
Le fransport du personnel
En l isant  la Constitulion federale,

nn petti relever certains Irails particu-
jjrj qu'il esl inlércssanl de souligner.
Cesi ainsi , par exemple, que dans la
plupart des pays d'Europe, la regale
ile, postcs ne s'élend qu'au transpoli
Je choscs. Or , en Suisse, elle comprend
jgalemcnt le Iransport de personnes.

_n effe t , la Constitulion federate sti-
pole a l'arlicle .'((> : « Dans ioule la
Suisse, Ics postcs el les lélégraphes
ioni du domaine lèderai.  Le produit
des posles ci «Ics lélégraphes appartieni
j la caissc federale. » La loi du 2 oc-
lolirc 1924 sur  le service des postes
dcclare «pio les posles dél ienncnt  «le
droil exclusif de transporter des voya-
jjenrs par des courses régulières, pour
intani <|n«- ce droil  n 'est pas limite par
d'aulres lois fédérales. La loi prévoit,
tu nutre , ;'i l 'arl icle 2, que ne loinlienl
pas sous le coup de la regale des pos-
les Ics courses régulières qui ne soni
pas effccluées à t i t re  professionnel ou
qui soni nécessaires a l'exercice d'une
Musine. Les PTT peuvent accorcici-
des concessions pour des courses régu-
lières.

En 1955, 1 o rdoi inance  d exécution
appurili des précisions sur la règie-
nii -iil alioii du Iransport de personnes,
dans un .sens nettement cxlcnsif du
droit de regale détenu par les PTT.
L'ordonriancé déclare : soni réputées
courses régulières, Ics courses effcc-
luées à intervalles determinés entre
Its mciiics lieux ou localités; les cqur-
ics qui , sans se ré pélcr à intervalles
illcrminés soni , cependant , effectuées
Béthodiquemcnt une  fois par semaine
in moins , enlre Ics mèmes lieux ou lo-
Ulilés, «le mème que celles effectuées
plusieurs fois par jour, mème si les
heures «le dé part el d'arrivéc ne soni
pas oliscrvécs et certaines courses pas
tflectuées. La régu la r i t é  nai l  lorsque la
nurse est effectuée pour la troisième
Ws, à «Ics intervalles ne dépassant pas
pinze jours.

Esl considerò par la loi , cornine agis-
ci à l i l rc  professionnel celui qui
hnsporte des voyageurs par des cour-
*< régulières afin de se procurer di-
itrlenient ou indireclement un gain.

Enfin , Iorsqu 'ii n 'cxisle ])as de com-
Hnications appropriées, assurées par
"tal ou par une entreprise conces-
fconaire , le transpori du personnel
«il ciré effectue par le propriétaire
'uni- industrie ou , sur son ordre , pai

La silhouette naturelle domine la mode d'automne
et d'hiver cette année

une souveraineté absolue Paris diete la mode depuis toujours. Ses lois sont sui-
1 aveuglement par les créateurs du monde entier qui , sagement assis sur les frèles
^ses dorées des salons, viennent chercher leurs inspirations dans l'atmosphère uni-

65 Srandes collections. Cette année, pour l'automne et l'hiver , Paris ne nous a pas
*̂ de style nouveau : la silhouette naturelle et le col montani haut dominer.t. A

e- > Olifant • de Carven , un tailleur en soie grise, classique dans son élégance.
^fttr*, ¦ Marelle • , de Maggy Rouff , une robe de flanelle grise dont le bas de la
*'erme à trois boutons. A droite, « Cervantes •, de Manguin, un ensemble, forme

0 Un manteau jaune doublage vison et d'une robe plissée de mème ton.

un entrepreneur. S'il est effectue par
un liers colui-ci doit présenter a l'ad-
min i s t r a t i on  des postes, lélégraphes et
lélcphones l'ordre du propriétaire de
l'industrie.

Un cas récent mentre jusqu'où peut
allei- une interprétation restrictive de la
loi. Se fondant  sur l'ordonnance du 23
12. 1955, l 'aulori lé a, cn effet, refu -
sò a l 'association du personnel d'une
entreprise de Erlinsbach -le droit  d'ef-
fectuer le I ransport  des emp loyés « a
destination ci cn provenance de I'en-
treprise » . Or, si le dit  Iransport avait
eie effectue par fentreprise clle-mème,
il n 'aurait  pas pu èlre interdi! en ver-
tu de l'ordonnance d'cxéculion. Le cas
est «Ione pour le moins singulier.

Dans d 'aulres  lieux , les autorités
compétentes refusent d'admetlre la né-
cessité du Iransport du personnel par
l'entreprise sous preteste qu 'il existe
déjà un service régulier d'automobiles
postales , mème s'il est avere que ni
l'horaire de ce service, ni le parcours
effectue par Ics voitures des PTT ne
répondent aux Jj esoins des personnes
a transporter.

Pour sa part , 1 annuaire  des PTT,
pour 1955, relève qu 'il s'est conslilué
dans de nombreuses localilés des asso-
cialions cn vue du Iransport régulier
de leurs membres, alors que Ics dilcs
associations n 'ont aucun droit d'orga-
niser de tels transports.  Seules les en-
treprises — et dans le cas de sociélés
avec f'ilialcs , siicciusales ou dépendan-
ces, seules les entreprises princi palcs
— peuvent, déclare radminisl.rati.on ,
organiscr des transports , cn déroga-
tion de la regale des PTT.

En conclusion, nous dirons avec la
« Ncue Ziircher Zcilung » qu 'il n 'est
pas normal que la réglemenlation du
Iranspor t  de personnes .soit concue
dans un esprit aussi restrictif. Car , in-
dependamment  de la question du Irans-
port des employés d'entreprise, un ar-
rèle du Conseil lederai du 23 décem-bre
1955, a apporté au regime des conces-
sions pour excursions régulières avec
voitures  automolii i lcs des modil ' icnt ions
tendali! à l imiler  Ics possibililcs de
l'economie privée. Les courses postales
avec voyageurs et bagages occasion-
ncnt aux posles «Ics pertes a l lant  de 1
à 4,5 mi l l ions  de francs  par an. Or, le
réseau des courses postales continue à
èlre développé aux dépens des cnlrc-
prises privécs, ce qui est contraire à
finterei  general. IL v. L.

Le «Woog » de l'Aar à Aarburg
condamne à disparaitre

4

Venant de l'Ouest, la riviere Aar rencontré à Aarburg une paroi rocheuse qui l'oblige
à obliquer à l'angle droit vers le Nord . A cet endroit, aux pieds de l'ancien chateau-
fort , les eaux de l'Aar forment un petit lac naturel, où elles tournent en rond avant de
prendre la nouvelle direction. Curiosile naturelle, ce jeu d'eau attire chaque année
de nombreux touristes et fait l'orgueil des habitants de la ville, qui l'appellent « Woog »
ou « Aarewage » . La construction d'une usine quelques kilomètres en amont de l'Aar
qui ferali baisser le niveau de ses eaux menacc de faire disparaitre le « Woog » et
nombreuses sont les voix qui s'élèvent et protestent avec véhémence. Notre photo

mentre la forteresse Aarburg et le « Woog > à ses pieds.

Stoiis ircize mèlres d'eau
les « hoiumes grenouilles » irai aiflonl

6 heures par jour à conslruire
les liiises trini Wharl au Togo

(De notre correspondant particulier)

Les hommes grenouilles avec > commencé leur exploration du
leurs bouteilles ù oxygènc, leurs
pai  Ines natatoircs et leurs luncttcs
sous-marincs, accomplissent cha-
que jour de nouveaux exploits, rc-
j e t an t  dans l'ombre les scaphan-
driers d'autrefois.

Ainsi , il est probablc qu'une cx-
p é i i i l i o i i  sous-marine, inconceva-
ble jadis, pcrmettra d'éclaircir
prochainement certains points
obscurs du naufragc de l'« Andrea
Do ria », coulé par soixante cinq
mètres de fond au large des cò-
tés américaines.

Chaque jour , Ics hommes gre-
nouilles se voicnt confiés de nou-
velles attributions.

Jusqu 'à présent, leur mission
s'était surtout bornée à Pcxplora-
lion scicnlifiquc des fonds sous-
marins dans ce « monde du Bilen-
co » rendu célèbre au cinema, par
l'equipe du Commandant  Cous-
teau. L'archeologie leur doit éga-
lement bon nombre de rcchcrchcs
fructueuses et instruetives notam-
menl à Gésérée, au large de l'an-
cienne ville phénicienne de Thyr.

L'industrie les accapare mainte-
nant, faisanl d'eux une ehcvillc
ouvrière precieuse pour ses réali-
sa tions.

Ils sondent la base des barrages,
déblaienl le terrain où doivent fi-
Ire posées les piles de poni et sou-
vent  leur labeur sous-marin n'est
pus exenipt de diff icul tés  et de
dangers.

C'est ainsi qu 'à présent sur la
còte tngolaisc. les élèvcs citi Com-
mandan t  Coustcau, à borii tìu cha-
lutier la « Licorne » ef fectuent  des
recherehes d'océanographie af in
de faciliter à la Société minière
du Krnin ,  la conslruction d'un
wharf minier  pour l'embarque-
mcnt des phosphales. On sait que
les còles africaines nécessilcnt
souvent. cn raison de la « barre »
la crcation d'une estracade prolon-
gée en mer assez Ioin.

DES DIFFICI LTES
INATTENDUES.

Des hommes grenouilles ont déjà

fond sous-marin. Lu conslruction
du tablier du wahrf , nécessitant
il'implantatlon dans la mer de
j i i eux  de beton , il f au t  à ces nou-
veaux prospccteurs, connaìtre
exaclcment la profonilcur sablcusc
et . I'cmplacement des masses ro-
eheuses. Le dé pistage est loiir d'è-
tre aisé. II s'agit , à l'aide de lanccs
pnruniatiqucs spéciales, fonction-
nant  sous la mer, de creuscr le sa-
lile jusqu 'à l'ciiconlre du roc et
d'en déduire par mesures el prises
d'échantillons de mincraux la se-
dimentologie du lieu.

La houle très forte qui sévissait
Ics premiers jours accuse lu diffi-
culté. Les lubes de foragc, longs
normalement de six mètres s'avé-
rcrent peu prat i ques. 11 f a l l i l i  u l i -
lisci- des lubes plus courts. Les
lanccs reliées à l'cmbarcalion par
un tube souple allant jusqu 'au
compresseli!' sont maintcnucs par
des homnips sur le pont et guidée.s
par deux autres hommes grenouil-
les dans les profnndcurs sous-ma-
rines. Les oscillations du bateau
rentlent la manieuvre très d i f f ic i -
le. Au large de Togo, les travail-
Icurs de la mer n-uvrent par Irei-
ze mètres de fond.

DES HOMMES AU CORPS
D'ATHLÈTE

Les hommes grenouilles effec-
tuent  en moyenne six heures de
plongce par jour. Moins lourde-
ment chargés que les scaphan-
driers. ils peavenl plus facilemenl
se déplacer sous l'eau. Seule la
réscrve d'oxygène leur charge Ié-
gèrement le dos. Mais si leurs é-
quìpemcnts légers peuvent l'aire
croire à la fuc i l i le  de leur Iravail.
ces apparenees sont trompeuscs.
Un effor t  physi que bien plus grand
que ceux des scaphandriers leur
est demandé. Le métier d'homme-
grenouille est un véritable sport
«(il i exige un corps d'athlètc et une
sante exceliente.

J. Tt. D.

NOS G R A N D S  C O N T E M P O R A I N S

Morts, pour l'amour
du prochain

C est une véritable epop èe que re-
trace le livre condense dans le nume-
ro d'octobre de «Sélectimi» . Epopee à
la f i n  trag ique et grandiose où la f o i
u su inspirer des héros jusqu'au mar-
tyr.  L 'uvcnture èluit luminine, elle était
mème uni quement fo l te  d 'amour poti r
le prochain puis que cinq jeunes mis-
sionnaire.'; protestants améticains, tous
mariés, sani morts le 9 janvier 1956
pout avoit réussi à prendre fratetnel-
lemcnt contact uvee les hommes les
p lus batbares, demiers suroivants de
l 'àge de p ierre : Ics Indicns Aitcns.

Pcrdus dans les fo rè t s  de l 'E quq-
leur , des missionnaires ont créé de pc-
tits postcs où, avec leur f emme  et f a i -
de des indicns Quéchuas sympathisants ,
ils ont réussi à semet la bonne parole
mais (tassi à soigner les maiades et à
iiicul qtier quel ques principes (l 'hyg iè-
ne. Pour cinq de ces hommes d'action
une luche restati à entreprendre : évan-
géliser les Indlens Aucas si crucis que
les Jivuros coupeurs de tetes eux-mè-
mes ne penetrati pus sur leur terri-
toire. On ne sait rien de ces ètres stnon
qu 'ils tuent avec la p lus grande fuci l i le
tous les étrangers qui Ics upprochent
et qu 'ils insp irali la p lus grande let-
tene aux autres Iribus.

I ls  étaient cinq à vouloir, en tonte
cminuissmice de cause, courir le risque
d 'un contact avec ces hommes.
„ .Un avion da type. Pip er, Cub- f u t .  le
précieux lastrame ni de celle mission.
Pendant p lusieurs semaincs il permit
de làcher des cadeaux variés sur un
village Anca. Puis Ics cinq missionnai-
res réussirent à prendre p ied sur une
p lage valsine du village et y établi-
rent un camp. Le vendredi (ì janvier,
ils y recurent la visite d 'un Indien An-
ca et de deux f emmes .  De. grandes dé-
monstrations d'amitié fu ren t  échan-
gées; ce soir-là les missionnaires, pleìns
de joie , avaient réussi ce qu 'aucun
blanc n'uvait jamais réussi avant eux.

Quelques jours  p lus lard leurs f e m -
mes sans nouvelles donnaient l 'alette;
Ics équipes ile secours découvruient
leurs cadavres, perc és de javelots, sur
le salile de la p lage.

Lene mori n est pas imitile : elle a
fa i t  ctottre un aranti cnlhnusiasme et
d 'autres vont poursuivre l 'ieuvre cam-
meneée. J .  C.

Près de Lausanne,
un avion de sport

fribourgeois
s'abat dans le brouillard
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Piloté par M. Joseph Zurkinden, commer-
gant fribourgeois de 37 ans, un avion de
sport « Cessna • s'est abattu dans le grand
bois du Jorat , du coté de Mézières. Volani
a basse altitude à cause d'un épais brouil-
lard , le ¦ Cessna » a fròlé la cime de quel-

ques sapins et percuta au sol.



LE TUNNEL ROUTIER DU GRAND - SAINT - BERNARD
Nous lisons dans le « Progrès Savoyard » 1 en<

Nous nous sommes rendus à Martigny afin de
constater les réactions locales que 1 annonce de
cet aecord avait provoquées.

Une première surprise nous y attendai! : la
route de la Forclaz qui était un cauchemar pour
bien des automobilistes , s'améliore à une cadénce
accélérée. Si le tro'icon Le Chàlelard-Trient est
toujours en aussi mauvais état , la descente du col
àr Martigny est d'une relative aisance. En effet ,
après cinq cents mètres environ d 'autostrade , on
gagne ['ancienne route route étroite et tortueuse
que l 'on emprunlera sur 4 km. 400, puis on re-
joint un magni fi que troncon de route de cinq
kilomètres de long environ , décrivant un large Z
dans le. liane des vignobles valaisans el d'où l'on
jouit d'une vue exceptionnelle sur la vallèe du
Rhóne. Cette nouvelle route conterà 15 millions
de francs suisses, dont 65 pour cent remboursés
par une subvention de la Confédération suisse et
35 pour cent pay és par le canlon du Valais.

Pelile ville il y a quel ques années encore , nous
retrouvons aujourd'hui .Mart igny avec loules ses
constructions nouvelles de I'avenue de la Gare ,
ses magasins clairs , exlrèmemenl bien fournis (le
Francais gardera-t-il toujours ses comp lexes de
privations dus aux guerres '? ) ;  la Tour de la Bà-
tiaz rappelle le long passe histori que de celle cité
qui sait allier le dernier cri du modernismo aux
vieilles tradilions helvéti ques.

Sous les p latanes , les tables du Cale de la
Place, accueillenl les touristes de tonte naliona-
lité européenne et qui , dans ce cadre paisible ,
boivent force chopes et fendanl , l'adi rèveur , au
son d'une musique folklorique.

C'est là que nous devions rencontrer M. Morta,
entrepreneur , qui nous mit en rapport avec Me
Dupuis.

Me Dupuis , en dehors de ses fonctions d'avo-
cai, est également un erudii parfaitement au cou-
rant de tout ce qui concerne son beau pays. Pré-
sident de la société « Pro Saint-Bernard » , il fit
vingt-six conférences en faveur du tunnel (dont
deux à Paris , au Lion 's Club et au Cercle Métro-
politain).

Retracant l'historique de ce passage, il rappela
qu 'en 218 avant J.-C. Anni-bai le l'ranchissait avec
ses éléphants ; puis l 'hosp ice fut  créé en 1049 par
saint Bernard , au lieu dit « le col du Mont- .Ioux »
(rappel d'un lieu consacré à Jup iler) ; et , en mai
1800, Napoléon Bonaparte , après ètre reste trois
jours dans Martigny, le l'rancliissait avec qua-
rante mille hommes, réussissant une manoeuvre
audacieuse qui lui pernii t de triompher à Maren-
go.

« Depuis , l'importance de celle voie de com-

uete de Gerard Couttet que vinci :

niunication ne s'est jamais démentie.
« Située à 2 476 mètres , le col recoit d'abon-

dantes chutes de neige, enfouissant la route sous
plusieurs mètres pendant huit  mois par an. Aussi
l 'idée de creuser un tunnel de 5 km. 880 entre
la Cantine de Proz (1.800 m.) et Elroubles (1 .800
m. également) prenait bienlól forme. Une gale-
rie de protection doit la relier à Bourg-St-Pierre
jusqu 'oìr la route est ouverte régulièrement.

« Devant les atermoiements de la France, l'Ita-
lie désirant sortir de son isolement , fit  un aecord
avec la Suisse pour réaliser cette voie à grand
trafic.  C'est ainsi que les 43 millions de francs
suisses , eslimution du devis , furent  rassemblés
par «Ics induslriels i la l iens , dont les usines Fiat ,
en part iculier , el les banques suisses. Ne sollici-
tant aucune subvention du gouvernement , ce
groupement prive ne peti t donc trouver d'objec-
tion sur le p ian financier de la pari des gouver-
nements respectifs. Il est projelé un droit de
péage de 20 francs suisses poni - les voitures et
«le 6 francs pour les motos.

Quant  à l'aspect technique, il semble aisément
résolu, car on l'èie acluellement en Suisse le cin-
quantenaire de l'ouverture «In tunnel  du Simp lon ,
long de vingt kilomètres, el réalise avec des
moyens sensiblement inférieurs à ceux dont nous
«lisposons au jourd 'hui.

