
Les cfioris d'expansion de 1TRSS
en Aiiiérique Ialine
(De notre correspond:

l,cs circonstances dans lesquelles a
eu lieu l'allentat contre le président
du Nicaragua paraissent indiquer que
les éléments communistes du pays ne
soni pus complètement étrangers à celle
affa ire. Il esl tout aussi significatif que
le présid ent Eisenhower ait charge trois
jes meilleurs spécialistes américains,
arrivés sur p lace par avion special, de
lolgner M. Anastasio Somoza.

Trois seulement dcs vingt pays de
l'Amérique centrale et la t ine , c'est-à-
dire l'Argentine, l'Uruguay et lc Mexi-
que, Btitretiennent à ccttc heure des
relations dip lomatiques avec Moscou.
Dans la plupart  des républiques de l'A-
mérique la t in i 1, le parli communiste esl
interdi I ou seulement toléré en tan t
qu'organisation camouflée. Hans tous
ces pays, où la t radi t ion catholi que n 'a
cesse d'ètre vivante  depuis les conquè-
li's espagnoles et portugaises, on olisci- -
ve un mouvement anti-communiste ac-
lif auquel prennenl pari non seule-
ment le clergé, mais aussi les gouverne-
ments nationaliste. et la plupart dcs
parti s politi ques.

Cependant , il ne f a u t  pas sous-esti-
mcr le danger que const i tue  l'activité
communiste dans tonte l'Amérique lat i-
ne. L'agitation communiste est su r tou t
grande au Brésil, cn Argentine et au
Chili , bien quo lo communisme soit
également cn progrès dans d'autres
pays. Il ne l'ani  pas perdre de vue quo
iles délégations représentant dix pays
Je l'Amérique latine onl pri s part au
congrès du parli communiste soviétique
qui a cu lieu au début de l 'année ct
quo dès lors , d'autres délégués sud-
iméricains ont assiste à d 'autres ma-
nifestations dans Ics cap itales des dé-
moc ratie populaires.

Alislraclion l'a i te  des dangers aux-
quels les républi ques de l'Amérique
soni exposées à l'intérieur, il l'ani le-
nir conipto aussi dc l'influence sovié-
h'que qui s'exerce également du dehors
en premier limi par la voie dos rela-
lions économiques. Cos derniers lemps,
Ir Kremlin n 'a cosse do renouveler ses
offres commerciales, ses promesses do
triili ls , d 'aiile technique, on fa isant  _____ _ -
roller la possibilité do livraisons de
Imites sortes aux meilleures conditions
l'olir les Russes , il s'agit surtout d'éli-
miner peu à pou la concurrence occi-

Les attentats terroristes se multiplient à Chypre

Ce. iicmps derniers, les attentats terroristes sc sont multipliés d'une fagon effroyable
ale de Chypre et il ne semble pas que les réactions ai.glaises soient à la hauteur
urconstances. Ce document , saisi sur le vif , montre un incident dramatique dans

'ulte qui ne prend pas fin. Des terroristes de l'EOKA ont attaque en pleine rue
so'aats anglais en civil. L'un d'eux, appuyé au mur, tire contre les agresseurs ;
eu>t camarades tués gisent sur le sol. Une femme, témoin de cet attentai qui s'est
me dans les rues de Nicosie, se cache les yeux de la main. Trtigique document d'une

tragèdie dont on ne voit pas l'issue.

ni à Rio de Janeiro)

dentale ot de s'assutrer de nouveaux dé-
bouchés. Il est vrai que les exportat ions
des pays de l 'Amérique latine a desti-
nat imi  de l'URSS et des nations du bloc
orientai se soni maintenues l 'année der-
nière dans des limites étroites. Ces ex-
portations n 'ont en effet guère dé passé
150 mil l ions  de dollars , les livraisons
de l 'URSS et de ses satellites ressor-
ta-n t à environ 175 millions de dollars.
Ces échanges se sont soldés par un léger
excédent cn faveur de l'Est , mais il ne
faut pas perdre de vue qu 'ils ne repré-
sentent finalement quo 2 pour cent en-
viron do tout lo commerce exlérieur de
l'Amérique Ial ino.  Ces chiffres ne por-
ton i evidemment que sur l 'année 1955.
Compie tenu du rythme accru auquel
sé déroulent actuellement les échanges ,
il ifaut admettre que les chiffres d'af-
faires seront en 1956 sensiblement su-
périeurs à ceux de l 'année précédente.

Quoi qu 'il en soit , on se rend compie
dans tous les pays de l 'Améri que lat ine
du danger que présente un nouvel élar-
gissement des relations commerciales
avec l 'URSS et ses satellites , surtout en
ce qui concerne l 'inf i l t ra t ion  de l' idéo-
logie communiste .

Los Etats-Unis no pordent pas non
plus dc vue ce danger. Depili, quelque
temps, Washington « intensil 'ié ses ef-
forts af in  de fremer co développement
du commerce soviéti que. On se souvient
encore de l'efficacité des mesures pri-
ses par Ics Américains pour éliminer
au Guatemala le colonel Arbenz dont
la politi que russophile aurait pu me-
ner loin .

Certains milieux soulignent , non
sans raison , que les conditions politi-
ques inlérieiires soni par trop instable's
cn Amérique la t ine et que les frequenta
coups d 'Etat  ne peuvent a la longue que
favorisci* le courant pro-communislc.
Mais on se rend parfai tement  compte
dans tous Ics milieux officiels sud-ame-
ricains que seules des conditions poli-
t iques et sociales saines permettront à
l 'avenir de faire face avec succès au
danger communiste.  De ce fa i t , les
Etats-Unis devront accorcici* au cours
dcs prochaines années une aide encore
plus substantielle que par le passe à
plusieurs pays de l'Amérique centralo
ct la t ine .

(Copvright reserved)

Mao-Tsé-Tung resi© le iiersonnage No 1
de la Chine

UN COIN DE VOILE LEVE SUR LA VIE DE MAO LE DRAGON
ROUGE

(De notre correspondant particulier)

Aux premières années de ce siè-
cle, vivait en Chine, dans un villa-
ge de la province du Ho Nan, une
famille de paysans, dont le chef ,
nommé Mao-Scnchcng, avait debu-
tò très pauvrement. Il avait mème
rencontre de telles difficultés qu'il
avait dù vendre sa terre et s'engn-
ger dans l'armée pour pouvoir
munger  !

Gràce à une vie prodigicuseiiient
frugale et ù un in.royable esprit
d'economie, le snidai Mao-Cheng
était parvenu après plusieurs an-
nées, à amasser un petit peculi ' .

Il avait rachelé sa terre et, ccttc
fois, il avait eu plus eie chance.

A chaque repas, sept personnes
se trouvaient réunies autour dc la
table : le pére, la mère, trois jeu-
nes garcons, deux valets. L'ainé
des enfants se nommait Mao-Tsé-
Tung. Il fre quentai! l'école primai-
re du village , où il apprenait à lire
les analcctes de Confucius et le
Livre des Quatre Classiques. Mao-
Sen-Cheng désirait que son fils ap-
prit le plus graoiL.nombrc d'Wio-
grammes, ainsi - que l'usage des a-
baques à calculer, afin qu'il devint
capante ilo lenir ila «omptabilité
du commerce dc grains adjoint ù
la ferme t'umil ia le .

Mao-Tsé-Tung ne devait ja-
mais rester un instant inactif. Aus-
sitòt les livres fcrmés, au travail de
la terre. Bien entendu, Mao ne rc-
cevait pas le moindre salaire, ni
jamais aucun cadeau. Le 15 dc
chaque mois, à la table commune
Ics deux valets avaient droit à un
plat d'oeufs, en plus dc leur riz.
Jamais de viande pour personne.
Ni Mao, ni sa mère, ni ses frères
ne mangeaient jamais d'oeufs.

La mère de .famille était douce,
indulgente, généreuse. Pendant les
périodes de disettes, elle donnait
du riz aux pauvres qui venaient
mondici'. Mais toujours en cachet-
te du pére. Mao-Sen-Cheng était
très serre; dur pour lui-méme, dur
pour les autres. LI avait souffert de
la pauvreté et il avait fini par ha'ir
les pauvres autant que la pauvre-
té, cela arrivé parfois.

