son maitre  était
devenu assistali! chef de travaux a la Facul té  (les
sciences économiques et sociales. Il a olitemi en 192 !
le di p lóme ile hautes études commercialcs. puis a été
appelé par la sui te  par le Consci! d'Etat valaisan à assu
rer l'enseignement donne autrefois par son maitre gc-
nevois.

Il s'est toujours heaucoup interesse aux  questioni
économiques ct tout particulièrement à celles qui pou-
vaient se rapporter ali développement de son canton.
alors que le conseiller d 'Etat  Troillet prenait l'initiativc
dc faire ent reprendre  Ics t r a v a u x  d'assèchement de In
l> lainc du Rhòne.  qui en ont f a i t  un jardin prospère.

CANTONt<$lw VALAIS
Pour le Conseil des Etats

Alors que mardi  soir 011 annonea i t  cinq candidai.
pour le deuxième tour dc scrut i l i , il n 'en reste au-
jourd'hui que deux , soit M. Joseph Moul in .  candidai
officici du Parti conservateur et M. Jules Luisier , can-
didat officici  du Parti radical -démocratique.

Madame Veuve Rosalie Vouilloz, à Vex ;
Monsieur Jean Vouilloz , à Vex ;
Madame Veuve Rosalie Pitteloud, à Vex ;
Monsieur Vincent Vouilloz , a Vex ;
Mademoiselle Caroline Pitteloud, à Vex ;
Mademoiselle Berthe Pitteloud, à Vex ;
Monsieur et Madame Georges Pitteloud , ci

leurs enfants , a Vex ;
ainsi que les familles parentcs et alliées Pitte-
loud, Micholloud , Sierro, Rudaz. Favre , Udri-
sard et Gauthier, ont la douleur de faire pari
du décès de

MONSIEUR

t
La Direction et le personne] dc

L'ATELIER MÉCANIQUE & GARAGE DF.
FOURNAISES S.A., A SION

ont le regret de faire pari du hrusque décès , 1
MONSIEUR

André WALPEN
chef d'atelier

survenu lc 2 novembre 1955 à l'Hòpital régioiu] .1Sion.
Hs conservi-ut ile leur fidèle compagnon et devo '

collaboratela ainsi (pi e de leur chef un souvenir *»et reconnaissant.
Pour les obsèques, consulter l'avis mortuaire dtf a m i l l e .

t
Monsieur et Madame Ernest Charbonnel ti

leurs enfants , a Uvrier  ;
Madame et Monsieur Josep h Hubrr-Chir

bonnet. à Sion ;
Monsieur Fell iniani  Charbnnnet, à Salins:
Madame ct Monsieur  Orisele! et leurs en-

fants , en France ;
Madame Berthe Charhonnot, à Salins ;
Monsieur Othmar Charhonnet. a Sion ;
Monsieur et Madame Jean Charbonnel, ì

Sion ;
Madame el Monsieur Haeberli , à Bussigli)"
Madame et Monsieur Visinand , à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Charbonnel, !

Sion ;
Monsieur Constant  Charbonnet. a Sion ;

ainsi que les fami l les  parentes et alliées Du-
mas. Locher. Charbonnet , à Salins , Ncndai
Full y el Moudon , ont la grande douleur di
faire part du décès dc

MADAME

Antoinette CHARBONNET
déeédée à l'àge de 76 ans après une longuf
maladie , munie  des Secours de la Sainle Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le ven-
dredi -1 novembre à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : avenue Rite,

t
Madame et Monsieur Alfred Berthousoi _

leur  l i l le , à Sion ;
Madame ci Monsieur Alberi Willomnift fi

leur fils , à Payerne :
Madame et Monsieur Ignace Blatter ci leun

en fan t s , à Sion ;
Monsieur el Madame Jean Hisehior el lenii

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Bernard, à Ge-

nève ;
Madame el Monsieur Edouard Nallel a

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame René Hischicr, à Gr

néve ;
Madame Veuve Charles Dessero et ses en-

fants , à Sion ;
Madame Veuve Josep h Hischicr el ses en-

fants. à Siene ,
a ins i  que leur nombreuse parente et famil le»
alliées , ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Antoinette KiSCHlER
née Ressero

leur chère mère , grand-mère , aiTière-gra "
mère , bcle-mère , belle-soeur, tante , gran d-t an^
et cousine, survenu le 2 novembre 1955ra t
sa 81e année , munie  des Sacrements de I EP*

L'ensevelissement aura lieu vendr edi
venibre, a 10 heures. ..,

Dé part du convoi mortuair e : rua des
teaux 3, Sion.

Monsieur et Madame ll ' allher Schaicldi-Roh,*
Mudante et Monsieur Paul Salzmaiin-Schoic lili
mille, à Berne , (tinsi que les fumilles par ente ! et
dans l 'impossibilité de répondre pe rsonnelwtnf [ .
nombreux lémoignages de sympathie exprunj '
cusion de lu perte crucile qu 'ils viennent aep
en la personne dc leur regrellé p ére et pu re '

Monsieur Ernest SchoechH
prient toutes les personnes qui, soil pn r 'CH . fn .
ges, soil par l 'envoi de f leurs  et couronnes U> u
lourés dans leur peine , d' uccepler ici leurs s
de profonde et sincère reconnaissance. AAipb

Ils remercient tout particulièr ement, les 
^ 

#.
de la Société suisse des Muitres-i inprimeurs, 

^
.̂

lion valaisanne des Maitres-imp rimeurs, de . (loB
romande des Éditeurs de journau x, de ' rCj,ot
valaisanne des Éditeurs de journ aux, du • w^.
Harmonie dp Sion et des nombreux amis o«