« Le gouvernement ilalien souhaite ardemment
la réalisalion de cette percée alpine. En Suisse,
les cantons de Bàie , Soleure , Neuchàtel et Fri-
bourg lui soni favorables , car cette route, qui as-
surerait éventuellement la jonction avec la fron-
tière allemande , passerai! par Bàie , Berne, Inter-
laken , Gstaad , le col du Pillon pour atteindre
Mart igny et assurer la liaison avec le Val d'Aoste.
Par contre , y sont opposés le canton de Genève
et le Haut-Valais.

« De toute facon , nous dit Me Dupuis , nous ne
sommes pas opposés à un tunnel sous le Mont-
Blanc car , Martigny étant  une plaque tournante ,
bénél 'icierait égalemenl du passage qu 'il provo-
querait.

« Nous aurions aimé que les deux tunnels pro-
jetés soient percés , mais nous craignons que la
France , se déballant dans des difficultés économi-
ques, (loliti qucs et militaire s, ne soit pas en me-
sure de donner suite à- ces projets. »

Nous allions rencontrer M. Troillet , ancien con-
seiller d 'Eia! et l'un des grands initiateurs du tun-
nel , mais il parlici pait , à Sion , aux travaux d'une
commission sur ce sujet.

M. Rebord , chef du comité d exploitation du
chemin de fer Marligny-Orsières estime (quant
à lui)  qu 'il existe une meilleure entente entre la
Suisse et l 'Italie qu 'entre la France et l'Italie et
que la réalisalion de ce tunnel étant beaucoup
plus aisée sous le Grand-St-Bernard que sous le
Mont-Rlanc , il serait ccrtainement réalise le pre-
mier. D'aulre  part , les Communications grande-
ment l'acilitées par l'ouverture de la nouvelle rou-
te de la Forclaz cn 1957, et la modernisation du
malériel  roulant «lu chemin de fer Martigny-Cha-
monix , ffui  doit avoir lieu dès le printemps pro-
chain , assineront un trafic important entre la
hau te  vallèe de l'Arve et le Valais.

« D'aulre pari , la rénovalion de la route Mar-
tigny-Bourg-Saint-Pierre est envisagée. Chamonix
étant  un des hauls lieux du tourisme internatio-
nal , bénéficiera de ces Communications ainsi que
nous-mèmes.

« De nouveau , nous rencontrerons le comic
Marone Cinzano , président de la Chambre de
Commerce i ta l i enne , M. Peyron , maire de Turin
ci M. Valella , adminis l ra teur  des usines Fiat , afin
d'activer l 'accorci de nos gouvernements. »

Nous conclurons donc que Martigny, bien que
n 'ayant aucune animosité contre le tunnel du
Mont-Blanc , croit fermement à l'ouverture d'une
grande voie europ éenne nord-sud la traversane
à moins que le gouvernement francais , soriani de
son indécision , ne ratifie les projets déjà envisa-
gés avec l'Italie.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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— Jusqu 'à présent , dit le procureur de la Ré-
publique, tout indiquerait que Jean Renaud est
l'auteur chi crime. L'assassinai a eu lieu évidem-
ment après dix heures , alors que tout le monde
est conche à la ferme du Seuillon , puisque, d'a-
près le rapport de M. le juge de paix , on n'y a rien
entendu. Or, Jean Renaud sort chi moulin à dix
heures et demie, il s'achemine vers Civry et bien-
tòt il est en face du jeune homme. II savait pro-
bablement qiie ce malheureux devait passer sur la
route à cette heure de la nuit.

Examinons, maintenant , la question du fusil. Il
ne l'avait pas en allant à Terroise , il ne l'avait
pas en soriani du moulin : c'est prouvé; plusieurs
témoins l'affirment. Mais une femme prétend
avoir vu Jean Renaud dans la soirée, avec son
fusil. Je crois au témoignage de celle-ci comme
à celui des autres.

« Cette femme peut avoir rencontré Jean Re-
naud à six heures et demie , à sept heures et mème
plus tard ayant son fusil , et on peut parfaitement
l'avoir vu un quart d 'heure , dix minutes après ne
l'ayant plus. Si Jean Renaud est le coupable que
nous cherchons , il avait  prémédité son forfai t ,
et il y a lieu de supposer qu 'il a cache dans ;l e«
champs l'arme qui devait  lui servir à commettre
le crime.

« Suivons-le à son départ du moulin : il sort
de Frémicourt , il est dix heures et demie : il va
prendre son fusil à l'endroit où il l 'a cache , vient
s'embusquer au bord de la route et il altend...

« Le crime accompli, il s'approche de sa victi-
me pour s'emparer sans doute de ce qu elle porle
sur elle. Le malheureux respire encore: son meui-
trier le soulève, le traine: dans quel bui ? Je ne
puis le deviner. Peut-ètre a-t-il déjà le remords

EMILE RICHEBOURG

de son crime et cherche-t-il à secourir celui qu 'il
vient de trapper mortellement. Mais la victime re-
tombe, ce n'est plus qu 'un cadavre...

« Si le meurtrier a eu un moment de regret , de
repentir , c'est déjà passe. Décu dans son espoir de
s'emparer d'une somme importante , il dédaigne les
pieces de monnaie qui sont dans la poche du gilet:
il sait ou il espère qu 'il trouvera ailleurs ce qu 'il
convelle. Il s'éloigne, il marche, il arrive a Saint-
Irun , et à une heure , comme nous venons de
l'apprendre, une femme voit Jean Renatici sortir
furtivement «le la maison de l 'aubergiste Bertaux.

« D'où venait-il ? D'achever son oeuwe. A moins
que sa visite dàns la chambre de la victime n 'ail
été suivie d 'une nouvelle déception. »

Le maire de Frémicourt baissa la tète. Comme
lui , le juge de paix était consterné. Tous deux
connaissaient Jean Renane! et lui portaient un vé-
ritable intére! : mais après ce qu 'ils venaienl d 'en-
tendre, il était impossible qu 'ils essayassent d'éle-
ver la voix af in de protester contre la terrible
accusation qui pesali sur lui.

Les preuves les p lus accablanles s'élaienl su-
bitement accumulées contre le malheureux Jean
Renaud , et les paroles chi procureurs de la Répu-
bli que venaienl de démontrer sa culpabilité avec

Jean Renaud venait «le rentrer. 11 se disposail
à prendre une heure de repos pour retourner au
pré à la fraicheur.

Les gendarmes entrèrent.
Jean Renaud ne pensa point qu 'ils venaient

GRAND CHOIX DE:

Chapeaux de Dames
Pullovers - Jaquettes

mj i^xmn
Rue de Conthey (
Tèi. 212 85 S I O N ;
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« Nous devons faciliter la réadaptation et la réintégration
professionnelle des anciens tuberculeux »

L'Associalion Suisse conlre la Tuberculose en-
verra à chaque ménage, ces prochains jours , un
jeu de cartes de vieux doni le benèfico esl attri-
bué à l 'Aide Suisse aux Tuberculeux. 11 y a tou-
jours tant  à l'aire pour soutenir loules les «i -u-
vres privées qui s'iiiléressenl à la sanie : la tutte
contre le cancer , l 'alcoolisme , le rhumatisme, etc.
Il y a également tant  d 'autres organisations doni
l'heiireiise action s'exerce dans Ionie sorte de do-
maines : Pro-Juvenlute , Pro-Infirmis, Pro-Senec-
tute et l'on peut vraiment se demander pourquoi
l'Aide Suisse aux Tuberculeux fai t  encore appel
à chacun , alors que la lut te  contre la tubercul ose
est subsidiée par les pouvoirs fédéra -ux et canto-
naux et qu 'en Valais , le ti-mb-re-tuberculose per-
mei à la Ligue valaisanne d 'organiser certaines
actions sur un p ian plus general.

De prime abord , celle question peut se poser
à chacun mais il est bon de savoir que les ladies
de lutte contre la tuberculose évoluent cons-
tamment, d'autant p lus que les soins donnés à
celle maladie ont compietemeli ! transformé fop-
tique que l'on doit se l'aire au sujet d'un certain
nombre d'anciens maiades. On ne peni p lus en
effe t se contenter de laisser sortir un malade
du Sanatorium avec une capaci té de travail -theo-
rique de 50 pour cent ou de 74 pour cent. Ce
malade est clinicjuemeiit guéri , mais il doii s'as-
treindre à une période de réadaptation avant de
pouvoir reprendre vérilablement son travail con-
tunder. Bien plus , il est certains cas dans Jes-
quels l 'individu guéri et consolide doit malgré
tout se tourner- vers une nouvelle act ivité pro-
fessionnelle qui corresponde à la capacitò de
résistance de son organisme. D'où la necessitò
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de creer «Ics services nouveaux pour la consolidi
lion «le l'ancien malade, pour sa reintegrali!»
professionnelle, poni - san réentraìnemenl à |'fr
l'ori .  Toutes ces activilés exigent la présence d>
spécialistes tels qu'orienteurs profcssionnels ner.
sormel social, eie. Il l'ani  établir des contaets av»
l'industrie, connaitre les places que celle «lenii;..
re peut réserver aux anciens maiades , donner
éventuellement à ceux-c i une formalion prò.
fessionnelle qui leur permeilo , au mème li Ire que
Ioni au t re  ouvrier, de reprendre le Irav ail rlaas
des condit ions «pii . d'un «'«"ile respectenl Unir per-
sonnali lé  el d'un a u t r e  coté leur offre la pos^.
bi l i lé  de refaire leur vie dans des conditions nor-
ma les.

Ce sont ces buts que l'Aide Suisse aux Tuber-
culeux s'esl fixé cn Ioni premier lieu , en atlri -
buant  le bénéfice de la venie des cartes mix di-
verses Associations spécialisées dans Faide am
anciens maiades , lelles quo la Ligue pour la
Suisse romando , lo Band pour la Suisse ulema -
ni que et la Solidarietà pour le Tessili .

En consentant à vorscr Fr. 2.— pour les cartes
qui , celle année , soni inédi-tes, memo artistique],
vous faciliterez donc l'exécution de toutes ces II
ches. Le Valais osi on general lo canlon de Suisse
qui , pioportioiiellemenl achèle le moins de carles ,
alors que c'est justoment dans notre canton qu ii
v a un nombre importuni de cas qui «levraien l
otre secourus.

Que chacun fasse -donc col effoii de generosi!!
pour acheter les cartes envoy éos.

Ligue valaisanne pour la lutto
contro la tuberculose. Dr. P. Calpini
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sin Louis XVI.

LA FILLE
MAUDITE

une ciarle, une logique impitoyable , qui ne lais-
saient mème pas subsister un doute.¦ Le procureur de la Républi que se leva , fit un
signe au juge de paix , et au fond de la salle , les
trois magistrals causèrent un instant ù voix basse.
Puis le juge d'instruction appela le brigadier.

— Combien avez-vous de gendarmes ? lui de-
manda-t-il.

— Deux.
— Vous en laisserez un de piantoli à la porte

de la mairie. Accompagno de l 'autre , vous allez
vous rendre à Civry et vous arrèterez Jean Re-
naud. Vous l'amènerez ici , et si nous ne sommes
pas encore revenus de Saint-lrun , où nous allons
nous rendre, M. le maire voudra bien mettre une
nouvelle pièce du bàtiment communal à votre
disposition , et vous y garderez a vue le prison-
nier.

« Allez , brigadier , allez , et faites diligence. »
Le gendarme sortii en faisant le salut militaire.

> ¦-—¦-——-_
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Exigez toujours et partout

BC
(marque déposée)

Le meilleur des grape-fruit!
au jus de fruit frais

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 0 2 7 / 2  16 61
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pour l'arrèter , mais seulemenl lui  demander da
renseignements qu 'il était bien décide l'i ne pai
leur donner.

Il se leva el , s'avancant  vers eux :
— Bonsoir, messieurs, dit-il ; qu'y a-t-il ||0U'

votre service '?
Geneviève regardaii les deux agents de la i°K(

publi que avec une surprise effaréo.
— Jean Renaud , «lil le brigadier d 'une voii

Iégèrement émue, car lui aussi connaissail H
tueur  de loups el sa bonne ré pulation , jc viens
vous arrèter.

Le malheureux l i l  deux pas en arrière ci deviai
livide.

Geneviève bondit sur ses jambes et s'c!aiica i fr
les gendarmes.

— Arrèter mon mari ! exclama-t-elle ; Pour '
quoi ?

Puis , aussitòt, un cri percant.
— Ah ! lo crime, le crime «lo la nuit dernière -

fit-elle d'une voix sourde.
Jean Renaud rovini  de sa stupeur.
— On arrèle los voleurs , dit-il , pas mei -
— Les voleurs ol los assassins ! répli(|"a

gendarme.
Geneviève l i l  entendre un gèmissemenl el '"

ba sur une chaise.
— Fi c esi pour cola quo vous èlos lei rf l

Je-i u Renaud : qu 'est-ce quo cola ven i dire • •••
ce qu'on croi! «pie c'osi moi '.'... Par exenipK"
.s-crait  trop f i n i  !... Moi , un  voleur. un assassin
n'y a pas de. gens qui me cotinaissenl Pou
polisci - .

— Vous vous expliquerez devant le ji '8e
truct ion.  , ...

fa  sui» "'
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LA CHASSE EST OUVERTE

CIVET DE
CHEVREUIL

MAISON

4.25
LA LIVRE

COMESTIBLES

B̂tBSUtÈÈKB /̂
RUE DES VERGERS

Tel. 2.38.63
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Importante entreprise

de l'Industrie horlogère
engagerait de suite ou epoque à convenir

pour ses succursales du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
(nalionalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables

Travail à domicile exclu.
Des renseignemer.ts détaillés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-

ront leur nom et leur adresse à :
LES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS REUNIS
Bureaux centraux

Le Locle Rue Girardet 57
, ' 
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sOàf ìié 4 "£làti
Hotel de lo Paix - SION

Jeudi 27 septembre à 20 h. 30.

avec la collaboration des maisons

Henri Lugon chaussures
Terretaz fleuriste
Belfemme gaines

Ance /

f

Une Belle Fourrure elegante
et de qualité s'achète chez

_&__k ^W ÌFoij RKURES]
^V ES *-- _£_-B- ' ~,:'̂ Ur

Elysée, Sion, rue de la Dent-Blanche
Tel. (027) 2.17.48

Tous travaux en fourrure.

te 

, 

Prix d'entrée : 1 fr. 50

Location : A nofre rayon

confection pour dames
; Pour vos

Pommes de terre
d'encavage

Bintjc et autres variétés
! adressez-vous à

W. Robert-Tissot
Av. St-Francois - SION - Tel. 2.24.24.

S I O N

la vaisselle -
plus besoin de trotter f% &
longtemps ni d'essuyer rj Sm
* VEL est doux pour vos mains
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Une economie précieuse
«Il faut constamment économiser si I on veut pouvoir
faire un achat d' une certaine importance. Quelle sera notre
prochaine acquisition? Nous ne le savons pas encore
exactement. Ce sera peut-étre un nouvel habit du di-
manche pour mon mari ou un gramophone. Peut-étre
mettrons-nous plus tard de l'argent de coté pour un lit
d'enfant s'il nous en faut un.»

C'est une jeune femme qui s'exprime ainsi à propos de
la ristourne. Beaucoup d'autres pensent et agissent de
mème.

Pour un grand nombre de ménagères la ristourne repré-
sente de l'argent qui leur permet de se procurar un objet
auquel , sans cela, elles devraient renoncer. Elle est d'ail-
leurs le fruit de leurs propres efforts, car c'est grace à la
prévoyance et à l'esprit d'economie des ménagères que
des centaines de milliers de ménages, en Suisse , ont à leur
disposition , chaque année, des dizaines de millions de
francs.

Pour les coopératives de consommation ces sommes ne
représentent pas un gain ou un profìt. Les coopératives
n'ont pas le droit de disposer librement de l'argent mis
en réserve pour le paiement de la ristourne. Certains
j uristes pourront ergoter tant qu'ils voudront , les coopé-
ratives de consommation ne sont pas propriétaires, mais
simplement mandataires de cet argent.

La ristourne est de l'argent économisé par la ména-
gère. Que ceux qui élaborent les lois fiscales sachent
qu'ils commettent une injustice en imposant la ris-
tourne.

Style, moderne ou «nouvelle tendance » - Pfister-Ameublem ents S. A. est toujours à l'avant-garde !

A la ristourne, n'y touchez pas !
Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C. )

A ligne niiuvrllr. modèle* nonveajnx
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/ / RONDINA P. Une créalion nouvelle en
/ » _ ' taflétasPERLON de choix , avec piqùresen

/  
¦ '¦ rond. Elégant décolleté denteile. Large

y empiècement élastique devant. Agralage
y / Triumph-Unwersal , bretelles carré amo-

/  ! •' y" vibies, ne se roulant pas. ne marquant

/' V ÀY / pas. /* Fr. 12.80 net
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/ // les modèles RONDINA peuvent aussi
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TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

Visitez pendant le COMPTOIR SUISSE le

festival du beau meublé
chez P F I S T E R - A M E U B L E M E N T S  S. A.

Si vous n'avez pas
le temps de vo i r
notre exposition à
Montchoisi 13, ne
manquez pas de vi-
sitar notre stand
2035, galerie halle
20. Au Comptoir
S u i s s e  comme è
Montchoisi , v o u s
bénéficierez tou-
jours de notre très
grand c h o i x , de
nos prix très avan-
tageux et d' une
seule qualité : la
qualité Plister.

Montchoisi 13, Lausanne

Vous pouvez, a juste titre , attendre avec impatience
les nouveautés que vous offrirà le « Festival du Beau
Meublé » à Lausanne. Il faut avoir vu cette exposition
de styles suisse et européen, unlque en son genie,
pour se taire une image de l'élégance et des multiples
possibilités d'aménagement que permettent les mobi-
liers actuels. Choisissant avec goùt parmi les innom-
brables modèles de meubles , dessins de rideaux et de
tapis, des ensemoliers qualifiés ont su créer des
arrangements personnels et ravissants dans lesquels,
au premier coup d'ceil, le visiteur se sent comme
« chez lui ». Les célibataires et les fiancés e*amine-
ront avec un intérèt tout particulier notre collection
unique de studios et d'ameublements complets. — Les
nombreuses innovations apportée's à l'aménagement
intérieur de nos meubles facilitent notablement la
tache de la maitresse de maison. Toutes les nouveau-
tés découvertes pour améiiorer le con'ort du home

vous étonneront ! — La plus grande, en mème temps
que la plus agréable des surprises vous est réservée
par les prix plus que ralsonnables , de ces meubles,
ensembles rembouirés et literies de qualité. Le « Fes-
tival du Beau Meublé » présente de manière si claire
et si vivante des ameubiements pour tous les budgels
et tous les goùts que le choix est vraiment simpliflé.
L'entrée est libre, la visite sans engagement et les
propositions avantagcuses. — Vous pourrez conliei
vos enfants a la garderie qui est pourvue d'une salle
de jeux ; une collation y est prévue. Service automo-
bile gratuit de la gare a notre exposition . Renselgne-
monts : téléphone (021) 26 06 66.