Lc premier exploiteur quc j'aie
rencontre, dira plus tard Moa-Tsé-
Tung, c'était mon pére.

Il haissait ce pére. Dès son cn-
fance, sa vie ne fut qu'une lutte
pour s'émanciper de l'autorité pa-
tcrncllc délestéc — lutte cepen-
dant coupée d'armistices et d'ac-
commodemenls à la chinoise. Pour
pouvoir poursuivre ses études, Mao
dui s'enl ' t i i r  de la maison l'umi-
l ia lo ,  après que son pére I'eut ma-
rie contre son gre (il avait 14
ans) ! ù une jeune fille dc vingt
ans. Ce mariage ne tini d'ailleurs
pas. Un peu plus tard Man offrii ù
son fils de lc subventionner pen-
dant la durée de ses éludes, à con-
dition qu'il se consacrai à la com-
ptabilité surtout. Mao-tsé-Tung,
qui avait déjà eu l'occasion de li-
re quelques ouvrages de tendance
révolutionnairo , ne s'intéressnit
qu'aux idées générales et à la po-
liti que. Il frequenta diverses éeo-
les. soi-disant ultra modernes où
l'on n'onscignait en réalité, que
uuclqties britles de sciences occi-
dentales. l '. f in .  il devient étudiant
a Chang-Sha, ù 70 kilomètres de
son village natal. Ce fut là qu'il
commencn à lire régulièrement
« (La Force du Peuple », journal

nationaliste révolutionnaire et
qu'il entendit prononcer pour la
première fois le noni de Sun-Yat-
Sen qui devait devenir président
tic la Républi que chinoise. En ce
début du XXènie siècle, la Chine
agitée de grands mouvements con-
fus, était à la velile dc sa premiè-
re vraie revolution.

iMao-Tsé-Tung fit partie du
corps arme d'étudiants révolution-
nalres, qui se constitua à Hanké-
ou. II touchait alors une solde de
sept dollars par jour. Mais cha-
que soldat était tenu d'aller cha-
que jour puiser à la rivière , hors
de la ville l'eau qui lui était né-
cessaire. Mao-Tsé-Tung sacrifia u-
ne partie tle ses sept dollars pour
payer un portelli'  d'eau, afin de
consacrer plus tle temps à ses lec-
tures.

Il lisait quotidiennement plus-
sieurs journaux socialistes. Puis,
la caisse des révolutionnaires s'é-
tant brusquement videe, la solile
fut réduite à presque rien. Mao-
Tsé-Tung dut chercher un emploi
pour vivre. Il devint pour un tiers
dc son temps ouvrier tlans unc fa-
brique de savon, les deux autres
tiers étant consacrés l'un à l'ar-
mée, l'autre à l'étude.

De telles combinaisons ne sont
possibles qu'en Chine.

Jusqu'en 1021, la biographie dc
Mao-Tsé-Tung ressemble à un scé-
nario plein d'animation, mais très
classique. « La jeunesse d'un ré-
volutionnaire » à mi-chemin entre
Dostoi'evsky iet Malraux. Gardien
Darwin, Lamarck. Rcrgsnn, Karl
de bibliothèque à Pékin, il dévore
Marx.

De retour à Chang-Sha. il ouvre
une l i b ra rne  dans l'arrière-bouti-
que de laquele il initie des ou-
vriers à la technique de l'agita-
tion.

Surveillé par la polire, mcnacé
d'arrestatimi, il fuit.

Le voilà de nouveau à Pékin.
C'est là qu'il recoit , en mai

1921, une convocation pour le
Congrès des jeunes socialistes, qui
doit sc tenir à Changhai'.

A l'origine de cette convocation ,
il y a Vatinsky, l'envoy é special
dc Moscou, qui depuis quelque
temps a l'oeil sur Mao-Tsé-Tung et
qui croit avoir distingue cn lui li-
ne personnalité tle premier pian.

La vie publi que de Mao-Tsé-
Tung va commeneer.

LE DRAGON ROUG E
Pour rendre compte de cette

vie, pour la siluer dans lc cadre
tle l'histoire monstrueusement en-
ehevètrée tle la Chine, il faudrait
un gros volume. Du moins, peut-
on jeter quelques coups tle pro-
jecteur sur la personnalité tle ce-
lil i que ses compatriotes appellent
le Dragnn Rouge.

Mao-Tsé-Tung a organisé des
syndicats d'ouvriers mineurs. tle
métallurgistes, de chemlnots, il a
sou.evé des populations ouvrières.
Mais il a déclaré dès le début, que
la revolution communiste en Chi-
ne serait avant tout la revolution
du paysan chinois.

II a paronimi Ics oampagnes en
préchant la réforme agraire.

Il est hors de -doute qu'il a oli-
temi — au moins provisóiremenl
— l'adhésion d'une immense par-
tie de la masse pavsanne.

Soldat !
Quanti un médecin répond à 1 appel

du pays et qu 'il /s 'appréte à endosser
le gris-vert de l 'uni forme au lieti de sa
hlouse bianche , il en in forme le public
f a r  une annonce ainsi cangile : « Doc-
teur A'., ahsent uhi G octobre au 20 oc-
tobre pour cause de service militaire» .

Le rédacteur de ce journal , respon-
sable tleoant Dieu et les trihiinaux de
tout ce qui est écrit dans 'ces pages que
vous lisez ou ne lisez pus , va poser la
p iume pour reprendre le mousqueton.

Chacun à son itour. Mais je i/i e met-
tra! pas d 'nnnonce.

Cette riihrique « A bout portant » ,
pentitili! quinze jours , prendra un sens
bien d i f j éren t  \pour le « tireur » de ces
lignes qui aura d 'autres lignes à iirer
qui ri auront rien de commini avec la
réduction.

Le langage resterà à peu près le mi-
me, mais la « ligne de iéte» prendra la
forme  d 'un écoitieur et les « Communi-
cations- ' ne seront p lus des informa-
tions , mais des transmissions.

La « ligne de blanc » — qui ne don-
ne rien à 1 impression , sera remp lacée
par la «ligne de lir» et le résultat sera
le méme pour le mauvais tireur que je
suis.

N 'élant pas en « première Ugne » , je
rimirai pas mème le loisir de rediger
celle d 'un pap ier.

Nos loisirs seront nccup és par des
théories de service et non p lus par des
séances de presse.

«/: /l ligne » je  taciterai de ne point la
rompre par un mauvais alignement de
ma personne.

Je relrouverai peut-ètre ma ligne. Ca
fera  p laisir à mon épouse , car à force
d écrire des lignes on f in i i , dans ce mé-
tier , par perdre la sienne.

— Garde-à-vous , f i x e 1 Rompez !
C'est le commandement qui me per-

mettra de vous retrouver dans quinze
jours quand il aura retenti à mes oreil-
les comme un ordre auquel je salirai
me soumettre en bon soldat que je suis.

Fiandre

Heureuse réunion
de famille à l'Hòpital

v"f"" I 3

La famille Meyer, dont notre photo montre
l'heureuse réunion à l'hòpital de Langen-
thal , est la vivante illustration de l'adege
- tout est bien qui finit bien » . M. Meyer
fit au service militaire une chute de camion
et dut èlre transporté à l'hòpital . En ap-
prenant cette nouvelle, sa femme, sous
l'effet du choc, a donne naissance prématu-
rément a un gargon et fut , elle aussi, trans-
portée à l'hòp ital. Les soins qui furent pro-
digués aux parents comme au fils firent
que toute la famille est aujourd'hui en
parfaite sante et sur le point de quitter
l'hòpital qui a joué un ròle si important

dans leur vie.



# FOOTBALL

Trève en Ire Ligue
La cinquième journée de championnat, si elle n'a

pas permis d'cnregistrer de surprises , a donne cepen-
dant des confirmations intéressantes :

Sion (5 ni . 10 p.) devien t peu à peu une grande
équipe; rdlle-ci subordonne son action à une discipline
lactique que lui diete Tévénement , elle domine ses
nerfs dans les rencontres importantes. Les prochains
matches, nous l'espérons pour Je canton du Valais,
consolideront la position de notre leader.