Le « Festival du Beau Meublé » est ouvert en pernia-
nence tous les jours , lo samedi et les dinianches 9, \i
et 25 septembre également, de 8 h à 19 h 30. Vous
serez entliousiasmés !

mtìlM Tout le monde en parie:
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Seul SUPER SHELLa les deux: et



Magique intermédiair e, le minuscule transiter
p ermetti a de construire des postes T. V. de poche

. et commandera toutes les machines de l 'avenir
On se stiuvicnl peut-etre d un f i l m  hiilliicinnnt ,

itup iré p ar le fatneux « Ture » Joueut d 'Echecs,
uréseitlé à la Grande Catherine de Russie pur le
Im itili Kempelcn , En f u l l  ce n ettili qu 'un [mix (in-
toniate ; comme l'a sublilcment démontré Etlgar
fué.  Celle superchcrie avait il 'iiilleuts été reprise
_ après la mail de Kcmpelen — par Muelz l , avec
un succès qui f i t  grillili bruii vaici une cenlaine
ifnniiè cs. Jusqu 'au moment où le compete — un
imiti ninnine Schlumberger , authentiqtt e chum-
p/o/l au d i f f i c i l e  jeu d 'échecs — sollievo par inad-
mdance le couvercle du socie où il était dissimu-
li.

Del imiti , torsqu on soulevera le couvercle des
nulainiiles les p lus fmi t t i s l i qucs : « robots » des
usines sans hommes, t machines à penser », « p i-
lules ' (Ics eiigins téléguidés , mi autres, ce ne sera
atta un nula qu 'on y trouverii mais de multiples
¦ opérateurs < de lu f aille d 'un toni petit pois :
f ,-.< i ttunsisttits » (mi dit aussi « transistrons » )

oli/ n élaienl encore , il y a quelques années à pel -
Ite qui' tles curiositeli de laboratoire, enuahissent
maintenant , de p lus en p lus rapidement , laute lu
technique électronique.

Deux types de transistors existent jusqu 'à pre -
tini. Le p lus ancien , dit « à contact par poll i le  > ,
esl rien de p lus compliqtié que Irois f i l s  f l x é s  à
un minuscule éclat de germanittm. Dans le secanti
HI < ù jonction » , le germanium est p ince en sand-
wich entre deux minces conche» d'indium qui
miteni de contact. Par suite de ses propriétés net-
Itir elles de redresseur » — c'esl-à-dite de trans-
for mer un courant alternatif en courant contimi
— le germanium, dans l 'un camme dans l 'unire
typ e tic transistor, p erinei de cmtlròler les elec-
tron» ti peu p rès camme dans une classique lampe
trinile de titillo (ampli[ication et production d 'os-
clllations), Muis pour remplir ce tùie Ics transis-
tor» n'exlijenl  aucun chau f juye , p ur cnnsé qiienl
tlémiirrenl iiisluntnnémail et ne « c h u u f f e n t  •¦> pas.
De plus, Hs ne necessitati pus de vide sous am-
p utile de verte. Leurs élémaits soni simplement
inferme» sous éliti de p lastique, ce qui les remi
pr aliqiiement ìndestructibles.

Le germanium est un metal étonnant qu "n
peni extruire des fumèe» de cheminée» d 'usine.
Son ulilisalion dans les transistors tésulle de l'ap-
plication des théories Ics / i lus exltuotilinaites de
lu science actuelle (structute discontinue de l 'é-
nerij ie, compottement stutisti qiie . des molècules,
micaniqtie ondulatoire).

Les cxtcuoidinaites passibilités des transistore
gràce à leurs quulitès sans ptéc édent d 'encomhre-
ment réduit (quelques millièmes de l 'espace né-
cessaire pour une « lampe » elussi que),  de fal l i l i
innstiiiiiiialion d 'énetg ic , de mille à cent mille

fo is  moins) et de longevité , ont fa i t  perdte aux
lubes à vide le manop ole qui leut appattenait jus-
que là et annoncé une véritable revolution dans la
techni que rndioélectronique. Sans parler des ap-
p lications militaire» trop evidente» par la rédttc-
tion à la fois  des dimensions des appareils et de
l'importance des sources d 'alimentatimi (eiigins
téle au uiito-giiidés , équi pements légers de radurs,
eie...), on peut envisager non seulement des ra-
dios de poche au des postes de télévision porta-
t i f s  dont les performance» égaleront sinon dépas -
seront les gros meubles actuels (le tube éctan de
TV seta peut -étre lui-méme tcmplncé pnt un des-
cendant du transistor, simple et incassable, qui
pioti ni tu l 'image par un mouvemenl d'electron»
à l'intérieur d'un « solide *) mais encore des usi-
nes uni amati que s cntièrcinait électroniques. On
pourra voir ainsi des transistors commander des
machines qui fabriquèront (Ics transistors !

Des problèmes restent à résoudre avant d 'en
arrive 'r là, avant mème que les transistors solali
aussi cmnmuns que les tttbcs à vide. Il  y a des
choses que les transistors ne f o n t  pas , du moins
pus encore. Jusqu 'à présent, ils n'ont pas produit
de très grande» puissance», ctlars que les tube»
à vide donneili continuellement des centaines de
kilowatts et des puissance» de créte allant jus -
qu 'à 10 millions de watt». Plus sérieusement en-
core, , les transistors n'amp lif ient  qu 'à des f r é -
quences relatioement basses , quel que» dizaihes de
mégacycles. Les tube» ti vide amp lif ient »ur une
blinde de f r é qnence 500 f o i s  p lus elettane. De p lus
le transistor « s o u f f l é  » trop f o r t  et ce btuit de
f o n d  est gènant pout la téception de signaux ttès
faibles .

Un nouveau procède dit : « Meltback » ( t e f a n -
te)  a peimis d'itmélioret constdétablement le
contròie des Impurcté dans le» minces couches
des cristattx de germanium ou de silicium qui
forment  le « cceur » des transistors. Les procédés
induslriels emp loy és jusqii 'ici pour la fabrication
ile» transistors nécessitaienl la production de
cristnux de la grosseur d'un cigare, débite» ensuite
en milliers de pctits morceaux. Ce» cristaux étaient
forme» c/i partant d 'une masse de metal en f t t -
sion et leurs couches obtenues pat appotts  suc-
cessi fs .  Le problème était d 'empècher les d i f f é -
rentcs couches de se cantaminer entre elle» pen-
dant les vingt minutes que durulent In solidif ica-
tion et le refraidissement du metal. Ce qui enttai-
niut des couches separatrtee» plus epaisses qu il T . . . -. ,. ,r .., ,, . , ,  ' , .... ' r , ' , Le commentaleur  de l t ad io -Yat ican  a notam-n est desuntile pout l ulilisalion aux haute» f r e -  ¦ , . . .  . ... ... , • , ¦ i „• . i. r .,. .... , *\ .' meni déclare : « L incerti-rade ìdeologique et lequences. Le nouveau procede utilise des cristaux .. , , » ., , .. , „ • .?.,., , • . ' , , .. . . .. .  senliment de taiblesse crees par la nouvelle si-ih formes  et par suite de leur section retinite , la . ,. . , .. _ . ,-,. , « '. _ .. . . - .
' ' ' - . , ,, , , , , ' . tuatioTi soni evidenls. D ou 'la tacitane de la main« refluite » est rapidement e f f e c t u e e  et le t e f t n i - i  , . , . . , .... ...- -'  - . ¦ , . ' . - , . . ' tendile typ iquement  au moment des delieates cri-dtssement dure non plus vtnqt minutes mais moins *_ . , . . ';¦ . . ,. , . - •
., . ,_ \ ,, r ?:• * • . ' T .' Sfcs ìnlerieures et . internationales du communis-

d une seconde . l aute I operatton : fon t e , refrot-  rr~ ¦

dissement et enlèvement da ctistal tetminé, ne
piani qu 'une frac t ion  de minute. * Le cas est sans précédent. Pour la première

L'avantnge est considérable. Le nombre d'im-
pureté passant d 'une conche à une autre est 30
f a i »  moins grand qu itupuruvant, moins de mé-
lange se produisunt entre les conche» da fa i t  du
temps réduit de refraidissement.  Ces cotiche» peu -
vent itone ètre p iti» mince» (1j200e de min.) ce
qui permei mix electron» d 'alter p iù» vite d'une
face  à l'uutre du cristal, accroissant ainsi la f r é -
qnence à laquelle le transistor p eut op étet. « Les
tiansistats fub t i qtiés avec cette nouvelle techni que ,
a déclare le Dr C. G. Stitts, du laboratoire de re-
cherches électroniques de la General Electric de
New-York, p euvent (tinsi op érer à des f r é quences
cinq f o i s  p lus élevécs que prècèdemment. De p lus
leurs curactétistiques sont ttès uméliotées : l'am-
p lif icatimi possible était d 'environ 50 f o i s , on ob-
liali maintenant couramment des amp lifications
de p lusieurs centaines de fo is  et mème, dans cer-
tains cas, de milliers de fois  ».

Le radto-telep hone-bracelet n est peut-etre pas
encore pour demain, mais déjì t  des « circuits »

entiers comprenunt ttunsisttits, tésistances, capa-
cités, en fe tmés  sous etiti p lastique transpatent,
à peine p lus gros qu 'une sente lampe miniature,
et avec les mèmes broches, f ormal i  élémaits
d ' amp lif ication , d 'oscillatimi , de « mémoire » , et
peuvent ètre assemblés en ensembles extrèmement
compact». I ls  donneai une première vision de
l 'avenir. Et quai qu ll soit raisonnahle de pens er
que les transistors ne remp luceront pas comp lète-
mcnt Ics tube» à vide mais que nati» attrons de»
lubes à vide de p lus en p lus perfectionnés en
mème temps que des transistors de p lus en p lus
pnr fu i t s . Ics auteurs de <¦¦ science-fiction » peuvent
s'en donner à cictir joie et sans grumi risque de se
ttompei , dolce leuts robots, leni» ast tonefs, leurs
p lus merveilleuses inventimis, d 'élémenls miniata-
rise» de ce genre, à l'in[ini...

Copyrig ht by G. I I .  Gallet and
Allpress.

Produits Suisses
dans les Comptoirs Africains

« Dans l 'in tér ieur  du pays, à 110 km. de la Còte
d'Or , vous trouverez dans un comploir suisse ap-
provisionnant  un réseau d'innomlirahles succur-
sales, tout  ce que vous voudrez : des « schiiblig •
de Hale, des eoncenlrés de bouiMon , des conser-
ves argoviennes et valaisannes, des monlres, des
machines à ecrire , des appareils cinématographi-
ques de Suisse romande, des produits pharmaceu-
liques venant de Bàie et des tissus imprimés à
Glaris. Cela ne nous surprend pas de rencontrer
des noirs et des noires clioisissant des chaussures
et de voir ces dames au teint  foncé acheter des
bas de soie suisses » . C'est dans son article in t i -
tulé « Rencontres suisses en Af' ri que » , pani dans
un des derniers numéros du « Schweizer Spiegel »,
que M. Hans Leuenberger décrit de tel s tableaux.

Nous avons toutes raisons de nous réjouir des
efforls couronnés de succès entrepris  par nos
compatriotes à l'étranger pour taire connaìtre nos
produits  ci les vendre , et 'leur sommes recoiinais-
sants de contribuer ainsi à l'aire connaìtre tou-
jours davantage nos excellenls produits  de qua-
lité. De plus en plus , ceux-ci soni muni s  de
l 'Arbalèle , la marque suisse d'origine protégée.

Comment l'au t - i l  expliquer el justifier d autre
part que certaines de nos induslr ies , sp éciale-
ment dans -le text i le , la con l'eclion et la chaussure.
aient aujourd 'hui tant  de peine à se main len i i
et à subsister vis-a-vis de l 'impor ta l ion  eclis-
sante ? Il n 'est pas toujours facile de d is t inguer
si les bas prix des produits d'importa tion jouenl
là un róle princi pal , ou d'autres raisons, comme
par exemple le snobisme de certains acheleurs
désirant al'ficher une su péri ori le par l'acquisi-
tion de produits soriani de l 'ordinaire , ou en-
core si la,plus grande marge de bénéfice allant
aux détail lants a une Ielle importance.  Quoi qu ii
en soit , les di l 'l icul tés  rencoiitrées par certaines
branches de nos induslries ne se limiteli! pas
seulemenl à celles-ci , mais elles louehenl la com-
munau lé  tout enti tre.  Cela devrait  nous engagei
à donnei- toujours prélérencc à nos produits si
eslimés à l 'é t ranger , portali! nolre marque d'ori-
gine protégée, l'Arbalèle.

Déstalinisation et coexistencc
A-p cours de ses émissions, Radio-Valican a

esprime la conviction que la cri-se que traverse
le communisme à la suiie de la déslalinisalion esl
à l'origine de la politi que de coexislence pacifi que
inaugurée par l'URSS.

fois est prèchee une coexislence avec tous , dans
le monde enlier , sur ile p ian d'un super-front  po-
pulaire , beaucoup plus ouvert que celui de Dimi-
trov. C'est également le cas de la détente religieu-
se. Tandis que la propagande veut nous faire
croire qu 'en Russie et dans les pays salellites, il
n 'y a pas de pérsécution reJligieu.se, la nouvelle
strategie lend la main de la coexislence pacifi -
que et se vante d è l i e  généreuse et d'ètre la pre-
mière à parler d'entente.  .

« Ce qui arriva par exemple à l 'église orlho-
doxe, quand Hitler penetra en Russie , se répète
aujourd hui  pour l'Eglise catholi que sur le p ian
mondial. Le communisme affinile dans cette si-
tuat ion cri l i que que lous les parlis , toutes les ins-
t i l u t i o n s  pourront  s'encadrer dans la coexislence
pacifique pour l'instruction du socialisme. De la
sorte, on s'efforce de surprendre le monde catho-
lique et , ingénument d'y englober le Valican.
Mais la réponse de l'Eglise catholique est claire :
coexislence dans la vérité » .

m ¦ ¦ —a_a imi _jg~ /

Un souper léger, savou-
reux et bon marche : des
pommes de terre en robe
des champs avec du Ca-

membert Baer.

,--- #
Massage medicai et sportif

par
Mngscuse di plòmée

Tel. 2 38 55 Se remi à ilomicile
Mine Maria DURUZ-KLE1N

Lo Cile B Sion
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| CYCLISME

Messina courra-t-il à Paris
ou à Sion le 30 septembre ?

Aitisi que nous l 'avons déjà annoncé, l 'aclif Cy-
clophile sédunois organise un sensalionnel om-
nium international avec la participation de 10
COnreUTS suisses el de Irois coureurs i lal iens.

Panni ces derniers, il a longtmeps élé quest ion
(le Copp i ou de Magni ,  l lélas ! les dirigeants du
fluii sédunois ont  l inalenie i i l  appr is  que ces
deux hommes élaienl  relenus par la l-'édéralion
cyclisle italienne poni- disiputer le championnat
d'Italie contre la munire , car ils figli -reni parmi
les 15 premiers classes celle année dans ce pays.

Mais les organisaleurs ne se soni pas encore
avuné vaincus el ils onl entrepris des déniarches
auprès chi champion du monde de poursuile pro-
fessionnel , Guido Messina,  (pii doit choisir entre
mi contra i sur p iste à Paris el l 'Omniuni  sédu-
nois. Nous espérons beaucoup que cet engage-
ment pourra ètre concili et nous ne manquerons
Pus de l'annoncer dès que signé. P.M.

t GYMNASTIQUE

Une belle rencontré à Bramois
Une rencontré "de gymnas t i que à l'a r l i s t i que

"PPosanl une  équi pe de la Sedioli de « N'euchà-
M-Ancienne - à une sélection valaisanne se dé-
fpulera dimanche prochain dès 14 h. sur le ler-
f'iin communal de Bramois . Les équi pes seront
fùrmées de six gymnast.es, doni les quatre meil-
leurs résultats compteront, cinq épreuves étant
'iiseritos au programmo.

Parmi les visiteurs . Waldvogel. con ninne fe-
derai el Simone!, champion neuchàlelois Juniors,
'>>nl fi gure de favoris . alors que parmi les Va-
'a'-ans , Salzmann (Naters) et Muller  (Sion) soni
les valeurs les mieux colées.

U est certain que celle rencontré fera une belle
Propagande pour le développement de la gvmnas-
'"lue à l'arlistique. P. M.

Un briganti de la route
Selon l 'Office lèderai de s ta l is t ique , le nom-

bre des personnes luées dans la circulalion rou-
lière, en 1955. s'est élevé à 1021. Sur ce ch i f f r e ,
142 personnes ont perdu la vie dans des accidents
dus à • l 'ivresse d 'un conducteur on d'un pié-
lon » (Office s ta l i s t i que) ,  ce qui équivau l , en
chiffre rond, à 14 polirceli! de tous les Inés.

Le nombre des personnes blessées dans des ac-
cidents de la circulalion dus à l 'ivresse n 'est pas
indiqué dans la stalistique. Si on suppose que,
dans les accidents dus à l'ivresse, le nombre des
blessés est également 27 fois supérieur à celui des
Inés , comme c'est le cas pour la généralité des
accidents de la route (27.722 blessés contre 1021
Inés), il faudrai l  ajouler aux 142 personnes luées ,
ci-dessus menlionnées, environ 3800 personnes
blessées, vict imes de l'ivresse d 'un conducteur ou
d'un piéton. SAS

Jeune fille
de 16 ans cherche place
d'apprentie vendeuse,
branche alimentation ou
autre.

Téléphoner No (027)
2.24.06, Sion.

Je cherche

iransport
par jeep.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
20205 S. ou tei (027)
4.61.39.

On cherche à louer

chambre
meublée, si possible avec
eau courante.
Tel. (027) 5.13.63.

Perdu
Jaquette de fillette en
tissu gris avec col de ve-
lours brun. La personne
qui en aurait -pris soin
voudra bien téléphoner
au 2.16.60.

ABONNEZ VOCTS A
l__ FEUH .I.K D'AVIS

s.o.s
On demande une com-
mode pour famille nom-
breuse.
S'adresser Société des
Dames de St-Vincent de
Paul.

chambre
à 2 lits.
Offres à Tel. 2.28.G3

Couverture de laine
très douce, fond gris-beige

avec bordures ray ées
dimension 150-205

19.80
m M 1J.UJJ __*_____—ESESHIB

ENVOIS PARTOUT FRANCO ìj
1 " «Mi——-—«—««—J

Représentant
avec volture, disposant de 3 jours par semaine
cherche représentation accessoire à la com-
mission.

S'adresser sous chiffre P. 20204 S., à Publicitas,
Sion. •

Café
A vendre de suite, Café au centre du Valais
Event. avec terrain.

S'adresser case postale No 52247 , Sion.

r ">

A vendre

Fourgon Volskwagen
moteur révisé. - Peinture neuve.

Carrosserie Riquen, Av. de Tourbillon , Sion.