Monthey (5 in. 7 p.) cherche encore un équilibre de
structure; l'equipe est souvent modifiée. Le WM im-
pose par ile nouvet entraìneur Bader n 'est pas encore
digéré. La confrontaitioii du 28 octobre, à Sion, contre
le leader, nous donnera Ioisir de mieux juger cette
équipe qui dispose de fortes personnalités.

Sierre (5 m. 6 p.) est une équipe valeureuse qui
progresso sans cesse sous la direction d'AMégroz.

Vevey (5 ni. 6 p.) possedè une des plus brillantes
équipes du groupe. Sa ligne d'attaque est la plus per-
eiitante de lère Li gue suisse (19 buts); sa défense,
surprisé au début , semble avoir maintenant trouve sa
maniere.

Berthoud (5 m. 6 p.) se maiiitiendra dans le milieu
du classement. Sa défaite (2 à 6) contre Internationa.
a surpris, mais c'est peut-ètre un accident , car sa dé-
fense, au demeurant , est robuste.

Inf—lational (5 m. 6 p.) alme le beau fool-bal l, en
bons Genevois qu'ils sont. Lorsque l'adversaire laisse
jouer , marque mail, malheur à lui car les Genevois
cu cette circonstance sont capables des plus briUantes
performances. Les défenses rudes et disciplinées met-
tent vite à mail leur li gne d'attaque légère que les ter-
rains gras d'automne risquent de rendre inefficace.

Payerne (5 m. 4 p.) néo-promu , paie les efforts qu'il
fit au début du championnat sous l'cmprise de l'en-
thousiasme. Maintenant sa machin e va avoir de la
peine, les autres cìubs s'étant organisés.

Forward (4 ni. 2 p.) va sans doute , peu à peu , récol-
ter les fruits du travail de l'cxcel'lent entraìneur Ber-
nard Lanz, mais ce ne sera que Tati prochain que les
Morgiens seront à redouter pour les meilleurs.

Marti gny (5 m. 2 p.) est la grande désillusion valai-
sanne. Ses joueurs semblent ne pas posseder assez de
maturité pour jouer le WM, malgré l'autorité de Ren-
ko. Le prochain match contre Vevey, à Marti gny, nous
montrera si les Octoiliiriens ont assez de volonté pour
opérer un redressement .

Montreux (5 m. 2 p.) n'a pas encore trouve sa cohé-
sion. II faut espérer que ceflle-ci viendra avant que le
sort des « Canaris » soit trop compromis.

La Tour de Peilz. (4 m. 0 p.) Sans avoir glàné un scwl
point , semble pourtant voué à un avenir meilleur.
Cette jeune équipe est capable de faire mieux . Elle
le prouvera sans doute bientòt. Il lui manque cepen-
dant une direction plus ferme et plus elairvoyante.

Le classement va sans doute subir ces prochains
dimanches des bouleversements décisifs. Attendons .
Ies donc avec patiencc.

Versoix à Sion
Il y a belle lurette que Sion n 'a pas été le théàtr.

d'un match de Coupé. Les dir igeants sédunois ont con
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Quelques jours après, on pianta sur la tombe
une enorme pierre grossièrement taillée. Elle
portait pour épitaphe ces mots et celle date dis-
posés ainsi :

MORT ASSASSINE
24 juin 1850

Quant à Jean Renaud , il fut condamné aux
travaux f'mcés à perpetuile.

Après avoir écoulé l'effroyable condamna-
tion , il joignit les mains et regarda le ciel. C'est
dans cette position qu 'il entendit ces paroles
du président :

— Vous avez trois jour pour vous pourvoir
cn cassation.

Il rumena son regard sur la cour et un souri-
re de tristesse et de rési gnation passa rapide-
ment sur ses lèvres.

— Oh ! c'est bien inuti le , murmura-t-il.
Un quart d'heure plus tard , ramené à la pri-

son, le geólier refermait sur lui la porte mas-
sive de sa cellule. Mais bientòt elle se rouvrit.
Jean poussa un cri de surprisé et de joie en
voyant entrer dans la cellule Pierre Rouvenat.
Celui-ci lui sauta au cou et l'embrassa sur les
deux joues.

— Ainsi , dit Pierre Renaud cn proie à une
violente émotion , vous venez me voir... Ah ! cela
me rend bien heureux , monsieur Pierre. Pour-
tant ,  vous étiez là , tout a l'heure , vous avcz en-
lenilu , je suis maintenant un forcai.

— Oui , parce que tu l'as voulu. Jean Renaud ,
pensos-tu que je te crois coupable ? Est-ce que
je ne sais pas que tu es innocent !

— Plus bas, si on vous èntendait !
— Va , mon brave Jean Renaud , que les au-

tres pensent et disent de toi ce qu 'ils voudront ;
moi , je t 'admire.

j-iiré ee mauvais sort IMI demandant à Versoix , chez le-
quel devait se dérouler la rencontre, de venir donner
un spectacle au public valaisan.

En effet , sans qu 'on le soupconiie trop de l'ètte,
Versoix esl un piai de choix dont Sion , fera bien de
se méfier; les Sérhinois ont encore en mémoire un
match en terre genevoise qui les laissa maigrement
vainqueurs (6 à 4). Et rette saison , ayant encore ai-
guise leur instrument, les Genevois avant de venir se
proihrire à Sion dimanche, ont éliminé les excellentes
équi pes de Gen ova, US Campagnes et le plus sérieux
pretendali! ila groupe genevois de 2e 'ligue , le C.A.G.

En voilà assez dit, mais tout porte cependant à
eroire que de telles performances vont s'arrèter là,
sans que poni- autant les Sédunois mésestiment cette
équi pe où évoluent avec bonheur d'excellcnts joueurs
ayant fait leurs premières armes dans les sections ju-
niors de Son etto et d'UGS.

Après la fièvre des derbies, nous allons pouvoir enfili
assister, au Pan- dcs Sports de Sion , à une rencontre
où le bon footbal l pourra se donner libre cours.

Lcs Sédunois en profitcront pour remettre au poinl
leurs lignes , arme faite de bon acier certes , mais que
demande à ótre encore affine. Avoir appris hier, montre
combien est vaste re qu ii faut apprendre demain. L'e-
quipe de la capitale doit faire encore de sérieux pro-
grès . Elle le sait et ne cède pas à renthousiasme du
moment, mais s'astreint à une discip line de jeu et un
entrainement qui en fera une formation dont les Va-
laisans seront fiers.

N. B. Etant donne que cotte rencontre est un match
dc Coupé Suisse, nous rendons attentifs nos supporters
que leurs cartes ne seront pas valables dimanche . Ils de-
vront , sur présentation de leur carte , s'acquitter , d'une
finance d' entrée de Fr. 1.— .

Avec nos vétérans
Après avoir tenu leur assemblée generale, les

vétérans du FC ont repris leni* entrainement. Les
équi pes suivantes soni inscrites pour le cham-
pionnat cantonal : Monthey, St-Mauricc , Granges
et Sion. Sierre viendra probablement se joindre
à ce groupe.

Une rencontre pourra peut-ètre avoir lieu sa-
medi au Pare des Sports. Nous en reparlerons.

P. M.
A CHÀTEAUNEUF

Chàteauneuf I - Saxon II
(Coni.) — Dimanche à 14 li. 30 aura lieu la rencon-

tre Cliàteaiincuf I-Saxon II. Il est certain que les ban-
lieusard s sédunois, eu nette reprise, s'assureront les
deux points face à leurs modestes adversaircs. La partie
sera arbitrée- par/ M. Joseph -Veuthey, de Bri gue. f

9 GYMNASTIQUE

RIDDES

Vers une belle manifestation
(Coni. ) — La section SFG ile Riddes organisera le

14 octobre le match à l'artistique Vaud-Valais sur le
terrain du FC. Riddes. Quand ou connait la valeur

Pare des Sports - SION
Dimanche 7 octobre

dès 13 h. 30
AVENT I - SION in

dès 15 h. 15

Versoix - Sion I
(Coupé Suisse)

LA FILLE
MAUDITE

— Je connaissais déjà ton noble cceur, Jean
Renaud ; j'ai compris ton admirablc dévoue-
ment et je vois ton sacrifico.

— Et M. Mellier , sait-il ?
— Oui.
— Ah ! cela me contrarie.
— J'ai dù lui dire la vérité.
— Pourquoi ?
— Afin qu 'il sache ce qu 'il te doit.
— Ce n 'était pas nécessaire.
— Quand il a su que tu te Iaissais accuser et

quc tu refusais de répondre , pour ne pas trahir
le secret de la nuit  du 24 juin , que toi seul as
découvert , il a voulu se dénoncer lui-mème.

— Alors ?...
— Je m'y suis oppose.
— Ah ! vous avez bien fait , monsieur Pierre.
— Je m 'étais dil : Il faut laisser faire Jean

Renaud.
— Eh bien. oui , reprit le prisonnier , je me

suis laisse accuser , je me suis laisse condamner ,
je l'ai voulu... Me défendre , prouver que je
suis innocent , c'était trop facile ! Je n'avais qu 'à
dire la vérilé au juge d'instruction. Ne voulant

pas mentir , et ayant peur aussi de m'embrouil-
ler , de dire des bètises, j'ai préféré ne pas ré-
pondre. iD'ailleuns , j 'avais fai t  un serment au
pauvre mourant ; et puis , quoi... je ne voulais
pas que la justice découvrit le vrai coupable,
non , je ne le voulais pas ! Ah ! il m'a fallu du
courage , de l'energie. Ces messieurs Ies juges
soni lerribles I...

« Mais , voyez-vous , monsieur Pierre , je n'avais
pas seulement le souvenir de ce que je dois à
M. Mellier , pour m'empécher de parler ; j' avais
au cceur — elle y est toujours , — une plaie
saignante : Geneviève a douté de moi , ma fem-
me me croit coupable !... Ah ! quand on est
venu chez nous pour m'arrèter , si Geneviève
s'était  dressée devant les gendarmes en leur
criant : « Mon mari est innocent , je jure que
Jean Renaud n'est pas un assassin ! » eh bien ,
voyez-vous monsieur Pierre , le courage m'aurait
manque... Quoi que je doive la vie à M. Mellier ,
malgré ce qu 'il a fait  pour moi depuis , je ne
me serais pas laisse accuser, condamner , non.

<• Ah ! conlinua-l-i l  amèrement , quand Gene-
viève , qui me connait , m'a elle-mème accuse
je n 'ai pas besoin pour le savoir, d'entendre ce
que les autres disent de moi !... Je suis un

EMILE RICHEBOURG

— Alors , vous avez devine pourquoi je n'ai
pas voulu répondre ?

de l' equipe vaudoise , on peni ètre assure d'assister à
du beau travail d' autant plus quc Ics sélcctioniiés va-
laisans feront leur possibl e pour arrachcr la victoire.

Un meeting d'athlétisme auquel partici peront les
meilleurs gymnastes valaisans completerà le program-
me.

Bien entendu, un bai permettra aux adeptes de la
danse de s'en donner à cteur joie dès 19 heures à
la salle de musique.

• ATHLÉTISME

450 athlètes
(Allemagne, France, Maroc,

Suisse ) au XXIIIe
Morat-Fribourg

L'attention dcs milieux sportifs de tout le pays sera
retenue, le dimanche 7 octobre 1956, par 'la 23e édi-
tion de la course national e pedestre commémorative
Morat-Fribourg, la grande classique suisse de la course
à pied qui va au devant de son l ia l i i lm- l  succès.

Au terme du délai d' inscription et mail gré la concur-
rence d' une grande éipreuve militaire , quelque 450 con-
currents se sont annonces. Ils se répartissent comme
suit : licenciés A . : 48 hommes, licenciés 94, débu-
tants 38, militaires 17, vétérans I 35, vétérans II 16
soit 248 concurrents au départ de Morat pour lc clas-
sique parcours de 16 km . 400. En outre, 81 juniors , 44
radei s, 52 écoliers A, et 18 écoliers B. lutteront sur
des parcours rédiiits adaptés à leur àge . Enfili , 11 for-
mations sont cngagées à 1 intcrclub pour l'attribution
du challenge Semaine sportive qui devrait aller au
vainqueur du duci Bruhl-St-Gali—FC Sochaux (France).

Pour la victoire iindividuelile , Ics concurrents des
plus en vue sont Ics Trischknecht , Glauser, Jeannotat ,
Vonwiller , Steiner OH les athlètes francais du FC So-
chaux (qui se déplacé avec 22 hommes ) dont ile Maro-
cain Mohanimed Boudzian. Le record de l'épreuve est
actii ellenienl détenu par Hans Frischkiiecht , 53'54" pour
les 16 km. 400 du parcours ce qui re.présente une
moyenne horaire de 18 km. 250 à l'heure sur un par-
cours très difficile. Lcs arrivées seront jug ées devant
rhistorique Tilleul de Fribourg dès 10 li . 30.

Bonne tenue
de nos représentants

Poursuivant leurs essais en Champ ionnat suis-
se interclubs et intersociétés , nos athlètes se sont
rendus dimanche dernier à Lausanne en compa-
gnie de leurs camarades sierrois. Il n'est pas
possible de situer exactement leurs résultats car
ces concours se poursuivent encore jusqu 'à fin
octobre dans toute la Suisse, mais d'après les
prestations de l'année dernière nous pouvons
dire qu 'ils ont effectué un grand progrès que
sauf avis contraire ils doivent se classer au lOe
rang environ de la Catégorie C. Nous les en
complimentons bien vivement et souhaitons qu'ils
continuent sur leur bonne lancée.

RÉSULTATS
: llf^^ì^rtìS5̂ !̂ ,̂ !̂ ^^^  ̂ sec.; "Pellet
Michel , Sion, 12,4: John Vincent , Sierre, 12,5.

800 m. : de Quay Serge, Sion , 2'04; Perren ,
Sierre , 2'27.

3000 m. : de Quay Serge. Sion , 9'02; Moos Fran-
cois, Sion , 9 1 2 ;  Perren , Sierre , 1031.

Saut hauteur  : Pellet Michel , Sion , 1 m. 65; Fé-
liser Ernest , Sierre , 1.65: Burella J.-L., Sion , 1.65.

Saut longueur .* John Vincent , Sierre, 6 m. 38;
Pellet Michel , Sion , 6.24; Proz Marcel , Sion , 6.15.

Boulet : Savioz André , Sierre 11 m. 53; Dé-
tienne Marcel , Sion , 10.91; de Kalbermatten Ber-
trand , Sion , 10 ni.

Disque : Détienne Marcel , Sion , 36 m. 42; Féli-
ser Ernest , Sierre, 35.23.

Javelot : Féliser Ernest , Sierre , 43 m. 90; de
Kalbermatten ' Berti*., Sion , 39.53.

Relais 4 x 100 m. : Sion : Proz M. - Praz Jos. -
Pellet M. - Biollaz E„ 49"2; Sierre : Feliser - E.
Savioz - John Vincent - Lehmann A., 50"6.

Résul ta t  final : Sion SFG 4895 pts; Sierre SFG
4096 pts.

Un club de tennis de table à Sion
Giace à l'initiative de quelques jeunes gens désir»

prati quer ct faire connaìtre ce sport divertissant ti *
la compréhension du directeur genera l des éeoles, ¦ ¦
club de ping-pong se forme arlm-lh .iH .it à Sion

Ce club aura pour bui la formation «le jo ueurs «
joueuses débutants ou non , en vue dc rcncontres _ '
championnat, qui auront lieu dans le canion le
rim i ile l 'année prochaine , par des entrahieurs mj. •
la dispositi©!! par l'Association vaudoise de tennis d
table ct de joueurs locaux connaissant Ics rudimcnt
dc techni que de jeu.