Tel. 2.18.32. .' ,

w j

t •

Harmonie Municipale
de Sion

Cours d'élèves
Les jeunes gens suivant le cours d'élèves de
l'Harmonie Municipale et ceux désirant y par-
ticiper dès cette année sont priés de s'inserire
au LOCAL DE L'HARMONIE MUNICIPALE, ;
Sommet du Grand-Pont mercredi ou jeudi 26
et 27 crt. entre 16 heures 30 et 18 heures 30.
Début des cours première semaine d'octobre
selon horaire qui sera communiqué à l'inscrip-

tipn.

¦ ̂  -¦

rr. : *
Vétroz

A la salle du caie-restaurant de l'Union , le
samedi 22 septembre

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre The New Syncopa-
ters, 12 musiciens, son chanteur noir et sa

chanteuse.
Le carnotzet est ouvert. ;

. l

f —— 
SION

Café de l'Union -
EXPOSITION DE PEINTURE

ANDRE CHASS0T
l ; -

On cherche à louer A louer au Quartier di
l'Ouest

meublée pour Monsieur appartCmCnt
S'adresser Ch. Amacker, moderne, tout confort
Buffet de la Gare, Sion. très ensoleillé, 4 charn

— bres, grand hall , garage
, ... , Téléphoner au 2.12.83.

A louer a 1 Avenue de 
Tourbillon, petit

A louer
bureau appartement

S'adr. tèi. 2.38.59. tout confort. 2 Vi cham
bres p. ler Nov. 56.

On cherche de suite 2 Fam. Holliger-Schlàpfei
bonnes La Pensée, sous-le-Sce>

couturières 
capables de travailler à °n cherche
la pièce. Bon gain pour . .
personnes habiles et soi- CnOII-DrC
gneuses. à 2 lit_
S'adresser au Bureau du ' ___

„„
Journal sous chiffre Offres à Tel. 2.28.63.

1955. 
.__ Cause doublé emploi

piace d' caisse
infirmière enregistreuse

à repourvoir de suite NATIONAL. Convenar
chez médecin à Sion. à tout commerce ; bo
Faire offres écrites de- état , fr. 650.—, facilita
taillées sous chiffre P. de paiement.
11916 S., à Publicitas, Chiffre P. 2029 A., à Pu
Sion. blicitas, Sion.



0 ...UHM, il
« Septembre Musical »

de Montreux
Le 3me concert était enlièremenl consacrò à

Ila musi que ali lem and e avec Weber, Beethoven ,
Schul>er,t et SMia-use.

(L'ouverture d'Euryawlhe est la 'page la plus
ipopaillaiire de l'opera de C. M. Weber, comme du
reste -celle- du « Freischu-lz » et de « Oberon » .
Que dire de la magnif'ique « Symphonle inache-
vée » de Sebubeir t , doint on a ,pu dire qu 'il élai'l
le seul comipositeur « purement viennois » . Cha-
cun conmaìt, d'aulre pari , iles briillantes évolu-
tiio-ns de « Tiilil Euil enspiegel » de iHohard Slrauss
ouvraige propre à mettre en valeur les éclalan-
iles qualllés de l'Oirehestr-e -de -Gologne doni Jo-
seph Kieilberth assumali la direction avec bon-
heur. L'intenpu-étatio-n de Wilhelm Kemp f -du
iconicarto pou r violon en sol majeur -nous a d-éc-u
par son manque d'àim-e, la technique n 'et ani pas
sufi-isa-rute da-ns un tei ouvrage. Il est evidenti
qu'au lenidemaiin d'une auidltion Clara Haskil
on est difficile, mais tou t de mème...

Paul Klecki a eu la touiohante idee dunscrire
à son pro-granirne Ila « Syrniphoni-e pour condes »
no 2 d'Arthur Honegger qua est une des ceu-
wres importantes du regr-ettc nui-lioien. Notre
hóle et les musiciens ont donne une tra nscr-ip-
lion magls-fcrail e à tous points de vue de cette
Symphonle qui a oibtenu un suioeès enorme. On
jyetut penser ce que de tels interprete- ont pu
faine de la « 7me » de Beethoven. Klecki , qui al-
ile la force, parfois bruale, à la douceur et mè-
me au charme a tire les effets ad-équa-tes à ìa
(parfaite exécullon de l' oeuvre. Avec la compilici-
tó de Nathan Milstein , on endenidit une lumineu-
se interpreta tion du Concerto en la mineur pour
violon de Dvorak. Il fa-ut à de te Mes oeuvres,
des intenprètes à l'avena-nt , un Milstei n , un
Klecki, un orehesitire de cette dlasse, pomi- faire
passer certaines faiiblesses et voul-gari-tés.

Pou r ses adieux , rOrche-st-re de Gologne , qui
sera reiniplacé po-ur la. second e pa rile du Festi-
val pan- l'ensemble de la Radio F-rancaise, re-
¦trouvail son chef Giinllier Wand . Le célèbre
Chceur diu Gurzenieh et d'eminente sotlis t es par-
iticipa'iienl également au concepì. Au programane
ila « Messe en do maijeur » op. 86 de Beethoven
et « Carmina B uira-na » , de Cairi Orff. La popu-
larité de la « Mi'ssa solemnis » fall souvent ou-
bli-er celle-ci et c'est. dqimtoage. Il est éwidenl
qu 'elle n'a pas sa gfànld-ur, mais son in-térèl
¦n'en est pas moins grand. On assiste parfois, à
certains concerts , à raudition simultanee des
deux M esses ce qui est une heureuse con-firon-
tatiion. L'autre soir , Montreu x l'opposait à la
-caratate de Gainl Orff qui n 'avail jamais été don-
née en Suisse romande et n'a élé jouée qu 'à Zu-
rich et récomment à Berne dans notre pays.
Le nom de Cari Orrfif lui-m èrni e est très mal
iconnu des musiciens et mélomanes de notre
pays> lil joul i dans son pays surtout (d'une
grainde faveur et ses ceuvires symp ho-ni ques el
lyiriques soni très souvent exéeutées un peu
parrtoui.

Il fauidrait pouvoir consacrcn- une longue.
icbroni-quc à la genèse de celle oeuvre. Il s'agit
de textes latin.s et aBemanlds da lan t  du Moyen-
à-ge et qui o-nt été rebrouvés da-ns un couvent
de Bénédicliins. Cari Orff a extrait de ses cha-
s-ons de gesles et d'amour , 25 p ieces qu 'il a »r-
rranigées pour orch estre , chceur, el solistes. Deó-
tillée à la scène — mais je ne co-ncois pas sa
rréaJLisa'tion's'céni que — l'oeuvre se donne p lus
volontiers au concert. L'oirchcsitre , outre les
Snstrum-ents habiluels coimiprenid deux pianos,
ile xylopihone , les clochetles, eie: Il esl évident
que l'on per^oi1!, souvent de manière flagrante ,
dies rappels divers, de la musique ifol kilori que ,
dee girands aire lyiriques ilaliens , Schubert , Wag-
Bier, mais tout cela est réalise avec une Ielle
maaìlrise 'que l'originalité l'emporte et que l'on
©UibiUe le délail. Et puis , il y avait  ce soir-là
leaicoiie rinlerp irétailion extraoii-d'imai-re de Giin-
r_Jietr Wand à la -téle de ses rmusicien.s el chan-
itemus qui se sorai encore surpassés, si e'èia il
possible. Et le soprano humineux de Giara E-
bers, le mezzo généreux de Lore Fischer, les
excellenls lénon-s Richanid Holm et Karl Schie-
bener et la basse d'Hans Brau-n, ne m-érilenl
que des oompliiments. En href , une soirée mé-
imoraMe qui a fait regretler davantage encore
B-e dépaj it si rap ide de la phalange alilemandc.
Mais nous espórons à 1957.

Gilbert Chapallaz.

Ne capitulez pas devant la
constipation

E Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans
votre-intestin. Si cette bile arrive-mal . vos alimenls ne se diéè
reni pas. ils se putreftent , votre organismo s'intoxique. Vous
ètea constine lourd . mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque jour une heure pour alter à la selle et prenez avec un
verte d'eau : l"e semaine . deux pilules Carters chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut ètre augmentée) ; 2"
semaine. une chaque soir ; 3e semaine. une tous les deux soir*.
Ensuite. plus rien car l'effet laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimuje l' afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digerer vos aliments, dcbloquer votre intes-
tina et l'aider à fonctionner i^ lgulièrement de lui-méme. Soulag.
de la constipation. vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35
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le vendredi

A la commission romande
de la liane du Simplon
La commission romande de la ligne du Sim-

plon s'est réuriie mercredi après-inidi au Buffet
de la gare, salle des Vignerons , sous la présidence
de M. Jean Peitrequin , syndic de Lausanne , qui
a salué la présence de MM . André Margueral , di-
recleur du ler arrondisseinenl des CFP, Uor-
geaud , dirccleur des douanes , Cuendet , directeur
des PTT, de nombreux représenlanls des chemins
de fer secondaires, des associations touristiques,
des Chambres de commerce , etc.

Après avoir rendu hommage à la mémoire de
M. Gustave Chaudel , qui l'ut pendant de longues
années la cheville ouvriòre de la commission ro-
mande de la ligne du Simplon el qui lui a voué
le meilleur de ses l'orces, M. Peitrequin a donne
lecture du rapport redige par le disparu avant sa
mori , sur l'activité de l'Associalion en 1955.

Depuis quel ques années, la Société nationale
des chemins de fer francais a fait  de gros efforts
pour améliorer les relalions Genève-Paris et Ge-
nève-Savoie en électrifianl son réseau , cn perfec-
tionnanl ses inslallalions qui permettent de grands
parcours saus changement de voitures ou de lo-
comotrices. Elle a mis dernièrement cn marche le
« Catalan », automotrice qui relie Genève à Bar-
celonc en douze heures. Bientòt , la traction élee-
tri que sera inslallée enlre Dijon et \'allorbe , Di-
jon-Dòle , Dòle-\ ,allorbc , ainsi qu 'enlre Frasne et
Pontarlier.

En Suisse, il faul  assurer de Bàie des corres-
pondances rap ides pour la Suisse romande et le
Simplon, penser à la construction de la doublé
voie sur la ligne du pied du .fura et entre Bàie
et Moutier. Les travaux de la doublé voie vont
commencer entre Grandson ci Onnens-Bonvillars ;
ils ont en oulre l 'avanlage de suppriiner trois
passages à niveau. Maintenant, entre Genève et
Romanshorn , la circulalion se l'alt sur doublé
voie.

Sur la ligne du Simp lon , le trafic des voyageurs
et des marchandises est en constante augmenta-
tion. Pour les voyageurs , il dépasse le million ,
en 1955.

La Suisse a accordò à l 'I ta l ie  un prèt de 200
millions de francs pour lui permettre de comp lé-
ter son équi pemenl ferroviaire , près de la fron-
tière suisse, d'inslal ler  la traction éleetri que et
la doublé voie , de remettre en état le troncon ita-
He'rr de la ligne des Cenlovalli. - - ; .¦¦-

La : commission de la ligne ,d-ii Simplon voi^e.
également son al lent ion à la simp lil'ication dès"
l'ormalités de police , douanières , du |>assage des
véhicules à moteur, à l 'amélioration des horaires ,
des Maison s directes de la mer avec la Suisse ou
à travers celle-ci. Le Simp lon , doni on vient de
fèler dans l 'enthousiasme le cinquanlcnaire du
percemenl du tunnel , est une ligne internationa-
le importante qui relie l'Atlantique à l 'Adriàti que ,
le nord au sud. Celle-ci jusl i f ie  largement Ics ef-
l'orls déployés pour son développement et l'amé-
lioration constante de son réseau.

Le rapport du cornile de direction, celui du
caissier , M. R. Alblas, des vérificateurs des comp-
tes, ont élé adoptés sans discussion. Pour ìcm-
placer, au conseil general , MM. O. Vuillemin , pré-
sident de l 'Union des associations industrielles,
commerciales et de métiers, démissionnaire , et
M. Kuntschen , decedè , l'assemblée a chi MM. Gui-
do Petitpierre, dirccleur de la Holding Suchard
et Kàmp fen , président de la ville de Briglie.

M. Margueral ,  directeur du ler arrondissement
des CFP , donna des renseignements sur les pro-
jets des CFF concernali! le Simp lon et sur l'at-
lent ion que voue à cet imporlant  secteur la grande
compagnie. La traction éleetri que enlre Genève-
Cornavin et Bellegarde sera inaugurée le 27 sep-
lembre prochain. Elle constitue une notable amé-
lioralion en permettant une simplification et une
ac-célération du trafic.

L'assemblée a décide de confier l'administra-
tion de la commission à l 'Office du tourisme vau-
dois , que dirige avec distinclion M. R. Alblas.

Au service de la culture
Le progiamme de la Télévision romande dé-

montre  tout ce qui est réalise de nos jours pour
développer chez Ics léléspectaleurs le goùt du
beau et lui l'aire parlager la sat isfact ion des visi-
teurs des princi pales manifestations arl is l i ques du
pays. C'est ainsi que la TV a porte sa camera à
Vaduz pour présenler la colleclion du prince de
Liechtenstein, des chefs-d "oeuvre de la peinture
f lamande  el hollandaise:  à Sion également , la
Maison de la Diète a recu la visite de la TV, à
l 'exposilion De Pisanello à Picasso > ; sari s oii -
blier l'exposition Renoir à Vevey. Gràce à la TV,
il a été possible d'assister à un débat dans le ca-
dre <los Rencontres internationales de Genève.

,. pfg-y 1

W. Wydenkeller, Agente generale, Sion

Y a-t-il eu augmentation
abusive du prix du fromage?

C'est du moins ce que prctend la Correspon-
dance syndicale suisse » .

Celle-ci s'est adressée à la Division federale de
fagriculture , pour savoir pourquoi , lors de la
hausse du prix du lait du ler mai 1956, le prix
de venie du fromage avait été augmenlé de 30
centimes par kg.

Il lui a été répondu que, comme il faul  12..")
kg. de lait pour l'aire 1 kg. de fromage, une hausse
du prix du lait de 2 centimes renchérit bel et bien
le kg. de fromage de 25 cenlimes. La « Corres-
pondance syndicale suisse » 1 admel.

On lui a appris également que la mar gè des
fromagers a dù ètre relevée de Fr. 2.— par 100
kg. de fromage , pour lenir  compie de la
hausse du coùt de la vie et de la hausse des frais,
de main-d 'a-uvre en particulier, depuis 1951, date
de la dernière «daplal ion de la marge de fabrica-
tion. Cela fait encore 2 cenlimes par kg. de fro-
mage. La Correspondance syndicale suisse » l 'a
aussi admis.

La Division de 1 agriculture a enfin complete
le calcili en parlali ! des indemnilés pour inlerdic-
lion d ensiler qui ont diì ètre relevées de 1 équi-
valenl de ;i-4 centimes par kg. de fromage. A ce
sujet', rappelons que la fabrication du fromage est
impossible dans une société dès qu 'un seni pro-
ducteur de lait iitili .se des fourrages ensilés pour
son bélail lailier. L'ensilage est donc interdi! dans
toutes les sociélés villageoises de lioinagerie où
l 'on fabrique du fromage gras , à pàté dure , en
hiver. Mais cette interdiclion esl un inconvénient
pour lequel les producleui -.s de lai! doivenl èlre
indemnisés. Ils fétaienl jusqu 'à l 'hiver passe sous
forme d'un supp lémenl de prix de 1 centime pai-
kg. de lait livré durant  5 mois d 'hiver , augmenlé
de Fr. 4.— par 100 kg. de fromage fabri que. Ces
supp léments représentaient à peu près 3 millions
de f rancs  par an , à la charge de l 'Union suisse
du commerce de fromage , donc compris dans le
prix de revienl du fromage. Cela repré senlait aus-
si , reparti sur la totalilé de nolre production fro-
magère animelle , quelque 6-7 cenlimes par kg.
Avec le renchérissement des fourrages du com-
merce, avec l 'expèrience qui monile que la pra-
tique de l'ensilage est réellement avantageuse, il
a fallu augmenter les indemnilés pour inlerdic-
tion d'ensiler dès cette année; elles ont été portées
à 1,25 centimes par kg. de lait livré, augmenlé
d'un supp lémenl sur le prix du fromage égal au
doublé de la prime de qualité normale. Cette amé-
lioration des indemnilés pour interdiclion d'ensi-
ler représenle , reporlée sur la production .froma-
gère animelle , un renchérissement moyen de 3-3,5
centimes par kg. Elle f ini i  donc de justif ier, voire
mème un peu au-delà , la hausse de 30 centimes
par kg. de fromage. La « Correspondance syndi-
cale suisse » l'admet également.

Mais après avoir admis le détaìl? là' t "Corres-
pondance syndicale suisse » refuse l'additiort. El
ses conclusions sont :

— que l'Union suisse du commerce de froma-
ge et l'Union centrale des producteurs suisses de
lait onl profité de l 'occasion de la hausse du
prix du lai t pour « piacer une autre charge sur
le dos des consommateurs * :

— que cette charge esl inequilable e! ìnjusti-
fiée ;

— que la politi que des prix des produils lai-
tiers est dirigée unilatéralement par le Conseil
lederai et les associations professionnelles intéres-
sées contre les consommateurs ;

— que l 'augmentation du prix du fromage a
aboliti , en fait , à une marge de benèfico plus gran-
de au profit exclusif de l'Union suisse du com-
merce de fromage.

Les conclusions et allcgalions finales de la
« Correspondance syndicale suisse > sont mani-
ffeslemcnl faussées ; cela choque d'autant p lus
que leur auleur est parfa i tement  renseigné.

IL M.

Collaboratici!
interconfessionnelle

A Lucerne a eu lieu la réunion ordinaire des
représenlanls des organisations catholiques et
protestantes des oeuvres de charité. Parmi les
problèmes qui préoccuptent les deux associations ,
il l'ut  notamment question de l'exécution de la
peine des femmes condamnées par les Ir ibunaux.
D'aulre part , le nombre sans cesse croissant d'a-
vortemenls , légaux ou illégaux , exige une aide
accrue en faveur des filles-mères , et une meilleure
protectio n devant la mise en danger des enfants
illégitimes. Los présidenls et les responsables des
deux associations onl décide de re ster constam-
ment en contact pour pouvoir prendre toutes les
mesures nécessaircs enlre deux réunions. Les dè-
lia Is ont été empreints d 'une grande franchise
mutuel le  et du meil leur  esprit de conipréliension
et . de collaboration.

Ca c'est mieux...

À BRicosion
:- "̂ _T^̂ ^̂ fc

Produits du Valais.

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km. »
[ Tel. 2 27 08 Service jour et nuit }
j.rjrww www„ww '
Pouvoir d'achat , rendement net
et produit du travai l du paysan

en aoùt 1956
Dans son rapport sur la situation de l'agri-

cul ture  en été 1956. le Secrétariat des paysans
constale (pie les prix des agents de la production
ont p lus l'oi lement augmenlé pour certains posles
importants  depuis le débili de l 'année que l'on ne
s'y attendali. Les hausses ile prix soni particu-
lièrement scnsibles pour Ics construclions , les ma-
chines , la main-d'ceuvre étrangère à la famille, ci
les fourrages. Le nombre-indice total  des agents
de la production agricole atteinl en juillet déjà
110 ,4 points (1948 = 100) el ne semble guère
devoir diminuer n 'esl en revunchc que de 99,9,
ce qui fait que le pouvoir d'achat du paysan
atteinl toni juste 92 .2.