Les entrainements se feront à la salle de gynina. ...
que de l'école des filles , le mercredi soir de ebani»
semaine de 18 li. 30 à 22 li. et comnienceront ,\: .
mercredi 10 octobre.

Lcs personnes qui s intéressent à ce sport et qui <U,
sircnt s'inserire au Club peuvent le faire cn se prj.
sentant mercredi 10 octobre dès 20 li. au locai d'm.
irainemenl , ou cn s inscrivimi au No 218 88, dà
18 h. 30 .

Age d'udniission : dès 15 ans révolus.

m TIR

Succès sédunois a Montana
Les tireurs de la « Cible » sc sont une fois de

plus distingués en rem portant  la première place
par groupes et la première place individuell e grà-
ce à M. Ar thur  Raspar dimanch e dernier au ti r
de clòture à Monlana-Village. Nous les ca feli-
ci tons bien chaleurcusement.

RÉSULTATS

Groupes. — 1) La Cible, Sion , 213 pts; 2) Les
Cracs, Sierre , 208; 3) Muraz I, Sierre, 208; 4)
Armes Réunies , Montana , 203; 5) La Liberté,
Chi ppis, 196; 6) Armes Réunies II, Montana , 182,

Cible «Montana » . Distinction pour 43 pts et
p lus. 5 coups sur cible à 10 pts . — 48) Raspar
Ar thur , Sion; Lamon Gerard, Lens; 47) Guerne
Maurice , Sion; Borgeat Chs, Chermignon; Morcn
Michel , Vétroz; 46) Zufferey Isaie, Chipp is; Un-
gemacht Fd., Sierre; 45) Gaspoz Henri , Veyras;
Savioz André , Sion; Gex-Fabry Antoine , Sion;
Germanici* Paul , Vétroz; 44) Pont Ed., Muraz;
Emery Georges, Chamzabé; Planche Ernest , Sion ;
43) Balmer Célien , Sierre; Salamin Augustin , Mu-
raz; Berclaz Camille , Darnona; Schwéry Conrad ,
Chi ppis; Derivaz Emile, Montana.

Cible «Volaille» (à l'addition des 3 meilleures
passés de 3 coups sur cible à 100 pts) — 1) La-
mon Gerard , 835 pts; 2) Emery Gges, 818; 3)
Berclaz Camille , 813; 4) Moren " Michel , 811; 5)
Zuf'ferev Isaie, 807; 6) Ungemacht Fd., 806; 7)
Derivaz Emile, 794; 8) Chablais Mar., 792; 9)
Savioz André , 791; 10) Viscolo Ernest , 790; 11)
Tanner Fd., 782; 12) Pfammatler L., 781; 13)
Cina Bcnj., 764; 14) Planche Ernest , 763; 15)
Mounir  Charles , 757; 16) Pont Edouard , 755;
17) Gaspoz Henri , 753; 18) Duvernav Francois,
752; 19) Balmer Célien , 747; 20) Pollinger Ro-
bert. 740.

< -AUSTIN I
AGENCE: ROUX lt VUISTTNER SION . GKANGES ¥&£ ',

SION 7 GARAGE MODERNE

gueux , un assassin , un voleur !... Ah ! ah ! ali !
un galérien I C'est vrai , je suis un forcai : mais
je ne suis ni un voleur , ni un assassin. Pourtant,
Geneviève , ma femme, le croit... Elle sait écrire.
elle , ce n'est pas comme moi ; eh bien , je n ai
pas rer;u d'elle la plus petite lettre ; elle m'a ou-
blie déjà...

— Tu te trompes, Jean Renaud ; Geneviève
pense à toi et pleure toujours.

Les yeux du prisonnier s'animèrent et son
visage prit une expression de tendresse inf ime-

— Vous l'avez vue, interrogea-l-il d'une voli
tremblante ; comment va-t-iell ?

— Elle souffre., elle est désolée...
— Pauvre Geneviève ! Sii elle était seule, elle

pourrait se tirer d'affaire ; mais l'enfant vien-
dra bientòt , et alors... comment fera-t-elic 11

— Que cela ne te preoccupo ni ne t 'inquieta
répondit Rouvenat , ta femme et ton enfant ne
manqueront de rien... Je suis là !

Le prisonnier saisit les mains de Rouvena
et les serra dans Ies siennes.

— Ah ! dit-il , vous ne savez pas tout le l"eD

que vos paroles viennent de me faire ; maini
nant que je vous ai vu et entendu , il me seni
ble que je ne suis mème pas à plaindre. Et »
que je suis pére, que je vais avoir un enfant ••"
Ah ! c'est égal , monsieur Pierre , ca c'est dur- -
Pauvre petit , je ne le verra i jam ais, mais co
me je vais penser à lui , et , sans qu 'il le s"0

"̂
comme je vais l'aimcr !... Quand il sera g'a
et qu 'il aura l'àge de comprendre, on ne ma
quera 'pas de lui dire : Jean Renau d , ton Pe *>

est au bagne ! Oh ! comme il sera malheureUJ
Mais un jour , monsieur Pierre , quand " s

capable de garder un secret , vous irez le » .
ver , et vous lui direz , vous lui  dircz... la ver

u'i siiti""



Articles sélectionnés à des Prix Reclame
Couverture laine Chemise sport Culatte eskimo Diner 6 personnes

grise, bords rayés en flanelle, croisée, molletonnée, pour dame bords élastique, en porcelaine bianche,
150/210 dessins : à carreaux ou rayures col. rose ef bleu filet or ou fleurs or, 23 pièces

19.80 10.90 3.95 40.-
Couverture laine Complet salopette Combinaison 5 saladiers

grise, bords rayés en friège, bleu, facon lyon charmeuse, hauf denteile, en faience couleur,
170/210 ou américaine facon soutien-gorge, col. blanc assortis les 5 pièces

26.50 17.90 4.90 4.90
Drap molletonné Pantalon de travail Pantalon Boi en faience

écru, bords rayés en mi-drap, dessins, chevrons, dame, en tricot bianchi, à cotes couleur, les 2 pièces
160/240 gr. 36-46

9.80 16.- 1.95 -.95
A *

¦
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t©©©©©©»©®.©©©© *©©.©©»©»©©©©©©©©©©©©©© * j t : W  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«

S I O N

izS maiàon dey ?ù olmo/ite?

«». uc i_. V»A_X • vun

OCCASION UNIQUE
Phonographe Automatique marque : AMI

40 sólections avec 100 disques. Net au comptant

frs 2.800.—.

Offres sous chiffre T. 974 Q., Publicitas, Sion.

I 

...._.„..._.._..._.._.. .._..._....;./ . , . , . . . ..
,:,, ..„ _ ¦ ~ 

FIANCéS BM
PROFITEZ de nos fifflffi

HI ti 58 ans MM
• * 

~1 ' '• ¦ '. ' II *. ; s : d'expériences f , "*.;
:A| g v "V "i. " ' - ' J Éi______ *«-. qui vous garantissent : j .y/i: y
WmW*̂^̂ - - ' g^W» — une qualité impeccable

x * -./ - , y** * Brigue : A. de la Gare i §, ' ,''

j " "' ¦ \
^ 

, *"- - . ;  ': Tél. (028) 31055 , ' - - '-
!&__»>. ¦ .̂ ^.___ ..._..j___ .,_i_ .. ______ '_. 1 .: _J Martigny : Av. de la Gare gag

Achetez directement - L . . _ . BD&§
chez le fabricant A" Gertschen's H

B| gj Tir Visitez la plus grande exposition de meubles du canton Fabrique dc meubles et SRB
|'y ' a -fr Chacun peut visiter l'exposition. agencements d'intérieurs j  {'- .
j si ; i -f a Les conseils et la visite sont sans aucun engagement. NATERS-BRIGUE 1HI__3

li'y ¦' y "J J - :' . ¦-.,'' ŷy- '̂fc-.yy -̂ ŷiy-  ̂̂-;v  ̂ !___g--B-ffW_____ro__3 _̂__ ,i? Ŝ _̂

Maison de commerce de la place de Sion cher
che pour entrée immediate

employe (e)

2 employés

de bureau capable.
A la mème adresse, on engagerait un apprenti

de bureau.
.©©©©©©©©©©©•©©•©•©•©••©•©©©••©©•©•t2 i2 Nous portons à la connaissance du public que m
• nous avons ouvert un 5Écrire avec références sous chiffre P. 12355 S., 8

à Publicitas, Sion. •

ipiOyeS J René Stalder - Horticulteurs - Rod. Huber
«

pour son service administratif. $ 
Tél* 2 37 40 APP* Av* de Pratifori 25.

m *

Conditions requises : Diplòme secondaire ou
certificat de fin d'apprcntissage. Connaissance
de l'allemand et du frangais, capacité de cor- t
respondre dans les deux langues. Bonne ré- Q LE CARD AG E
munération , possibilité d'avancement (situa- ' , . . , .
(!«_, J > • x _- • i ¦__ _ . . ' de vos tncots usages est touiours econo-«on d avenir). Caisse de retraite et de pre- . _ • , , . , ,.
vovance mique. Emploi : couvre-pieds et literie.