D'après les calcul s du mème Secrétariat, le ren-
dement net de l 'agi-ieullure en % du capila! en-
gagé a passe de 3,93 en 1954 à 3,03 en 1955, el
à 2.82 en aoùt 1956. Le produit du travail par
journée d'homme, lui , fut  de Fr. 21.58 en 1954 ,
Fr. 19,74 en 1955 el Fr. 18.94 en aoùt 1956.

J.l).

OLMA 1956, foire et exposition
Une foire comme celle de l'Olma ne veut pas

seulement conduirc ensemble deux partenaires du
marche, mais doit — par sa tradilion — avoir
un caractère instructif.  Sur celle base se meu-
vent les expositions spéciales qui chaque année
font enrichir la foire et qui à tour de iòle soni
prises des domaines Ics p lus divers de 1 agricul-
ture et de l'industrie laitière à titre d'instruction
et de présentation des efforts créateurs de l'agri-
culture. De telles expositions spéciales et typiques
élaient vouées à l'élevage du bélail , à la volaille ,
à la culture des vignes , aux établissements, à la
lulte contre les insectes nuisibles , à la l'orèt , eie.
l'Olma , en la qualité de foire de la population
agricole tieni à offrir à ses visiteurs , si possible
chaque année, une présentation de bélail assez
considérable. Ainsi fut  réalisée l'année passée une
grande vue de bélail de la Suisse primitive et des
vues anlérieures monlrèrenl l'élevage de diverse!
régions de la Suisse orientale.

Dans ce domaine sera offerte , celle annee, une
présentation uni que , à savoir une vue de gros et
de petit bétail qui englobe la tota lilé des races
existantcs cn Suisse dans ics deux catégories : le
bétail bruii , le bétail de Simmental , le bétail fri-
bourgeois lacheté noire et blanc , le bétail valai-
san du Val d 'Hérèns et les différentcs races suis-
ses du petil bétail. Environ 70 exempiaii'es de
gros bétail , 50 chèvres et chevrettes (10 races)
30 moulons (5 races) et des familles de cochons
des deux races ne manqueront pas d'ètre d'une
grande at l racl ion.  Le coté remarquable de celle
vue esl le fai t  que les efforts d'élevage pur de
toutes Ics races existantcs en Suisse seront pré-
sentées au visi teu, par la bète vivante et dails
un cadre unifié. Cette exposition de bélail aura in-
contestablement un écho national et démontre
d'aulre part dans quelle mesure l'Olma s'impose
déjà comme foire d'une envergure nationale.

Union de Banques Suisses
Cette année, l'Union de Banques Suisses a
ouvert, dans la halle 5, un stand No 573 (Tel.
21.34.10) où chacun pourra se rendre compie
de l'activité d'une grande banque commer-

ciale.

NOUS -̂ SNLS REQ U
VIENT DE 'PARAITRE :

Albeniz
Sa vie, son oeuvre (1860-1909)

-par Gabriel LAPLANE
Directeur-adjoint de l'Inslitut Francais de Madrid

Préface de Francis Poulenc
1 voi. in-16 Soleil , illustre , 825 francs fr.

Voici un ouvrage remarquable autant pour la pre
cision de sa documentation que pour la sùreté et li
modestie avec lesquelles il est conduit...

Il comble une lacune importante. En effet , aucum
monographie d'ensemble n'avait été, jusqu 'ici , consa-
crée au musicien espagnol mort en 1909.

Les importantes fonctions que remplit, à Madrid , M
Gabriel Laplane, l'or.t assurément favorisé dans sol
travail et lui ont permis de tracer un portrait fideli
d'Albeniz. Mais il fallali , de surcroit , pour faire revi
vre le compositeur disparu , une connaissance valab'1

de la composition musicale et une technique approfon
die des structures harmoniques.

Ce livre plaira , instruira et ouvrira des honzoni
Ajoutons qu 'Albeniz a beaucoup aimé la France e
qu 'il est mort à Gambo, achevant sa vie laborieuse e
tourmentée au -pied de ces mèmes Pyrénées doni 1 au
tre versant avait abrité sa naissance.

e

Pour chaque problème de chauffage
une solution parfaite et économique,

28 modèles différents.

La Couvinoise S. A., Polle
En vente chez nos dépositaires.

_̂_ i
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Les voyages en auto sont merveilleux ... Mais il faut
que plusieurs conditions essentielles soient remp lies :
Beaucoup de place — un grand coffre à bagages — des
fenétres à vue panoramique — des moyennes élevées
grace à une tenue de route exceptionnelle — un moteur
auquel on peut se fier — une assurance contre la fati gue
par des sièges concus d'une facon fonctionnelle et sur-
tout par un confort résultant d'un système de suspen-
sion adequai.
Examinez à cet égard la Fregate R E N A UL T ! Vous
saurez alors pourquoi tous les propriétaires de cette
volture la qualificai de « routière fantastique» .

A U T O M O B 1 L  E S tt E X A BLT 
\\\\\\\

Genève, 6, avenue de Sécheron , Tel. (022) 32 71 45 Sion : F. Gagliardi & Fils, Garage du Rhóne. Tel. 2 38 48. Martigny
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21 Tél - (°26) 618 92. Brig-Glis : Jossen & Nanzer, Garage Mondial. TTel. (026) 6 18 92. Brig-Glis : Jossen & Nanzer , Garage Mondial. Tél. (028) 317 50. Sierre : Arthur Zwis

sig, Garage des Alpes. Tél. 514 42.

r

Fabr ique de pieces d'horlogerie engagerait

tout de suite plusieurs

jeunes filles
Travail bien rétribué, chambres à disposition.

Faire offres écrites à la Fabrique de pivotages

Meyrat S. A., Villeret, Jura bernois, tél. (039)

4.13.39.

A vendre

Morris Oxford
modèle 51, très bon état. Prix intéressant.
S'adr. au Bureau du Journal sous chiffre 19 .1.

AVIS DE TIR
Des tirs d' artillerie et avec armes d'infanterie au-

ront lieu du 24 au 28 septembre 195C dans la région de
t

a) Aproz.
b) Zinal.
d) Randogne - MoIIens - Mont-Bonvin.

Pour de p lus amp lcs informations,  on est prie de
toimilte r le Bullct in Officici  du Canton du Valais et
KI ivi» de tir affichés dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Weck.

monteurs de téléphone
Conditions : Nalionalité suisse, apprenlissage
compiei de monteur-électricien, électroméca-
nicien ou mécanicien (fine mécanique). Con-
naissance des principes généraux de l'électri-
cité, activité pratique. Age ne dépassant pas
26 ans.
Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un certificai de mceurs, du diplòme
d'apprentissage avec le tableau des notes, des
certificats de travail et du livret militaire, jus-
qu'au 29 septembre 1956 à la DIRECTION DES
TELEPHONES, SION.

SAUCISSES
' Gendarmes ., la paire Fr. —.70; Cervelas, la paire
'• —.60; Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30; Em-
"Inaler , la paire Fr. —^.70; Saucisses fumées , lionnes

1 wmerver , le V: kilo Fr. 2.50; Mortadelle se conser-
ti bien , le >, _ kilo Fr. 2.50; Viande à cuire , le Vi kilo¦ ••'0 j Viande de poitrine pour la soù pe, le 1/2 kg Fr.
•^iuraisse fondile , cxcellente pour cuire et frire , en

'•»'« « : Seaux de 5 kg., le kilo a Fr. 1.20; Seaux de
"lo», le kilo a Fr. 1.—. Exp édié continuellement con-

" "mbourscment.

Boucherie Clievaline,
M. Grunder & Fils

Mettgergasse 24. Berne , tél. (031) 2 2° <»2

*fó mwóon, dej ù o&zaate?

AV. CX IA OAKI . VOH

Chaque samedi, hop... un shampooing

que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras, vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings
DOP (créés par les Laboratoires L'ORÉAL, dont l'expèrience dans les
soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans) celui destine spécialement
à votre chevelure

DOP AUX O E U F S  ET AU RHUM.  Traite vraiment les cheveux poreux, fins
spongieux , abimés, ou 'en fourchette'

DOP P A R F U M É S .  Parfume agréablement vos cheveux.

DOP DOSES. En portions individuelles plastic. Pratiques et économiques.

DOP HUILE.  Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial.

DOP C R E M E .  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute"

DOP le shampooing de la f amille,
doux , garanti sans savon , traite , lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux

PARIS L'OREAL GENÈVE

On engagé

chef de vente
branche alimentation, canton du Valais.

Exigé : francais et allemand, pereonne active

et ayant de l'initiative (ancien ìL-piésontant
ou commercant). Entrée de suite.

Faire offre écrite sous chiffre P. 118G3 S., à
Publicitas, Sion.

Les atouts de la Fregate RENAULT pour le voyage
De la place, en quantité — Une moyenne

de route élevée — Une assurance contre la fatigue

A. Métrailler, Garage de Martigny

-
Ecole Moderne

d'accordéon
Chromatique, Diatonique et piano

Succès rapide.
Elèves à partir de 8 ans.

Reprise des cours : ler octobre.
S'adresser

Claude Sauthier , prof.
Les Cigales. Tél. 2.38.45 - Sion.

Location , vente et reprise d'instruments.

r -i

Hotel Couronne, à Brigue
cherche pour l'hiver, éventuellement à l'année

1 bonne serveuse
pour le Café - Bar.

1 chasseur téléphoniste
(16-18 ans)

parlant les deux langues. Entrée ler ou 15 oc-
tobre à convenir.

, J
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BIEL
Nouvelle école

Ensuite de l'exposé instructif  de M. Adalberl
de Chastonay, sous-chef à l'Ins'truction publique
du canlon , le Conseil eomniiinal a [iris la déci-
sion d'ouvri r, cet hiver , à Biel, une école ména-
gère. Les communes voisines pourfònt aussi y
envoyer leurs enfants.

A propos de Lourdes
Qui n a pas encore cu le pnvilège et la joie

de se rendre en pèlerinage à N.D. de Lourdes ,
doit se dire qu ii manque quel que chose à son
bonheur , el lui permettre d èli e comp iei.

Il suffi t d'iriterrqger les milliers de compatrio-
tes qui y ont déjà été , y sont relournés à maintes
reprises , pour . parlager leur satisfaction et leur
nostalgie de ces- lieux bénis où soufflé la gràce ,
où rógne la joie la p lus sereine, où tous les hom-
mes soni frères , où maiades et bien porlanls ne
foni qu'un seul eoeur et qu 'une seule àme...

Mais , ce n 'est pas Ioni de sé rendre à Lourdes ,
d'emporter de la cité des miracles le désir d'y
retourner, II fau t  lenir Ics résolutions prises , l'aire
passer anioni - de soi le message-entendu , afin de
eoniimini qucr à chacun de nos frères , l'envic d'y
allei - à leur lour et de beneficici - des gràces nom-
breuses dispensées à profusiofl aux personnes de
bonne volente.

Il n 'est pas permis d'ètre egoiste. U 'ailleurs ce
n 'est pas chréticn que de garder pour soi toutes
les joics de 1 existence.

Mais comment mieux répandre celle joie qui
inonde le cceur des pèlerins à leur relour d'une
rencontré manale ? 11 n'est pas facile de faire
comprendre, à ceux qui n 'ont jamais élé à Lour-
des , le rayonnement sp iri tuel  d un pèlerinage , le
clirnat qui règne dans celle cap ita le de la prière
et de la charité. L un des moyens Ics plus indi-
qués et des p lus cfficaccs , serait de constituei
dans chaque paroisse , puis dans le cadre du dio-
còse une association des pèlerins de Lourdes.

Celle associatimi , placee sous le patronage du
Chef du diocèsc , des membres du Cornile direc-
teur , aurail ses s la tuts , se réunirail  au moins une
fois par année dans l 'un de nos sanctuaires ma-
riaux. Une Ielle rencontré porterai! des fruits
ranimerait l'esprit de dévotion mariale dans cha-
cune de nos familles el de nos paroisses. Pen-
sons-v...

p li o n M i n il c ne O I C D D Cu n n u n i y u c  u t. o 11 nn t .

Rilke au Chàteau de Villa
(Com.) — La Fondatiqn du Chàteau de Villa a ré-

servé deux salles à la mémoire de Rairier Maria Rilke,
le poète de Muzot , dont on va commémorer le trentiè-
me anniversaire de sa mort.

Ces deux pieces se sont enrichies graduellement
de divers souvenirs se rapportant au séjour en Valais
de l'auteur des « Quatrains valaisans > et de tant
d'autres oeuvres de grande valeur : ouvrages, docu-
ments, photos , manuscrits, etc.

Ces pieces -proviennent en partie de la Bibliothè-
que nationale suisse, qui possedè un important « Fonds
Rilke » provenant en parile de dépòts de Mme Wun -
derli-Volkart.

D'aulre part , Mme de Margerie , ambassadrice de
France près le Saint-Siège, a également fourni une
large contribution à cette collection de souvenirs ril-
kéens. N'avait-elle pas, en son temps, organisé une
exposition Rilke très remarquée, aux Galeries Ste
Geneviève à Paris ?

Les personnes qui viendront à Sierre les 6 et 7 ce-
lebre prochains , s'associer à l'hommage à rendre à la

"1lSÉ_&y

vous est offerì contre 45 couvercles
d'emballages des produits de lavage
PROGRESS ou NET, que vous enverrez

à Strauli-WInterthour.

Comnenccz tout de suite à les collectionner ,
il en vaut la peine I

mémoire du genie qui a vécu plusieurs années dans
cette région, auront la faculté de visiter cette inté-
ressante exposition.

PUD ninnile ne P U I D D I Ounnuniuut ut unii i iu

Chez les tireurs
La Société de -tir de Cheppie recevait le jour

du Jeùne féd-érail , les secltons de Jeunes Tireu-ps
de la con i ree de Sierre. Le stand locali voyait
a f f iuer  les joyeuses icohortes nul lem-erti redou-
tables quo i qu 'airmées du mousquelon. Tout l'a-
iprès-mMi, les coups de feu se «uccé-dèrent et
la fin du concou re permit de designer les vain -
queuirs. Le jeune Frély, de Miiège , 3'ejniporba
chez los débulants avec le beau total de 33 pts.
Guy Zufferey, de Chipipis, s'imposa chez Ics
nioii'iiteuir-s avec 55 -poiimts.

Congrès socialiste
Le dimanche précédent , le 9, c'étaieni les so-

ciia'Uslcs de la région qui -avaient pris rendez-
vous et «e relro iuvaiient dans la cou-r du Collège
pour enlendre iles direcli vcs de lenire chefs.

Sortie-promenade
Les a'cteure-a'malèu'rs du cercle lliéàlral , ac-

'compagnérs de queil ques amis et amles , effec-
luaienl' le 16 écou lé, leur I raditionìieMe sortie
d'é-lé. Il-s avaient jote leur dévolu sur la vallee
ide la Viège et un car les amena à SI. Nicolas ,
d'où Ils gaginèreint pédestrement Gràichen la Jo-
le. Est-11 n-écesssaire de di-re que tout se passa le
mieux du monde ? A voir :les v-isages soiirianls
des parli iciipanls , à leur 'rctou r, à enlendre Iciurs
rires et leurs ìplaisaintwics, on sul que la jour-
née avait élé de ceillcs qu 'on a p laisir à vùvire.
A une prochaiine.

Du nouveau
L'aménagement de la place communalc est

en plein e phase d' exécullon ci ila Munici paliil é
enlrevoil déjà de nouveMes oeuvres. Elle vieni
e.n effet de d'evenir propri-élmi re duine  parcel-
le de terrain sise au sommet du viillage. Et cet- .
-le p lace sera luansloiimée en. terraii-n de jeux et
d'entrai'neni enil. Une pat'wioiire y sera installée
ipour la ip lus gra nde joi e des jen-nes qui volenti
-a i nsi 1 CUT dés-ir se réaliser. Merci à la Cqinniu-
¦ne-' iKiHr ;- sa. ooniipréhénsiion.
***?, ¦*- * . ¦'- i?i.r . .; - - - • ,-v ¦¦• !

La mennee sur Valére et la Ligue du Patrimoine national

Nous lisons dans « La Suisse » :
Dans le fascicule du Hcimatscìiutz qui vieni de

paraìtre , il est question de Valére , et l'arlicle , ac-
compagno d'une photo des maquettes, n 'est pas,
cornine bien on pense , favorable au projet Perrau-
din des maisons-lours. Récemmcnt M. Perraudin
lui-mcme, lequel est l'auteur, rappelons-lc , du
pian d'extension de la ville de Sion , a fa i t  paraì-
tre, dans la Feuille d'Avis du Valais, un article

dans lequel il défendait de facon intéressante son
projet. Toutefois, lemm i compie de la forte op-
posilion qu 'il a rencontrée, il le rminai l  cn pro-
posanl de soumettre l 'af fa i re  à l'«Arbitrage» du
Heim-atschulz .suisse. Celui-ci a aussilòt déolaré se
mel i le  volontiers à la disposit-ion des auto -ri Ics
sédunoises. Il remarque que la Ligue compie dans
ses rangs beaucoup d'archilectes émincnts qui
certainemenl seraient prèts à examiner objecli-
vement le problème.

D'aul re  pari , on cannai! déjà l'avis de M. M.
Kojip, archilecte à Zurich , qui s'est exprimé com-
me sui l  :

< Ces maisons , cn cel endroit , soni à mon avis
toni à l'ai l  inacceplables. De l'ouest ci dans la
ville mème, elles seraient, il esl vrai , invisibles.
Mais du sud et de l'est, en revanche , elles boule-

verseraient 1 aspecl du site. Leur hauteur repre-
sente le tiers du rocher sur lequel s'élève 1 CK'ISC
de Valére. Elles se troiiveraienl au p ied niéme de
la paroi rocheuse, séparées par (Ics inlervàllo
égaux , avec leurs longues fficadcs perpendictìlii-
res au rocher. Le caractère cssenlicl du silei 'I111

esl le contrasto enlre la l igne horizontale du IT-
rain el la verticale de la paroi , serail détruit Los
proporlions seraient aussi faiissées : l 'église e.W-
mème au somuiel scmblcrai t  rapelissée par i'
présence au-dessous de ces blocs de dix étag*% '

Mais on se le domande : une longue en(|uc'e
sera-Ielle vraiment nécessaire -.' N'est-H pas pi"1
probable que la numici pal i lé  de Sion, conscienw
de sa responsabililé, ne larderà pas à rei user |>"'
rement et .vimplcmenl la dérogalion de haul eur
qui lu i  est demandée 7

"-"AUSTIN
AGENCE; ROt X S: Vl lSTINKIl SION .GRANGES

• -: ' ; SKJNf OARA-E MODERNE

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi- *
cité-pressc, est un pionnicr du progrcs.
L'annoncc facilìte la diffusion de toutes Ics choscs
qui rcndent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur ventc , elle permei d'en abaisscr
le prix . L'annoncc mct à votre portée tout ce qui
élèvc le niveau de vie. 

^^^
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ZERMATT

Nouveau téléférique
Mardi , le lélé phéri que du Lac Noir a élé mis

en exp loilalion jusqu 'à Fun i .  Chaque 30 minutes
les cabines peuvent transporter 40 ipassagers en
6 minutes jusqu 'à Fun i  d'où des promenades
sans fatigue. sont nombreuses vers Schweimatlen ,
Zmul l , Staffelalp, et par Zuinsee ou Rlaltcn le
relour à Zermalt.

r

j Lzs ^lècfics
4M VA des \0'\x

son nouveau petit Pullman
17 places. Tarif intéressant.

Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01.
- | , 

« La nouvelle ferrasse du

PAS DE L'OUftS, A CRANS
faif sensafion par sa vue incomparable, ses repas ef pàfisseries soignés

et son ZOO prive »

Nos mots croises
par f.-g. g.
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HORIZONTALEM ENT

1. l' eut  ótre à la prussienne.
2. L'ire à des lénioiiis. Les premières d'atri-

vée-s.
3. N'y pense -pus. Bini à rien.
4. Se p-ral 'ique dans p lusieurs posilions . Au

'poker.
5. ViMe curop éc-nne. Dècore le chapilcau do-

r-i-que.
6. General. Conclusion.
7. Abandonnant.
8. Anela .  Peu t ll 'èl-re à baul e voix.
9. Valle far le. On le dit ile lentdemain.

10. Paircsseux. Les piòces doiveti il l 'èlio.

VERTICALEMENT
1. Scrponle. Première- d' un moi d'enfant.
_ . Pivu r niosuroir c'hez los roniains. Poussé

à causo d'une sou-ris.
3. N'a ipas la tète à la bonne p lace.
4. M n 'en faul par un do 1-roip. Bri-sa avec la

lète en p lus.
5. Pnunom. 1/1 peti t olire vrai ou faux.
6. Ville de papolor -io. Siglo connu.
7. l' aiii'iilièros da ns Ics mois croisés. Domine

au j ^'-u. Inlorjoict ion.
8. Déf'aul  de logi quc.
9. Vieux (ip hon.) .  A-rrivécs.

10. Róile de nia-iincquin.

SOLUTION DU No 22

Horizontaloim-nt : 1. Camp ing ; Er. — 2.
Avcrsc ; Evo. — 3. Midi ; Repas. — 1. Poisson;
St. — 5. Emi ; Un ; Pia. — d. Air  ; -Cimi. — 7.
Ro ; Danscr (mélange ) .  — 8. Tenie. — 9. Lien;
Ton. — 10. Cruo ; Suait.

Venticalcmcnt : 1. Campeur ; O c ;  2. Avion ;
Ot. — 3. Medina ; Ehi. — 4. Pris ; N 'ie. — 5.
Is ; Sùreté. — 0. Néron ; Sons. — 7. En ; CD. —
8. EP : Pianta. — 9. Evasimi ; Oi. — 10. Res-
taurant .  . . . . ' " -%' . :



BOROWAHD - ISABELA

DES CHAUSSURES BIEN AJUSTEES

Préférée des Dames et estiméc des Messieurs à cause de son élcgance incomparable, de son •
temperamene et de ses qualités exceptionnelles de tenue de route. 9

Isabella la volture ideale... la volture demandée... _

Le rève de chaque
fillette - en cuir
brun et rouge

30/35 Fr. 27.80
36/39 Fr. 29.80

Soulier de garcon
race - avanta geux
S) 27/29 Fr. 17.80

30/35 Fr. 19.80
36/39 Fr. 24.80

é% Joli soulier de
^V fantaisie fermant
j^bien 22/26 Fr. 23.80
Wm  ̂ 27/29 Fr. 25.80
WmÈP' 30/35 Fr.27.80

w.

UNE INNOVATION BIENVENUE
DANS NOTRE RAYON D'ENFANT.
L'OSSATURE DELICATE DE
L'ENFANT EXIGE QUE LE PIED
SOIT BIEN SOUTENU ET
IMPECCABLEMENT CHAUSSÉ.
DÈS CE JOUR, VOUS TROU-
VEREZ CHEZ NOUS DES MODÈLES
DE LARGEURS ET DE FORMES
DIFFÉRENTES. VOUS AUREZ LA
CERTITUDE DE N'ACHETER QUE

r 4-5 places 8/60 CV DIN - Vitesse 130 km/h. 5
L-IIVIUUdI N t 4 vitesses entièrement synchronisées Fr. ** 7&0-- J
TOURING-SPORT 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km/h. Fr. 11450. - |
CABRIOLET 2-4 places Fr. 14 450.- 3

Agence Neuwerth & Lattion §

*JP&1&*
GARAGE •

ARDON (VS) 2
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« ATOMIC .. LA SUPER-LESSIVE &)
à triple effet, à base de savon pur

NOURRIT VOTRE LINGE,
NE LE BRULÉ PAS

i Savonnerie de Tourbilion
/w\ Saxon

1/ j f j rj  £ iy PUTALLAZ & Cic

/ Qui veut du bon savon
demande « Tourbillon »

/ S I E R R E ~U
9.

B O I S  DE P I NG E S

v\\\\ Mi u !J UT_?_SìTIì J i i 1 TTCf'
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Compiei 2 p. 9.- lupe 3.- 4.>
Ponlal. 4. - 5.- Manteau 9.- 12
Vesfon 5.- 6.- Jaquette 5.- 1.-

Fromage
avantageux

Vi gras à frs. 2.60 le kg.',
presque Vi gràs à frs. 2.90,
3.— ; } h 'Vi gras, fromage
de montagne à frs. 3.50,
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ont.
gras 4-5 kg. à frs. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à frs. 5.30, 5.50 ; fro-
mage des Alpes (Sbrinz)
la 2-3 ans à frs. 6.50 ; dito
Ila à frs. 5.70. Excellente
graisse de cuisine avec ou
sans beurre à frs. 2.90 et
3.70 par kg.

Expédition soignee
J. Acliorniann - Bucher

Produits  lait iers
BUOCIIS (NW)

Un/rTtens n vraot tnioùx
que « Deux tu l'auras »
Le regime du blé donne des garanfies précises
aux consommateurs, aux paysans, au commerce libre,

aux moulins pefifs et grands.

Le pnin bon marche || £feA jJfe SH_| 0% MI
Le blé payc au juslc $§|lfPi# |prix VUlUft W W i

les 29 et 30 septembre

Comité d'action pour la révision du regime du blé.
C. Duchamp.

^-MM____HH-_l_-^-^-H_l

A vendre a bus prix !
Neufs ci d'occasion :
BAIGNOIRES
a murcr et sur pieds
Boilcrs. Lavahos, W.C.
Chaudicres a lcssive

Nouvcaulc scnsalionnelle !
Pose/, vous-mème les

Catelies
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois , p làtre , cimcnt
Echant.  Fr. 2.50 timbres
Comptoir Stmilaire S.A.

9, rue des Al pes, Genève

Palile de blé
et d'avolne

oressée HD. livrèe au»
meillcurcs conditions
par camion ou CFF.

Maison M. Berthod , pro-
duits agricoles, Bramois.

Tél. 2 22 74.

gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuitl

o/to
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Trcmpez la velile votre Unge dans OMO et vous
gagnercz un temps précieux! OMO travaille
pendant la nuit intensivement: il détache la sa-
lde des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lcssive en moitié moins de temps !
En plus , cet excellent produit à tremper confère
à votre lingc et à votre buan-
dcric un parfum agréable ExceUcn t aussi
et rafraìchissant. OMO vous pour dégrossir i
donne des ailes au travail... dans toutes les «

machines à f avet i PILI
vendredi

à la Bouchcrie Chcvaline
Schweizer, tél. 216 09

POUR VOS ACHATS
cn droguerie. une seule

adresse :

D R OGUE R IE

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
W^^̂ MV^MWW^WVWWWWVWWWMWWW »

« Armour » _ssè\

douce - forte

d Argentine Jw sa
boite 340 gr. M&BB I

-

Chantier eie montagne cherche

jeunes macons
ayant bonnes connaissances de travaux de
genie civil et de bon commandement, désirant
ótre formés comme chefs d équipe, éventueller
ment contremaìtres.

Faire offres par écrit avec certificats et curi-
culum vitsc sous chiffre P. 11648 S., à Publi-
citas, Sion.

416I

verre SOO gr. m
m f i  QJ

+ dépòt

de fruii  11. "*B0|; 
j

+ dépól

de vin 1 I. " n f i  »
+ dépòt



Commencez dès maintenant

VOTRE CURE de

R A I S I N S

Frs M % 0 %$ ' ' kg
EVIDEMMENT CHEZ

Grd-Pont - Av. Gare - Condémlnes - Creusefs

Fédération des Sociétés locales
Les sociétés locales soni con\oquées pour le

lund i 24 cri. à 20 h. 30 à l'HOtell de la Pianta ,
en vue d'établir le ca3enirlrier des lolos el ides
mamiifeslat 'ioins d'autanirae.

iLe-s sociélés qui d-ési-rent organiseli- un loto
ou -une soirée soni pri-ées de p-renidre pari à
celle séance.

: |
Exposition

Manette Rode
i <Porcelaines peintes <
: :?, GALERIE CRISTO VAL <» <? du 22 au 29 septembre. <
: ' <

I r r n wnw T i *T W ?  imr .r 1
lAIfifiV£i Mollili Kb El,

(Cette rubrique riengagé pas la Rédaction)

Ecole cantonale
des Beaux-Arts du Valais

Cesi au célèbre pciuitre Oskar Kok-oschka
qiu 'éichoit celile année l'hanneiiir de don-neir à no-
itre haute écale la première leoon -inauguirale
idevaniit une assistaiice inomllureus-e.

Elle est fix-é-e à manda 2 oictobne à 14 h. pré-
icises.

Tous le-s amlres dorare débili eiront maind i 9 wc-
lob-re.

L'Etat du Vaila-is a demanid é à la Diirection de
Técolle des Beau-Arls du Valais de lui renldre
ipairliellemeal certains locaux. S'.ili devait persis-
ter dans sa demande, quelques couirs deviront
ètre dio-nnés il M-ai'tig-ny, Sienre et mème à Bri-
'gue.

Rappeloin s, que dès 1952, notre haiut-e écolle
se trouve en lutte avec les autorités valaiisa-n-
in.es, toiu-joair-s pouir la question des locaux.

En effet , c-haque autom n-e -réserve à la Dirse-
li km des suiipirises peu ól-éga-nles à l'adiresse de
nos profess-eurs et des paireiits de -nos élèves.

Ili y a deux ans el en 1954, le peu de icon'iiais-
sanioe en ila ma-tière de centaines personnalilés
ont pro-voqués des siiluations des plus dramati-
-ques. Aucu n directeuir, d'amcune école auirail
pu tólérer de tdtles vexations .

Si aujourd'Imi on découvire légère-ment le voi-
le, c'est qu 'à la direction on esitarn e que la cou-
pé -est p'iei'ne , une rés-erve n'est plus de mise.

¦Si 11 on provoque le monceil lemenl des couirs
de ll'Eiooie des Beaux-Ainls , ceux qui ont fall la
gioire du camion , l'école sera trans/fé ré e dans
une aulire ville du Valais. Qu 'on y réifléoh-is.se
très séiieusemenit !

BAR

MAISON DE LA DIETE : Exposition de Pisa-
nello a Picasso ouverte tous les jours de 9 h. a 22
heures sans interruption.

9 A©

Cours des billets de banque
Frane francais 101 106
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 66 69
Mark allemand 99 102
Schilling autr ich.  16.10 16.60
Peseta 900 940
Cours ohli geamment communiqués par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

& mmmì iìmmi
JLn via de (A Oité - jMforvnAfioMS - «rrvis ofj icieis, eie.

Vassemblée des « Amis de FArl »
ou

a la reelierche II' IIII couranl de sympalliie
De 1 assemblée generale des « Amis de 1 Art >

à laquelle étail  liée celle des « Jeunesses musica-
•les » , nous gardons une impression indéi'inissa-
ble, comme on en éprouve parfois en présence
d'un art trop ésotéri que.

Nous avions beaucoup de di f f icu l lé  à saisir le
sens des propos tenus à certains moments el qui
amenaient un sourire ironi que sur le visage des
ini t iés  faisant partie de ce « grand comité » au-
quel est confié en ce moment le desti li de l'Art
dans nolre ville.

On s'en prenait tantòt  à la Munici palité , tantót
à la Fédération des Sociétés locales , puis à la So-
ciété du Théàtre dans un langage métap hysique.
Nous cssayons en vaili d extraire les éléments pos-
tularli en faveur de cette altitude.

On se réjouit de savoir que les «Amis de l'Art »
veulent faire de Sion « Je cirur artisti que du Va-
lais » pour aulant  qu 'un coeuT puisse Tètre èl
prendre une forme plus art is t ique que Dieu lui
a donne.

Toutefois , ils devraient se pénétrer de l 'idée que
1 exclusivisme méne à l' isolemenl.

Parlis en guerre avec une foi de Croisés, ils
veulent que l'aventure soit belle; car c'en est une
de vouloir , à tout prix , les plus grandes troupes
théàtrales à Sion , les plus célèhres orchestres ,
conférenciers ou i'ilm-s que les principales villes
de Suisse s'arrachent à perte dans des salles pro-u-
vanl conlenir p lus de mil le  spectateurs , el en épui-
sanl d'iniporlants subsides.

Nous ne mettons pas en doule les bonnes in-
tentions de M. Gerard Parvex , président des «Amis
des Aris » , de Madame Reinhard! , presidente des
« Jeunesses musicales » , de M. Demoliti caissier ,
de Madame M. -A. Théler , de son mari et des col-
laboraleurs des deux comités.

A cette équi pe d 'ardenls défenseurs de l'Ari
sous loules ses foriri.es nous dèvons quand mème
faire quelques remarques :

a) Sion n'a pas attendi! leiir venne au monde
pour connaìtre des manifestations artisliques de
grande quali le ;

b) leurs prédécesseiirs , qui ont créé -la « Société
des Amis de l'Art » , onl droit à un tout petit  peu
de reconnaissance ;

e) le public sédunois n 'aime pas qu 'on lui im-
pose '-iin spectacle ; ; ' -. -

d) une « théa t rocatie » n 'est pas nécessairement
souhaitab'le ;

e) la Société du Théàtre ne petit pas èlre sou-
mise à la volonté des- « Amis de l'Art » . Elle est
règie par un disposit if  stalutaire que devraient
connaitre les personnes qui font partie à la fois
du Cornile du Théàtre et du Comité des Amis de
l'Art;

f) la Municipalité de Sion ne reste pas indiffe-
rente à la vie artisti que de la cité. Elle a pris à
sa charge la réfeclion du Théàtre et vient  de con-
sacrer , à cet effet , plus de 60.000.— francs.

g) le versemeli! d 'un gros subside à la Société
des Amis de l 'Art ne se justifie qu 'en partie, car
on peut ici se demander quelle sera la réaction
des 51 autres sociétés locales cui pourront lenir
le mème langage. « Donnez-nous un gros subside
et nous organiserons à Sion un match Europe-
Améri que , diront -les fiiolballeur-s » , les patineurs
feront venir la troupe d '«Holiday on Ice» ou celle
de Sonja Henie , les gymnastes organiseront la
fète internationale d 'ath-létisme , et les Cinéastes
le fi lm que le monde at tend.  On voit où cela
peut nous mener.

h) la Fédération des sociétés locales... par.lons-
en ! On voit que les membres du Comité des Amis
de l'Art n 'ont jamais assistè aux assemblées au
cours desquelles chaque délégué "se bai comme
un diable dans un bénitier pour obtenir une date
favorabl e à la manifestation de sa société.

i) avant de fixer la date d'un spectacle au théà-
tre , il vaut mieux avoir l'accorci de la Société
chargée d 'établir le programme des manifesta-
tions qui s'y dérouleront dans le courant de l'an-
née, sans oublier que les sociétés locales sont prio-
ritaires. Les « Amis de l'Art » , en lentant d'im-
poser des dates fixées d 'avance par eux seule-
ment , prennent le risque de devoir renvoyer une
fois ou l'aulre les spectacles qu 'ils ont retenus.

j) les troupes en représentation , qui effectuenl
des tournées , coùtent très cher. Est-ce que les
« Amis des Arts » les font venir à prix «d 'amis »
ou au cachet plein tarif ?

ti) Sion ne possedè pas de salle de spectacle
permettant  à plus de 500 personnes d'assister
à un gala. Si le cachet global atteint  plus de
3.000.— francs , le prix des places devient tro p

élevé et les subsides seraient trop rap idement ab-
sorbés.

Toute s ces coiisidérations — el il y en a d'au-
tres — nous amènent à penser toni d 'abord qu'u-
ne large conipréhension deviai!  animer les mem-
bres de la Sociét é des Amis de l'Art. Avanl  toute
chose qu 'ils s'app li quent  à rechercher une colla-
boralion effective des sociélés existantcs , des aì-
nés. doni les conseils leur seront prol ' ilables , et de
la population , laquelle cn l'in de cause , paie la
casse.

L'esprit qui souff la i t  dans la salle, mercredi
soir n'était guère p laisant et M. André de Quay,
mimici pai , a du se .sentir mal à l 'aise dans le
ròle qu 'on voulait lui l'aire jouer.

«Nous sommes faits de la mème étoffe que
nos rèves... » disait Shakespeare , mais c'étail Sha-
kespeare qui pouvait bien con fornire ses rèves
avec la trame de l 'existence comniune.

Il s'agit pour nous de rester dans le «idre des
réalités, de doser les exigences en fondimi des
moyens économiques, de mesurer l 'élendue de nos
possibilités, de savoir , enfin , si les spectacles or-
ganisés par les Amis des Aris , les Jeunesses mu-
sicales , la Société du Théàtre , les sociétés locales.
auxquels s'ajouten t les conl'érences hors program-
mes, les séances de cinema, les exposi t ions , les
représenlations du groupe théàtral du Collège de
Sion , les séances du Cine-Club, les concerts de
l 'Harmonie munici pale, les soirées, et Ics im]irc-
vus, ne provoqueront par un enil ioutei l lagc . une
confusimi dans les esprits; et si le rythme des soi-
rées ne finirà pas par dépasser de beaucoup les
voj iix de la population.

Le confli t  enlre la Société des Amis de l 'Art et
la Société du Théàtre doit se régler à href délai.

Il faut  trouver un terrain d 'entente  et. ensuite ,
rechercher des encourageme.nts en les provo-
qiiant , créer un couranl de sympathie, opérex
la synlhèse indispensable e! la coordination des
bonnes volonlés sans heurler  personne, en accor-
dant  les violons , pour que la conquèle du public
se fasse el se réalise pleinement.