Chacun recoit sa laine.
Offres avec curriculum vitae, bulletins scolai- Renseignements et prix par l'usine,
res et copies de certificats, ainsi que préten- Alexandre KOHLER, Vevey, tél. (021) 5 17 10
tions de salaire.

:
:

Etablissement Morticele
L'agence principale de Sion de la .Caisse Na- * Avenue Saint-Francois - Sion
tionale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents • (à coté du cimetière)
engagerait %

e Création , entretien de jardins et de tombés

iPlOVéS f René Stalder - Horticulteurs - Rod. Huber

Tél. 2 37 40 App. Av. de Pratifon 25

villa de maitre abricotiersjeune fille
On cherche I Pour vos Transports de I A vendre à Sion, superbe A vendre

mobilier - détail ou ... . __». ¦. •
DEMENAGEMENTS

internes - en Suisse -
l'Etranger.

formes, pruniers : Early
laxton, Fellenberg, Rei-
ne claude verte vérita-
ble.
Favre Louis, Granges,
Valais, tél. 4.21.80.

avec grand jardin et tou-
tes commodités moder-
nes.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 47687 S., à Pu-
blicitas, Sion.

pour aider au menage et
servir au café. Debutan-
te acceptée.
S'adr. Fern. Cretegny,
Auberge communale, St-
Livres-s-Aubonne (Vd).

F. Antille - Dcmenage-
ments - Sierre - Tél. (027)

5.12.57

r

H LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours écono-
mique. Emploi : couvre-pieds et literie.
Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine.
Alexandre KOHLER, Vevey, tél. (021) 5 17 10

VEL* fait merveille pour la ^fl uri É
lingerie délicate^S^MB "Il•*• Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de f .,^0%  ̂ * loQ ÌÌS && ^S? \ÉilÌÌÌÌÌn N_ \ $. -o— 1 fidépòt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- ^

p OUW1' rrWll^^ ^Wp_§fl « S_k mAf ^ìàìt M
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•m Grand1 concours
Ca du 15 septembre au 31 octobre1956.

B

ll convieni de répondre à 5 ques-
tions; celui dont la réponse sera
la plus rapprochée de la version

B 
exacte aura la joie de gagner une
FORD-FAIRLANE battante neuve.
Les formules de concours peuvent

[y \ étre obtenues sans aucun engage-
H ment auprès d'un des distributeurs

I

FORD ci-après mentionné. Voilà un
petit déplacement qui vaut la peine
d'ètre fait!

BIS EBE ES essa
A_!nen/APF-26«

La ristornile de la cooperative
est le contraire d'un profit prive
Voici la famille Muller: le pére, la mère et trois enfants.
M. Muller, ouvrier qualifié, gagne bon an mal an, alloca-
tions comprises, dans les 9800 fr. par an.
Mme Muller fait la plus grande partie de ses emp lettes à la
cooperative. Ce qu'elle regoli à titre de ristourne peut
bien faire en moyenne 200 fr. par an.
Ces 200 fr. ne sont evidemment pas un gain supp lémen-
taire de M. Muller, qui ne gagne pas 10000 fr., mais
9800 fr. par an.
Ces 200 fr. représentent l'argent que Mme Muller a écono-
misé en s'approvisionnant à la cooperative. Ils sont com-
pris dans les 9800 fr. que gagne son mari.

Voici Mme Pache. Elle est veuve. Elle touche pour elle et
ses enfants les prestations de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, ce qui ne lui suffit pas pour vivre. Elle met donc
la cadette à la crèche et va en journée chez des particuliers
faire des lessives et des nettoyages.
Elle aussi se sert à la cooperative, ce qui lui permet de
toucher en une année une centaine de francs de ristourne.
Dira-t-on que cet argent péniblement économisé repré-
sente pour Mme Pache un bénéfice comparable au revenu
qu'un homme fortune tire de ses capitaux?
Aura-t-on l'indécence de considérer la ristourne d'une
pauvre veuve comme un profit imposable?

Quant à la soeiété cooperative auprès de laquelle Mme
Muller et Mme Pache s'approvisionnent, elle est statutaire-
ment dans l'obligation de restituer le trop-percu à ses
sociétaires: à ses sociétaires, c'est-à-dire aux consomma-
teurs car les portes de la cooperative sont ouvertes à tout
le monde et chacun peut en devenir membre.
Le trop-percu ne lui appartieni pas, il ne reste pas dans sa
caisse, il n'est pas distribué à quelques actionnaires mais
restitué aux ménagères au prorata de leurs achats: c'est
bien le contraire d'un profit prive.
Imposer la ristourne de la cooperative est une erreur, une
faute, une injustice.

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bàie

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA CERNIERE MINUTE !

i*SLm t&st ^

«Peux-tu t'imaginer à peu près combien des 181616 ouvriers des Usines
américaines FORD vont chaque jour en voiture à leur travail?» — «Je n'en
ai pas la moindre idée, mais si je pense à la surface nécessaire pour
parquer, je ne crois pas que leur nombre en soit tellement élevé.» — «C'est
tout a fait mon avis. On peut aussi faire le calcul différemment. J'ai lu
dans une statistique qu'un Suisse sur 13 possedè sa propre voiture. Ce
chiffre est encore plus bas dans certains cantons. Quel peut-il bien ètre
en Amérique? »

!____ [2__S BSD BE3a M3BH figg BM MB BM MB Bii MB MB BMI
Distributeurs Ford officiels :

Kaspar Frères - Garage Valaisan
SION — Tél. 2.12.71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes / Martigny :
Jean Vennin, Garage Ozo / Montana : Bonvin Pierre, Garage du Lac /
Monthey : Francis Moret, Garage du Stanr'. / Orsières : Gratien Lovey,

Garage de l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht, Garage

7X Quel drap éclatant, le plus blanc l
<r~r- ém* qu'elles aient iamais plié !. iéÉi ii -<\ t ìKSM^CV _W^A«SN
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ì^ îum \̂Gomme elles ont raison d'ètre fières de leurs draps immaculés et ¦ . \ftC\\& * ..___3
éblouissants de blancheur! 1 tt\U« ¦ «_____-̂ ^^^^^
Vous aurez aussi un linge magnifi que si vous lavez à la mode nou- a ^^f—t**1""'*'̂
velie et facile! Versez simp lement SUNOL dans l'eau et vous ob- r*tm**j r

tiendrez aussitòt une bonne solution douce et bleue... prelude d'une lessive immaculée , eclatante de
blancheur! SUNOL travaillé tout seul , lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car mème dans l'eau la plus dure, SUNCL empèche la formation de
dépòts calcaires qui abìment le linge.
DÌSSOUdre 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 temps , de
travail et d'argent.

SU/UOL-LANOUVELLE'CREATIMISUNLIGHT

A la Chaux-de-Fonds (Ne
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La reevaluation du frane
serait-elle une mesure

favorable pour l'épargnant ?
Certaines voix se fon t  entendre depuis quel que

temp-f. cn Suisse, pour préconiscr une réévalution
du frane' laquelle serait , paralt-il, une mesure ef-
ficace contre le renchérissement. Les partisans de
celte idée mqtivent leur opinion par lc fai t  quc
l'infiali mi a u r a i t  cté importée de l'étranger el
qu'il fan. donc lutter contre elle dans le mème
,ens, " Sans intervention dans l 'economie » , dé-
clarent le « Berner TagbJatt - ct lc « Landbote » ,
i nniis ne pourrons lutici* contre le badile (nfla-
lionisl e qui a f ranchi  nos frontières qu 'en relevant
le cour:. dn change du f rane  suisse. Une Ielle réc-
valution balaierait d 'un coup la tendance a l'in-
flal inn en rendant  p lus difficiles Ics expor ta t ions
et cn encourageant les importations; elle aura i t ,
de meme, un el ic i  favorable sur les épargnants  et
le? rcntiers qui , depuis p lusieurs années, sont
peu à peu expropriés par f in l' l a t ion  » .

Une opinion ile ce genre, sensible à la s i tua t ion
précaire (Ics épargnants ct dcs rcntiers ne peut
quc nous ètre sympathique. Néanmoins, elle ne
resiste pas à certaines objcclions louchant à la
politique monélaire. Si l'on examiné la relation
existant entre la monnaic  suisse et Ics autres de-
vises , cn tenant compie du pouvoir d'achat dans
le pays , on constate qu 'on ne peut nu l lement
parler d'une sousestimation generale du f rane
suisse par rapport à elles' .11 n 'y a que quelques
devises (telles que le f rane  francais)  pour les-
quelles le cours officiel semble surestimé. Il se-
rait d'ailleurs normal quc ce soit lc « malade »
el non le « bien-portant » qui subisse l'opération,
c'cst-iì-ilire quc ce soit le cours étranger qui soit
corrige. Indépendamment du fa i t  que le citoyen
suisse cra in t  i n s t inc l ivemcn t  de se risquer sur
le lerrain glissali! dcs expériences monétaires.

Un nutre  élément s ajouté à ces considérations :
si l 'ini analyse lc développement du coùt de la
vie, lei qu 'il ressort des tableaux de la « Vie éco-
nomique » , on s'npercoil  que l 'a f f i rma t ion  selon
laquelle l 'i n f l a l ion  est « importée » perd très vite
de sa valeur. Des six rubriques qui composent
l'index du coùt de la vie , quatre sont rcstécs pour
ainsi dire s la l ionna i res  ces dernières années, ou
accusent mème, comme l 'iiabiillemcnt , une baisse.
l,a hausse du coùt de la vie provieni quasi exclu-
sivement du renchérissement des loyers et de l 'a-
liinenlnlion. Mais  poni* ces deux branches , ce
sont des facteurs ile pol i t i que in tér ieure  qui ont
conduit à la hausse. En ce qui concerne les
loyers, l 'augmentation est due au fai t  q u a  chaque
nouvelle stalistique s'ajoute un nombre plus im-
portant ile loyers dans les immeubles neufs et
quc , poni* l'alimentatfòn, les prix «olf ic ic ls »  et
Ics mesures dc protection , telle quc les taxes à
l'importat ion , f ixen t  Ics prix de vente dans notre
pays a un niveau sup érieur à celil i du marche
monomi. « C'est l 'Etat lui-méme » écrivaìt ré-
ceriimcnl une banque, « qui fait  la part du lion
dc la hausse des prix des biens de consommation
sc reflctant  actuellement dans Ics statist iques » .
Il s'agit d'actes « émanant du gouvernement et
qui n'ont rien à voir avec un excès dc demandes
ou un excellent de pouvoir d 'achat.  En d'autres
termes , c'est un renchérissement ar t i f ic iel  » .

S'il veut combattre sérieusement le renchéris-
sement ile la vie , lc Conseil federai a en main la
possibilité dc freiner la hausse dcs prix des biens
de consommation, par iles mesures douanières.
Cela serait in i l i ib i l ab lement  p lus efficace que la
oliasse au badile imaginaire de « l 'inf la l ion  fm-
porlée » et certainement p lus simp le et plus ap-
précié du peuple suisse que dcs mesures de poli-
ti que monétaire dont  on peut d i f f ic i lement  pré-
voir toutes les conséquences. (resi pourquoi nous
cu appelons au Conseil federai pour qu 'il lut te
vlgoureusement contre l'inflalion, non pas seulc-
nicnt pour favoriser Ics épargnants  et Ics rcntiers.
mais dans l'intérèt de tonte la populat ion suisse.

ASPE

Techniques modernes
de diffusion

A lVcasion de la « .Tournee dcs Techni ques de
Diffusion presente par l 'épiscopat belge, on
rnm.1111m.iqup dcs ch i f f res  donnan t  une idée dc
I inf luence dcs moyens modernes de d i f fus ion  sur
Iopinion el le délassement. Un Belge sur trois l i t
cnaque jour  un journal.  Sur une populat ion de
9 millio ns d'habitants, la Belgique compte 2.300
mill e personnes qui vont  au cinema au moins une
fois par semaine, 0 mi l l ions  d 'audi teurs  de la
radio, et 400.000 téléspeclaleurs.

Nous prenons articles d
^

laines
tricotées

fn echange contre tissus
°u laines à trieoter Fr.
2- le kg.
Bdles laines pour pull-
ov«s dans toutes les
«uleurs Fr. 1.30.
f- Furrer-Reinhard. Sis-
Sch (BL).

ABONNEZ-VOUS

àia
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sort de trait d'union

Chcchons pour début
mais

appartement
5-6 pièces, tout confort ,
évent. dans villa.
S'adresser sous chiffre
F. 12328 S., à Publicitas,
Sion.

Caisse
enreqistreuse

RIV comme neuve, avec
garantie. Coupon et ad-
ditici., électrique conve-
nant pour épicerie, etc.
Chiffre P. 2031 A., à Pu-

blicitas, Sion.

On cherche

jeune homme
Corame porteur.
S'adr. à la Boulangerie
Gaillard, Gd-Pont, Sion.

Nous cherchons à louer
pour de suite

une chambre
S'adresser chez Mat-
they-Doret, confisene -
Tea-Room, Sion.

On cherche gentille

jeune fille
de confiance, comme
sommelière, debutante
dans bon café de campa-
gne. Vite de famille et
gain intéressant.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 12416 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Ón demande

jeune homme
pour livraisons en ville
et travaux d'atelier. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. Entrée tout de sui-
te.
Faire offres à l'Imprime-
rle Schmid, rue de Lau-
sanne 42, Sion.

Jeune homme
19 ans, ayant frequente
l'école industrielle et
commerciale c h e r c h e
place à Sion de suite ou
à convenir.

S'adresser sous chiffre
P. 12415 S., à Publicitas,
Sion.

On demande pour le 15
octobre un bon

ouvrier
boulanger

Adresser offres et certi-
ficate sous chiffre P.
12414 S., à Publicitas,
Sion.

Occasion à vendre

manteau
fourrure

long poil beige, jaquette
sport , manteau homme,
canadienne, tout parfait
tat.
S'adresser sous chiffre
P. 12412 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche une

infirmière
pour remplacement de 1
à 2 mois.
S'adresser au Tél. (027)
2.39.38.

A vendre

Moto Gilera
125 cm3, état de neuf Fr.
600.—.
S'adresser à René Stutz-
mann, Av. de Tourbillon
37, Sion.

Je cherche

femme
dans la quarantaine pour
aider au ménage. Ita-
lienne acceptée. Entrée
immediate ou à convenir.
S'adresser sous chiffre
P. 20238 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

chambre
et cuisine dans vieil im-
meuble de Sion.
S'adresser sous chiffre
P. 12394 S., à Publicitas,
Sion.

Ungere
cherche journées de rac-
commodage et repassage.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 1.

A vendre

bureau-
ministre

conviendrait pour entre-
prise.
S'adr. Emile Gaillard ,
Condémines 37.