Une émulation doit naìtre dans un elimat de
paix pour que la Société des Amis de l 'Art  cnns l i -
tue un véritable fover artistique en ville de Sion.

f. -ff. g.
J\ ' . . ' .:. ' ¦ -
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Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies

UCOVA

Offices religieu.c
catholiques

Dimanche 23 septenibre
lite dimanche après In Pentecóte

FARCISSE DE LA CATHEDRALE. — Messes lias-
ses : 5 li. 30 (cette messe sera su-ppriméè dès octobre)
6 li. 15 (cette messe sera avancée à 6 li. dès octobre);
7-h., messe, sermon, conimuiiioii; 8 li., messe des écoles,
sermon , communion ; 9 li., messe et sermon en alle-
mand ; 10 h. Office paroissial en l'honneur de saint
Maurice et -de ses coiiipagnoiis , morts pour le Christ ,
patrons du Valais; 11 li . 30, messe, sermon , romimi -
nion; 20 h., messe du soir dialoguée , sermon, com-
munion. — Eglise de St-Tlléodule : messe pour les Ita-
liens à 10 heures. — Cliùteauneuf-Village : messes à
7 li. 30 et à 9 heures .

A toutes les messes de ce dimanche , eoll ecte pour
les vocations sacerdotale.. L'Eglise repose, par le sa-
cerdoce sur le Christ notre Suuveur. En Lui doiiiiant
des prètres , par lesquels II agii , nous travaillons avec
Lui , ù notre salut , au salut des hommes. — L'Eglise
nous demando aujourd 'hui une aide en prières et aussi
en argent. Soyons généreux. (En toni temps les offran-
d<-s peuvent ètre déposées au secrétariat paroissial ,
14. rue St-Tliéodule.)

FARCISSE DU SAC1_E-C0EUR. — Dimanche 23
septembre , 18e après la Pentecóte : 6 li. 30, 7 li. 15,
8 li. 15, messes basses ; 9 li. 15 Office paroissial; 11 li.
messe basse. 19 li. messe du .soir et t-oiiiiiiiiiiioii. — En
semaine , messes basses a 5 li. 45, 6 li . 30, 7 li ., 8 li.

MESSE AUX MAYENS — Dimanche 23 septembre,
messe à Bon Accueil à 8 li., messe mix chapelles d' en
haut et d' en bas à 9 li. 30.

EGLISE REFORMEE — Dimanche 23 septembre,
eulte à 9 li. 45, à 11 li., culle -pour l' enfance (Ecole
du dimanche ) .

ler Prix a 'Observatoire

automdtiquc , 30 rubis , cianche ,
acier dès Frs. 167
or 18 ci. Frs. 565

R. LANDRY
Horlogerie - Bijouterie — Sion

Magasin de la Place de Sion cherche

Vendeuse
(debutante acceptée), pour son rayon

textiles. Entrée de suite.

Offres écrites avec photo sous chiffre P.
11884 S. à Publicitas, Sion.

T; _̂_I-75S«S-_n_-J-^- «3^ ĴBS_! ^ *'\-::- . "

ss Jw.H'E SéK
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^^  ̂ SPECIALITES ^^B
de CHASSE 1

Samedi soir 15 septembre et tous les jo urs,
Jean-Louis vous recommandé :

Civet de lièvre - ràble de lièvre - selle de
chevreuil - Médaillon de chevreuil.

Tél. 2.19.55

Cours de coupé et couture
sous les auspices de l'Etat du Valais

et de la ville de Sion
Direction : Madame Cusin , rue de la Dixence.
Tél. 2.28.07 de preferente entre 11 h. et 13 h.

Cours de coupé et couture ;
Cours de confection pour enfants ;
Cours de raccommodage ;
Cours de transformation ;
Cours de lingerie.
Durée des cours : 80 heures.- Inscription : fr. 20.—.
Cours l'après-midi - Cours le soir - Cours toute la
journée - Cours de 8 jours consécutifs.

Inscriptions et renseignements complémentaires
chez Mme Cusin.

Locai de cours : route de Loèche No 2, (rez-de-
chaussée) à droite.

Memento
PIIARMACIE DE SERVICE — Dès samedi soir ,

l'Iiarinaeie Darbellay, téléphone 2 10 30.
CINEMA LUX . — Ln /««in au colici. Film en tech-

nicolor interprete par : Grace Kelly,  Gary Grani , Clis
Vanel , Bri git te  Auliei l .

CINEMA CAPITOLE. — Vi, homme est passe. Un
grand f i lm il avenlures extraorìlinaires uvee Spencer
Traey, Anne Francis, Robert Hviinl.

i

Dans nos sociétés...
HC TOURBILLON — Dinianclie 23 septembre 1956,

à 9 li. 30, Ancieii-Sland , match cantre Stalle-Lausanne.

CIIOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE -- Di-
manche 23 seplenvbrc, fète de St-Maurii-e , patron ila
Valais , à 9 li. 30, groupe St-Gré goire, .à IO li. grand-
messe.

A L'ÉCOUTE DE > ÔTTENS

. ; :. 4\ \ VENDREDI 21 SEPXEMTBèE ¦ ? .¦ i • . -, * t7.00 Joyeux réveil... au Texas }' 7.15 Informations ;
12.15 Memento sportif ; 12.30 Chants tziganes de Rus-
sie ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure à l'au-
lre ; 16.30 Entrée de faveur ; 17.50 Le ja zz en Angle-
terre ; 18.55 Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.35
Instants du monde ; 19.45 Promenade à Vienne ; 20.30
La Menée Her.n-equin ; 21.55 Le Déjeuner d'octobre ;
22 .30 Informations ; 22.35 Les entretiens des rencontrej
internationales de Genève.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
7.000 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Anciennes danses bavaroises ; 12.15
Ces goals sont pour demain ; 12.30 Harmonies et fan-
fares romandes ; 12.45 Informations ; 13.00 Le Grand
Prix du Disque 1956 ; 13.20 Vient de paraitre... ; 13.30
Plaisirs de longue durée ; 15.000 Nouvelles du monde
des lettres ; 15.10 Un quart d'heure avec Mireille el
ses chansons ; 16.00 Pour les amateurs de jazz au-
thentique ; 17.45 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois ; 20.15 Le Rallye de Radio-Lausanne ; 22.30
Informations.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-

formations ; 7.55 Les beaux enregistrements ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culle protestant ; 11.35 Le Disque
préféré de l'auditeur ; 12.15 Problèmes de la vie rura-
le ; 12.45 Informations ; 14.00 Le Prince et le pauvre ;
14.45 Variétés romandes ; 15.45 Reportages sportifs ;
17.00 L'heure musicale ; 18.45 Suite de ballet ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde
cette semaine ; 20.15 C'est tout l'histoire , l'operette ! ;
21.10 Les fiancés de la Scine ; 22.00 Les entretiens de
Radio-Lausanne ; 22.30 Informations ; 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

LUNDI 24 SEPTEMBRE
7.00 Petit Concert Mozart ; 7.15 Informations ; 7.20

Bonjour en musique 11.30 Vies intimes, vies romanes-
ques ; 12.00 Une oeuvre de Camille Saint-Saéns ; 12.45
Informations ; 13.05 Chceurs d'enfants et de jeune s fil-
les ; 13.25 Des goùts et des couleurs ; 16.30 David Ois-
trakh ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.30 Boite à
musique ; 18.55 Micro-Partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 20.00 Jeux de glaces ; 22.30
Informations ; 22.35 Place au jazz.

« LUY »
LAS DES APERITIFS

à base de vin du Valais.

Se sert sec ou addrtionné de siphon
ou d'eau minerale.

Vous le trouverez dans tous Ics bons
étahlissements du Canton



i X :£^B Quel linge éclatan,

"Za***"' Vss?snQuelle joie pour Liiiane! Les robes de sa poupée, tout immaculées 1 tap\\B -̂ _1de blancheur , resplendiront au soleil comme le linge de maman... » « mU$ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- \

^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂
• velie et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- "̂ ^̂

tiendrez aussitòt une bonne solution douce et bleue... prelude d'une lessive immaculée , eclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car mème dans l'eau la plus dure, SUNOL empèche la formation de
dépóts calcaires qui abiment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante ! ' ¦ •
Bianchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid.d'où economie de temris, de
travail et d'argent. ' ;i •. .

SUNOL - LA NOUMLE MÉATION StlMfftflT
f ¦

•

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

de gre a gre dans les grands locaux

QUAI DU KURSAAL, No 4

MONTREUX
Anciennement Hotel des Bains

Au bas Avenue Nestlé,
près Garage Mettraux et Casino

CONTINUATION DE LA VENTE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1956
dès 9 h. du matin à midi et dès 14 h

à 18 h. du soir

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
dès 11 h. a midi et dès 14 h. a 18 h. soir

MARDI 25 SEPTEMBRE
ET JOURS SUIVANTS

dès 10 h. du matin a midi et dès 14 h.

On vendra de gre à gre :
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES à deux lits,, grands lits et
»vec lits 1 pi. ; 1 BELLE CHAMBRE ACA-
JOU MARQUETEE et bronzes ; 1 très
«rande chambre Ls XV rocaille ; PLU-
SIEURS SALLES A MANGER MODER-
"ES, rni-modernes et autres, Henri II, etc.
etc. Dressoirs, tables a rallonges, chaises,
aessertes, canapés, chaises-longues rem-
wurrées, fauteuils , tables, secrétaires, bu-
"svix ministre et américain, armoires à
Slaces petites et grandes, glaces, buffets,
luantité de commodes et lavabos avec et
!ans giace, grands porte-habits. BIBLIO-
JHEQUES VrTREES. DIVERS MOBI-
LffiRS DE SALON, dont un beau Ls VX
J'W-lDrjO) tissu vert , damas. 1 Machine
a coudre à pieds, comme neuve. 10 TRES
G&ANDES GLACES. 1 LOT MEUBLES
WtofNAIRES. 50 chaises bois, 15 chaises
«jardins, etc, etc, etc.
Wantités d'autres meubles et objets divers.

Occasions uniques et en parfait état.
'toUT DOIT ETRE VENDU POUR CAUSE

DE TRANSFORMATIONS
p°ur renseignements : Tél. (021) 6.22.02.

J. Albini

i

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
. l i  i

A louer a Sion
V

dans quartier agréable et tranquille, près
Poste & Gare, dans appartement occupé par-
tiellement par bureaux d'entreprise,

une piece, cuisine, barn, W.C
& dépendances

chauffage general, eau chaude éleetrique par
appartement. Entrée ler décembre ou date à
convenir. Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre PW. 39772 L., à Pu-
blicitas, Sion qui transmettra.

Draps de foin : le lot diminue :

tatasaaMMÉi 2 m. 45 X 2 m. 45 à Fr. 9.—
/ f̂tàgr *̂  j 

et Fr. 10.—, double-fil — 2 m.

8r ^BR-KÌ1 2 in - '' Fr - 4'70 cl 5-20 ~~ l m - 50
r ^ *̂59/ x 1 m' r'° à Fr ' :i'20 et 3'70'

^  ̂ 1 1̂  ̂

P < - i i i >  
80 \ 40 cm. ,:0?'___l

Hf* sactierie de Crissier 3*1
^  ̂

Tèi. 
aux 

heures de travail /

OCCCfSiOn  ̂ louer une magnifique

A vendre, bas prix, 2 rhflITlhrO
complets homme taille «•lIMIIIIf 16
plutòt grande, 1 sport , 1 Conviendrait pour de-
habillé. Très bor. état. moiselle sérieuse.
S'adresser au Bureau du S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre Journal sous chiffre
1958. 1954.

LA . FEWJLE D'AVIS _W VAL*»,
parali Quatre fofa far aWU-Éte

^—¦---—---—-----------_-—-_-«----_-_-¦_-MH__-«-_M-H

jeune fille
est demandée pour ré-
pondre au téléphone.

S'adr. tél. 2.38.59, Sion.

A vendre

machine
à laver

d'occasion avec boiler de
100 lt. Conditions inté-
ressantes.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion sous
chiffre P. 11896 S.

Jeune homme cherche

chambre
du 27-9 au 6-10.

S'adresser à Publicitas
sous chiffre 20129.

Occasions
A vendre lit compiei 2
places ; 1 armoire 2 por-
tes ; 1 lave-téle ; 1 cou-
leuse 30 litres. Le tout
en bon état.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1956.

Employé cherche pour le
ler octobre jolie

chambre
bien ensoleillée.
S'adresser à Publicitas,
Sion, . sous chiffre P.
11624 S,

A louer une grande

cave
avec lumière éleetrique.

S'adr. rue de Savièse No
6, 2me étage.

A vendre

voiture
« Standard . 5 Vi CV, 4
vit., décapotable. Fr.
700.—.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1957.

Nous sommes toujours
acheteurs de toute quan-
tité de

miei indigène
pur

au prix du jour (Fr. 6.80
à 7.20). Paiement corhp-
tant ou remboursement.
Sur demande, nous met-
tons bidons à disposition.
F. & P. Kiinzi, produits
laitiers, Berne, Thun-
strasse 10, tél. (031)
2.31.88.

On cherche

apprentie
couturière

Se présenter : Madame
Wuest, couture, Sous-le-
Scex 18, Sion.

Jeune homme cherche
emploi comme

magasinier
dans commerce ou en-
treprise.
Ecrire sous chiffre 1949
au Bureau du Journal.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage.
Téléphoner au 2.18.53,
à Sion.

On cherche pour de suite

garage
si possible k proximité
Place du Midi.
S'adresser René Rielle-
Calpini, « Au Modem » ,
Sion.

On cherche pour de suite
une

bonne
pour le ménage.

S'adres. Café de l'Ave-
nue, à Sion. Tél. (027)
2.17.36.

A vendre un

tracteur
Hurlimann

2 remorques.

S'adres. Tél (027) 5.32.08.

On cherche jeune fille
comme

sommelière
Bons gains. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser au Tél. (026)
6.30.98.

Jeune

sommelière
de confiance est cherchée
-pour le ler novembre
Bon gain. Congés régu-
liers. Vie de famille.
S'adresser Café du Crei
de l'eau, Couvet (NE).

A VENDRE
TRIPORTEUR

ape-Vespa, mod. 55, roulc
12500 km., 4 vitesses char-
ge utile 350 kg., parlai!
état. Tél. (027) 4 21 15.

On demande gentille

sommelière
dans bon café de campa-
gne près de Lausanne.
Gros gain. Vie de famil-
le. Debutante acceptée.
Café de la Croix-Blan-
che, Epalinges s-Lau-
sanne.

| SEMAINE %
| AMERICAINE 

£

& POUR L'APÉRITIF •

Jus de tornate « HUNTS »
¦ la buite j  ft£ QP

640 gr. brut l-W«J j£
W Jus d'oranges ^̂
m la boite 1 H

660 gr. brut I-"

P Jus d'ananas ^F
& la boite 1 Ift A
:.' 660 gr. brut l-lw
B Jus de grape-fruit JP
m la bolle 1 B

660 gr. brut ¦¦ " '

fe Véritable CORNED-BEEF fa9 TARGET -BRAND W
« la boite 4 ^M

340 gr. net _&¦"" JK

m ASPERGES : la fameuse mar- UH
que LIBBY'S

B Pointes d'asperges f&
& la boìte -I 7C A
W 297 gr. net l-f iJ W
B Branches d'asperges 0B

la boite 9 1A A¦ 411 gr. -t.lU V

ANANAS LIBBY'S

 ̂

la 
boite 1 QP

©^ 
4 tranches ¦¦ " t̂k

P la boite -i QC _5
B 10 tranches 1.33 A
W la boìte ti AC
P 8 tranches 1 ' 1 -L-Sf^J fgf

| A notre rayon

P | ' tout l'assortiment V
jft des épices MacCormick ^B

i ' —— 9
M N a t u r e I I e m e n t ^k

fe Téléphone 2 29 51 BB

 ̂
MAGASINS FERMES afa

W LE LUNDI MATIN P̂

appareils a musique
automatiques

dans restaurants et cafés pour propre comipte.
Les intéressés, disposant de quelques capi-
taux (paiement par acomptes possible), rece-
vront des renseignement détaillés pai-
Paul HAAS, agent general de la Symphonie,
Neubadstrasse 75, Bàie. Tél. (061) 39.36.61.

* - iNous cherchons . v

serruriers ^e constructions
soudetr

Entrée immediate. .

Faire offres avec certificats et curriculum vi-
tae au Consortium de construction du Barrage
de la Grande Dixence. Le Chargeur s/Héré-
mence.

A louer, près de la nouvelle poste

appartements
de 2 et 3 * pieces

tout confort, dès le ler novembre.
S'adresser : Camille Rudaz, Chauffages , cen-
traux, Sion.

? ' Repcignez vous-mémes vos intérieurs et vos J
? meubles !

\ Toutes les gammes
ì de couleurs
l t bons conseils
\ A LA DROGUERIE A. JORDAJif . SION

| SOMMET RUE DU RHONE

> i



Une carte geographique
« radioactive »

de l'Europe
PROJET DE DÉFENSE

ANTIAÉRIENNE DE L'OTAN

(id e nolire co-rrespoTudant ;ì Paris)

L'état-major de la défense civile de
l'OTAN à Paris est en train d'établir
une carie geographique indi quant les
cni in i i l s  du eontinent européen qui , .en
cas de guerre, seraient Ics plus exposés
à des aliaqurs à lu bombe atomi que. Ce
problème n'est pas difficil e ù résoudre
si l'on tieni compie de l'importance stra-
tegi que ile chaque région du point de
vue militaire et de la production d'ar-
meinent. Cette carte indi que aussi Ics
lerritoires qui scraient les -plus exposés
aux radia l ions  radioactives." Cette -elu-
de a été entreprise sur la base des pluies
radioactives qui ont été enregistrées en
Europe après les essais de bombes ato-
iniques cn Siberie et dans le Pacihque.
Chaque pays memore de l'OTAN pourra
par la suite, en se basant sur cette car-
te, envisager la solution des problèmes
en rapport avec la défense aérienne et
soumettre aux organcs compétents des
propositions concrètes, du fait que la
défense aérienne civile est une affaire
relevanl  de l'autorité nationale et non
pas d'un organismi" international tei que
l'OTAN. Les experts de l'OTAN estiment
qu 'il est impor ta l i !  que les services au-
xiliaircs soient antan! que possible mo-
torisés pour qu 'ils puissent intervenir
Rap idement aux endroits indi qués par
la carte. En princi pe, déelare-t-on à Pa-
ris, les problèmes aciucls de la défense
civile sont seiubhible.s à ceux que l'on
a eu à résoudre pendant la dernière
guerre.

Dans tous Ics pays exposés à des at-
taques à la bombe atomi que , les travaux
de la défense antiaérienne progrcssent
rapidement. En Grande-Bretagne par
exemple le minis lè re  de l'intérieur vient
de pubi ii-r un livre à l'i ni cut  imi des
membres de la défense antiaérienne ci-
vile. Ce livre donne tous détails utiles
quant aux conséquences d'une attaque
à la bombe atomi que et aux mesures de
protection qui devront ètre priscs. Cet
ouvrage est d'autant plus utile qu'il ac-
ero!! la confiance de la population. C'est
toutefois la Suède qui a olitemi jusqu 'ici
les meilleurs résultats après avoir été la
première à admettre la necessitò de pre-
pare r soigneusement les troupes à faire
face à une attaque à la bombe atomi que.
Des mnnceuvres ont cu lieu à cet effe t
à plusieurs reprises.

C'est à un des plus grands savants en
matière atomi que, le professeur Hedval ,
que la Suède doit d'avoir pu obtenir ces
résultats. Selon les conclusions du prof.
Hedval , il devrait ètre possible d'échap-
per cn rase campagne aux effets d'une
bombe atomi que tacti que à une distancc
de :ì km., dans une tranchee à une dis-
tancc de 800 m. environ et mème dans
un abri situé directement au-dessous du
point d'exp losion.

Le problèm e de Tévacn-ation d'une
grande partie de la population civile a
été également étudié sous lous ses as-
pecls. Des phuis ont été établis à cet ef-
fe! par les experts de l'OTAN. L'évacua-
tion de la population — qui se heurtait
déjà à de grandes difficultés pendant la
deuxième guerre mondiale , notamment
en France, en Belgique et en Hollande
— prendrait des prnportions inconnucs
jusqu 'ici en cas de guerre.

Le general Smith estime cu effet  que
l'evacuatimi rap ide et totale d'une ville
constituc la meilleure mesure de défen-
se. Il a été élabli à cet effet  un horaire
détaillé en précisant : I. L'évaeuation
doit ètre préparée minutieusement. Un
nombre suffisant de véhicules à moteur
pouvant transporter chacun cinq per-
sonnes doivent ètre tcnus préts. Un exer-
cice d évaciialion devrait avoir lieu au
moins une fois cn temps de paix pour
nu'apparaissent Ics Iacuncs qui doivent
ètre encore comblées dans l'organisa-
tion. 2. Le problème routier a une im-
portance primordiale. Une évaeuation
rap ide denend en effet de l'état et de
la capaciti' des roules. Le gouvernemenl
suédois a déjà établi des plans d'éva-
cuniion de la ponulation civile. En cas
d'urgence. 2,5 millions de Suédois n'au-
raient plus ou'à boueler leurs valises. La
population de Stockholm. oar exemote.
diininuerait  le iour X de 770 000 à 50 000
hahitants et eelle de Goteborg de 37fi 000
à 35 000 habitants. Dans les autres vil-
'es. la population serait réduite à 15 000
Smes.

A TRAV^ Ê MONDE
LONDRES

Unanimité difficile
L'AFFAIRE DE SUEZ DEVANT L'ONU ?
Voici , au moment où une commission d'ex-

perts s'efforce de « clarifier les vues exprimées
depuis mardi », la posiiion des 18 pays partici-
pants à la conférence de Londres à l'égard de
la posiiion américaine pour une « Association
des usagers du canal de Suez ».

1. Ont accepté le pian Dulles : L'Australie, la
Nouvelle-Zélande, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Allemagne, l'Italie, Ics Pays-Bas, la Nor-
vège, le Portugal et l'Espagne.

2. Attendent des « éclaircissements » et réser-
vent leur posiiion : Le Japon, la Turquie , l'E-
thiopie , l'Iran.

S. Ne peuvent pas se prononcer pour des rai-
sons constitutionnelles ou pour mandai insuf-
fisant : Le Danemark et la Suède.

4. Repousse le pian Dulles : Le Pakistan.
L'ensemble des partici pants sont d'aulre pari

d'accordi pour porter l'affaire  devant Ics Na-
tions Unics, mais Ics opinions divergent Iors-
qu 'ii s'agit de déterminer à quel moment l'orga-
nisation internationale pourrait ètre saisie.

Les Scandinave, et, dans une certaine inesurc
l'Italie, estiment qu 'il faut porter l'affaire de-
vant l'ONU dès maintenant .  La plupart des au-
tres pays pensent que le recours à l'ONU ne de-
vrait intervenir qu'en cas de refus par le Colo-
ne! Nasser de coopérer avec l'« Association des
usagers »:

On eslime dans les milieux autorisés francais .
br i tanni ques et américains, que l'Associalion
des usagers sera mise sur pied à la fin de la
présenle conférence, en principe ce soir.

Le pian Dulles a subì quel ques modificaiions
au cours de la réunion des ministres des affai-
res étrangères de France, de 'Grande-Breiagnc
et des Etats-Unis qui s'est tenue avant la séan-
ce plénière d'hicr.

De nouveaux aménagements doivent y ètre
apportés par la commission des experts qui a
été designer , afin de permettre de rallier sinon
l'unanimité , du moins le plus grand nombré

^
de

participants.
La conférence prendra vraiscmblablement fin

aujourd'hui. - —

4t " vs 1UI wi-esse a ita i a_ e  lamuns que «un eipu-use si
^AHIT/MI . fi ?  j. ist i  - * * ¦ a • -B hKsisait une doublé f racture de [ambe. ElleCANTON *\J ̂  

DU 
V AL A lg  été conditi*, à -n.6p.bri 

de 
Martigny. ¦

L'avion « Mystère IV» FJONNAY
francais a survolé le Valais Chute mortelle d'un ouvrier

Gomme on le sait , le chasseur à réaclion fran-
cais « Mystère IV » va faire l'oli jet d'essais dans
notre armée.

L'appareil de démoiistration , qui élait depuis
quel ques jours à Dubendorf , est arrivé dans le
ciel payernois en fin d'après-midi, mercredi. Son
apparilion a fait sensation. Après avoir eff'eclué
quelques figùres acrolialiques très speclaculaires ,
l 'avion s'est pose sur l'aerodromo militaire à
18 h. 05.

Le « Mystère > resterà vraiscmblablement jus-
qu 'à vendredi à Payerne , et , si le temps est fa-
vorable , des essais de tir seront faits à Forel , sul-
la rive sud du lac de Neuchàtel.

Au cours d'un de ses vols , le « M yslère » a pas-
se par le Valais en longeanl à la hauteur voulue
la plaine du Rhóne.

En terminant son travail , hier, peu avant
midi , M. Amédée Gillioz, de Nendaz, machinis-
tc, 20 ans, monta sur la benne d'un petit té-
léfcri que qui traverse la gorge du Mauvoisin.
Au départ , il bascula pour une cause que l'on
ignore et tomba sur des rochers lisscs surplom-
banl une pente abrupte. Le malheureux ne put
se retenir et glissa dans le vide , faisant une
chute d'une cinquantainc de mètres.

Relevé sans connaissance, il fut transporté
d'urgence à l'hòpital de Martigny, après avoir
rveu Ics premiers soins du médecin de chanticr.
Souffrant d'une fracture du crfine , de fractu-
res de jumbe et de bras et d'une hémorragic
interne, le malheureux a rendu le dernier sou-
pir hier soir, peu avant 21 heures.

COUP D-CE IL SUR LA PRESSE , M^' k, ^9̂

Le roman est-il le marathon
de la littérature ?

Dans le FIGARO LITTERAIRE, Thierry
Maulnier conteste l'affirmation de Jean Giono
selon laquelle parmi les jeune s athlètes de la
littérature il voit « des coureurs de cent titres
et pas un seul spécialiste du marathon », ajou-
tant , à titre d'exemple : « Quand Fran^oise
Sagan aura écrit un roman de 800 pages, alors
on pourra juger... » i

Je ne sitis pas d'accord. Il me parati qu 'en ce qui
concern e Fràncoise Sugati , on juge déjà ; et je suis dès
maintenant convaincu pour ma pari que celle jeune
romuncière , aree sa maitrise precoce dans ce que nous
nppellerons le genre commercia l supérieiir , esl par-
faitement caputile de venir ù boni , pour peu qu oti
l'ai déjie , de huil cents pages d' écrilure. Le resultai
sera mème, selon Inule probubilil é, agréable ìt lire.
Mais Iti n 'est pus la (inestinti.

«Le temps ne fa it rien à l'a f fa ire  ». Le nombre de
pages non plus. N' oublions pus qit 'atix yeux des ama-
teurs de sport le coiireur de cent mètres jouil d'un
presti ge non seulement égul , luittis le plus souvent su-
périeiir au coiirenr de marallwn. Le eoureitr de cent
mèlres ne se definii  pas comme l 'homme qui court
moins longtemps que le cotireiir f le  marathon , mais
comme l 'homme qui court plus vite; et si je voulais.
cantre M . Jeun Giono et le roman de huil cents pages ,
soutenir le roman de deux cent cinquanle , je pourrais

moi aussi faire usage de métap hores et opposer avec
avuntuge le pur sang au cliccai de lubvtir. Ce qui
n aurail pus grand sens non plus. ;

Cor, parmi les spécialiste» du « marathon * romanes-
que , il y a Balzac et Proust sans doute , et Dosloìevski
(mais il r m des roman» courts de Dosloìevski et de
Balzuc), mais il y a aussi les atitetirs du « Vicomle de
Brugelonne » o» d'« Attlanl en emporle le veni » Ets-ce
du mème souf f l é  qu 'il t'agii ?

Esl-ìl besoin de rappeler qu int e demi-dotizaine des
chefs-d 'ceitvre de lu litléralure romanesqtie soni des
chefs-d ' tKitvre de refus , de brièvelé , de pureté dans la
ligne , de dépouillement ? Et pour le romancier qui n'a
rien il dire , il est aussi facile , sinon p lus facile , de ne
rien dire en huil cents pages qu 'en deux cents.

Un dernier point , concernimi In comparaison sporti-
ve de M.  Jean Giono. J 'ai rappelé que, duns sa cour-
se, le mnralhonien , s il allait p lus longtemps que le
coiireur de cent mètres , allait aussi moins vile. Duns le
roman , c esi souvent le contraire qui esl vrai. Le mou-
vemenl du roman classique , qui est celiti de l'analyse ,
est moins impéliteitx que celiti du roman balzucien qui
bousciile dans son torrent épique les événements et
les personnages. En littérature , c'est pa rfois le cotireitr
de fond qui va le p lus vite , et e esl parfois celili dont
le souf f lé  parali court qui va le plus loin.

Ce qui fai t  le romancier , ce n est pus l'ubondunce ,
la fucilile — non p lus que la di f f icul té  — de l'expres-
Sion. Cesi le pouvoir — p; i cent pages cornin e en mille
— de nous imposer son univers.

Un cychste
qrièvement blessé

Hier matin, vers 11 heures, M. Maurice Fel-
ans environ , domicilié à Muraz-sur-Sierre.
descendait à bicyclette la route d'Anniviers.

A un tournant au-dessous de Niouc, il prit
mal le virage, percuta contre la banquette de
la route et alla se lancer sur le tal iis, où se
trouvait une bol l i i -  d'eau destinée à l'alimenta-
tion en eau potable du village de Niouc durant
les travaux d'aménagement de la e l imini le  qui
amènera les eaux de la Gnugra et de la Navi-
zence, à l'usine de Chippis.

M. Guisun.  ingénieur, qui passai! à ce mo-
ment, donna l'alerte. M. André Favre, lenancier
du Café des Alpes, à Niouc, fi! auss i tò t  le né-
cessaire pour porter  secours au malheureux.
Un camion qui passai! à vide le pril en char-
ge e! le transporta à la Clini que Beau-Site, à
Sierre, où l'on «caini une fracure du crune.

Le blessé avail été, durant  toul l'élé, gardien
de troupeaux à l'alpe de Rnua , dans le Val
d'Anniviers, où la désal pe a eu lieu mercredi.

EVOLÈNE

Décès de la doyenne
Samedi aura lieu à Evolène l'ensevelissemenl

de Mme Marguerite Follonier-Follonier , la doyen-
ne du village. En effe t , Mme Follonier est née
en 1870 à la Tour-Evolène. A près quelques an-
nées d'absence en France elle est revenue au vil-
lage natal où Dieu l'a rappelée à Lui. Mme Fol-
lonier laisse à tous un excellent souvenir. Aux
parents de la defunte nous présentons nos con-
doléances les plus sincères.

CHARRAT

Des scootéristes blessés
La voi ture de M. Oda ve Giro-ud , de Cha.rrat ,

déiboii'cliait su.r la route canlo-nale loivsqu e sur-
V'int un scooter lou rdement loharg-é et monte
•pan- un 'compie alterna rad-. Le bagage du scoo-
ter fu t  effleiiii-é par la volture. Le petit véhi-
cult-e bascull a sur la chimissé-e' et son oondu-cleuir
Ifut  Messe à ila fivce tanidis que «on épouse su-
biiSisait une doublé f racture de jaim.be. Elle a
été eonid-U'lite à Thòpital de Mar-l iigny .

; Za flùide îf^ P
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Les cyclistes
« invisibles »

* i

! En 1953 déjà , l'Automobile Club de
! Suisse avait  démontré l 'importami- du
! feu arrière éleetri que pour Ics eyeles,
! cornine facteur de prévention des atei-
! dents. L'ACS reprend le mème ihènie
! dans l'arlicle de tète du dernier mime-

rò d'« AUTO » qui a la tcncur Salvante :
« Les cyclistes qui continuero iit de

rouler sans feu arrière éleetri que, inuin-
lenanl que les nuils s'allongeni et que

> le brouillard fait  son a p p a r i t i m i , nirna-
» cent la sécurilé de nos roules d'une f_ .
| con tout à fait  inutile. Nous pouvons sans
• grand risque prévoir que dans nos jour -
| naux se m u l t i p la rimi Ics articles « En-
[ core un cycliste fatiche de l'arrière » pt
J presque toujours ce sera l'autoinobill. s-
[ te que l'opinion publi qiie prendra pout
{ le coupuble. Nous devons protester con-
| tre celle Icndiince injuste car un cyclls-
t te vètu de sombre et circuhint sans
| feu arrière ne peut ètre apercu qu'au
! dernier moment et .souvent trop tard par
! un un Immilli  l is te  tenant correctement
J sa droite et roulant avec les feux ilo
' croisenient. Les catadioptres exigées par
! la loi sont d'une piètre efficacilé et lis
! plaques de matières réfléchissantes —
ì qui soni en soi très utiles — sont si snu-
i veni mal montées qu 'elles ne renvoii 'iit

pas la lumière des phares d'automobi-
le. On pourrait croire que Ics cyclistes
qui sont les premiers à èlre les violi-
mes des accidents sont tout disposés —
par simplc instici de conserva tion — a
adopter le feu rouge éleetri que pour
couvrir leurs arrières. C'est le cas ile

; beaucoup d'entre eux et la plupart des
; bicyclelles neuves sont équi pées d'un
; feu éleetrique. Mais pour Ics indiffé-
; rents le dange r est d'autant  plus grillili
; qu 'ils sont en passe de devenir une mi-
; norité. Ils prétendent qu'un pharc ar-
; rière coùte trop chcr et est trop fragile.
; En fait il en existe d'cxcellcnls pour
J Fr. 4.— déjà. C'est le prix d'entrée à un
; match de football et l'on peut s'étonner
[ que pour certains cyclistes leur vie
J semble ne pas vaioli- cette modiquo dé-
! pense. Maintenant que le SRB recom-
| mande le feu arrière éleetri que pour les
[ cyclistes, l'Automobile Club de Suisse
! propose que la nouvelle loi sur hi cir-
! culation routière rende obligatoire celle
! protection efficace d'une importante
! catégorie d'usagers de la route ».

Les cyclistes
« invisibles »

En 1953 déjà , l'Automobile Club de
Suisse avait  démontré l'imporlaiiec du
feu arrière éleetri que pour Ics cycles,
cornine facteur de prévention des iieei-
dents. L'ACS reprend le ména- thème
dans l'arlicle de tète du dernier mime-
rò d'« AL'TO » qui a la tcncur suivaiito :

« Les cyclistes qui continueriint do
rouler sans feu arrière éleetri que, in iiin-
tenant que Ics nuits s'allongeni et quo
le brouillard fait  son a p p a r i t i m i , mona-
cell i la sécurilé de nos roules d'uno fa-
con tout à fait  inutile. Nous pouvons sani
grand risque prévoir que dans nos jour-
naux se m u l t i p l a  rimi Ics articles « En-
core un cycliste fatiche de l'arrière » et
presque toujours ce sera l'autoinobili. s-
te que l'opinion publi qiie prendra pour
le coupuble. Nous devons protester con-
tee celle tcndunce injuste car un cyclis-
te vètu de sombre et circuhint sans
feu arrière ne peut ètre apercu qu'au
dernier moment et souvent trop tard par
un autoniobiliste tenant correctoinonl
sa droite et roulant avec Ics feux do
croisenient. Les catadioptres exigées par
la loi sont d'une piètre efficacilé et los
plaques de matières réfléchissantes —
qui soni en soi tres utiles — sont si sou-
vent mal montées qu 'elles ne renvoieiit
pas la lumière des phares d'automobi-
le. On pourrait croire que Ics cyclistes
qui sont les premiers à èlre les victi-
mes des accidents sont tout disposés —
par simplc instici de conserva tion — a
adopter le feu rouge éleetri que pour
couvrir leurs arrières. C'est le cas de
beaucoup d'entre eux et la plupart dea
bicyclelles neuves sont équi pées d'un
feti éleetrique. Mais pour Ics indiffé-
rents le dange r est d'autant  plus gril lili
qu 'ils sont en passe de devenir une mi-
norité. Ils prétendent qu'un pharc ar-
rière coùte trop chcr et est trop fragile.
En fait il en existe d'cxcellcnls pour
Fr. 4.— déjà. C'est le prix d'entrée à un
match de football et l'on peut s'étonner
que pour certains cyclistes leur vie
semble ne pas vaioli- cette modi quo dé-
pensc. Maintenant que le SRB recom-
mandé le feu arrière éleetri que pour les
cyclistes, l'Automobile Club de Suisse
propose que la nouvelle loi sur hi cir-
culalion routière rende obligatoire celle
protection efficace d'une importante
catégorie d'usagers de la route ».

Un homme tue par le traiti
Hier matin , vers 11 heures, M. Mauric e Fri-

lay, du Chàble , figé de 79 ans, célibatn ire , vi-
quait aux travaux agricoles.

Portoni sur l'épaule une faux et un rfi!*
il voulut traverser la voie de la ligne ilu ri"'
min de fer Sembrancher-Le Chàble , sans pren-
dre garde que le train arrivai! au nicme in-
tani , car il était très sourd.

Le mécanicicn averti! et freina. mais II »'
put arrèter le convoi qu 'après avoir loiiehf' «
malheureux. qui fui  preci p ite sur le liotd «'
talus. Quand on le releva, il avait cesse ile ""
vre : il avait eu la nuque brisée.

La famil le  de

M A D A M E

Cécile ROCH-VERGERES
• net' Nancaz

profondémenl  touchée des nombreux témoigà9r
de sympathie (pii lui ont élé adresse», tenta
bien sincèrement loules Ics ticrsoimcs (p>h r
leurs messages , leurs enbois de fleur s nii
présence, ont pris pari ù san (/riniti chttgttn.
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