Occasion
A vendre, jolie chambre
à coucher moderne, lits
doubles (noyer). Deux
divans, petite table (stu-
dio), etc. Poste radio et
Pick-up. Lampadaire,
entourage de lit, tapis
milieu, robes, manteaux,
tailleur (parfait état ,
taille 40-42), chaussures.
S'adresser chez Mme G.
Gaillard pedicure, 12, rue
des Vergers, Sion. Tél.
2.11.99.

A vendre

locai
pouvant servir d'atelier ,
place au centre de la vii-
le.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 12398 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

2 machines
à coudre

Zig-zag.
S'adres. M. Fr. Wuthrich
tailleur, Les Creusets,
Tél. 2.29.06, Sion.

A vendre

appartement
3 pièces, bain, cuisine,
dép. Situation ler ordre.
S'adresser sous chiffre
P. 12420 S., à Publicitas,
Sion.

Nous payons j usqu'à

Fr. 5.-
pour pneus usés. Jus-
qil'à Fr. 30.— pour pnéiis
de camion. Indiquer la
grandeur.

Carte à Gesellschaft fùr
Gummiverwertung, Ba-
sel 1.

Pàtissier
Nous cherchons pour de
suite ou à convenir un
bon pàtissier.

Faire offres à Matthey-
Doret , confiserie - Tea-
room, Sion. Tél. (027)
2.15.62.

Commerce de vins du
Valais, à Sion cherche,
pour entrée de suite

employé (e)
de bureau.
Faire offres par écrit,
avec références et pré-
tentions sous chiffre P.
12405 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à Uvrier-St-
Léonard un

joli
appartement

de 3 chambres, cuisine,
toilettes, balcon, galetas,
cave et remise. Situation
très ensoleillée ; prix in-
téressant.
S'adresser sous chiffre
P. 12404 S., à Pubbcitas,
Sion.

A vendre

v.w
réelle occasion, peinture
batterie et quatre pneus
neufs, moteur 100-100.
Expertisée. Prix 3.300 fr.
Téléph. 2.35.25, Sion.

A vendre 3

fourneaux
à Mazout « Therm » con-
tenance 10 litres. Etat de
neuf.
S'adresser au Café de
la Grenette, Sion.

vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer , tél. 216 09

SION

M. et Mme Aider4 bucherons
Travail assure tout 1 hi- 2 !
ver en plaine. • Sf-Georges 20, Sion. - Tél. 2.26.13 ,
S'adresser à E. Sumi, 9 %
Grande vent (Vaud). Tél. »0«a««e«««««>««O«e@O««eOOe*««««««*««««««9««O«**««»»«««(
(024) 3.12.38.

Nous avons l'honneur d'informer le public en general que %

nous avons ouvert une Auto-Ecole, toutes catégories. (tran- •

cais, allemand, italien). Se recommande : 8

Palile de ble
et d'avoine

pressee HD. Uvrée au*
meilleures conditions
par camion ou CFF.

Maison M. Berthod, pro-
duits agricoles, Bramois

Tél. 2 22 74.

A vendre
1 Jeep Willys 1955 ;
1 Remorque militaire ;
1 Opel-Record 1955 ;

S'adresser Ch. Bonvin,
automobiles, Sion. Tel
2.36.33.

A vendre pour cause de
sante cinq

ruches
peuplées

avec récolte ainsi qu 'un
extracteur de miei à
l'état de neuf et une di-
zaine de pigeons.
S'adr. Frédéric Lugin-
buhl, sous gare, Sion.

Occasion
1 buffet de cuisine ;
1 cuisinière électrique ;
1 calorifère ;
1 machine à coudre
.Pfaff » .

Tél. 2.20.57.

A vendre
1 duvet 2 places piume
neuf , payé 160 fr., cède
80 fr. ; 1 fourneau ca-
telles 80 fr. ; 3 tonneaux
200 litres 15 fr . pièce.

Téléphoner au No 2.39.88

A vendre cause doublé
emploi

chambre
à coucher complète, bois
dur, crin animai, occa-
sion pour fiancés', divers
autres meubles et 1 ca-
lorifère inextingible.
S'adresser maison laite-
rie de Sion 3me étage.

appartement
4 pièces, confort, dans
villa , quartier tranquille.
S'adresser par écrit sous
chiffre 1978 au Bureau
du Journal.

tonnsaux
en chène, 2 forme ovale
1600 lt ; 1 rond 1600 lt. ;
1 ovale 2500 lt. Prix inté-
ressant.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1979. '*̂ _H__

poussette
« Royal-Eka - combinée,
couleur crème. P r i x
avantageux.
A. Maag, - La Cié » A,
Sion.

Dame de toute confiance,
infirmière, s'occuperait

d'enfants
ou de malades quelques
heures par semaine. Ho-
noraires à convenir.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 1980.
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L'AGENCE DUPUIS & Cie
(Voyage et Tourisme - Affaires immobilières)

i a t. ansféré ses bureaux
| dans De bàtiment I' « Elysée »
! Place des Arcades - Sion

! Armand Dupuis — Pierre Contat

>

TOUT
pour vos iiettoyages

Encaustique s ol i il e e l
liquide - Palile de fer -
Laine d'acier - Parfaitol -

Terebentine , etc.

D^OGUEUIE

Tel. 2 13 61 - Exp. partoul

Fromage
avantageux

li gras ìi frs. 2:60 le kg.,
presque Vi gras à frs. 2.90,
3.— ; Vii 'Vi gras, fromage
de montagne à frs. 3.50,
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
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. Exceliente
graisse de cuisine avec ou
sans beurre à frs. 2.90 et
3.70 par kg.

Expédition soi gnée
Pro.luits l a i t i e r s

J. Acliermann - Bucher
BUOCHS (NW)

Nous envoyons partout
e o r. t r e remboursement

S A L A M I
« TYPE ITALIEN .

Superbe marchandise a
Fr. 8.50 le kg. + port. Ga-
ranti extra.
Nouvelle boucherie li. von
Burg, Vevey, (Vd). Indus-
trie du salami. Tél. (021)
5 21 42.

Comp iei 2 p. 9.- lupa 3.- 4. -
Pantal. 4.- 5.- Manteau 9.- 12
Veslon 5.- 6.- laquelle 5.- 7.-

fJJL̂iZLktiaim
B O I S  DE F I N G E S

marnar., tu nous feras
des pommes de terre
en robe des champs,
avec un Camembert

BAER !

-r¦̂ *̂-̂ _r̂ *-̂ "̂ ^_^^_r̂ ^# *̂̂ *̂ # _«^ _̂^ _̂_^-^r̂ *̂̂ #^^^

Suis acheteur de 2 hectares de

terrain
pour culture abricotiers. Région de Gròne à
Saxon ou Nendaz.

Offres sous chiffre OFA 8101 L., à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

AVIS
L'atelier tailleur

Francis Wuthrich
est transféré de la rue du Rhòne 8, aux Creu-

sets, bàtiment Teà-Room « Le Grillori »,
à coté de la nouvelle poste.
9

A vendre à St-Léonard
en bordure de route et de voie ferree

un immeuble locatif
i de 3 étages, en excellent état, tout confort,
» avec, à proximité immediate, un garage avec
i un appartement au-dessus ainsi qu'un grand
' garags avec place et jardin attenants. Con-
' viendrait pour commerce avec dépòt.

• Pour tous renseignements s'adresser à

| Me J.-Pierre Pitteloud
| Notaire à Sierre - Téléphone : 5.03.22

**̂ tr^-may^̂ **̂*r̂ t\*s *f *̂*t^**f *̂̂

•̂••«««©©«©© •••©•••••••••••••••••• «
s ;
e L'Agence Dupuis & Cie, Sion <
• vous délivré :
©
9 a) tous vos billets chemins de fer suisses et J
• étrangers ; 4
• b) tous vos billets d'avion , au départ de tous J
9 les aéroports pour toutes destinations ; <
• e) tous les billets de passages maritimes. <
t PRIX DES TARIFS OFFICIELS J
| f

• A. Dupuis — P- Contat J» _ ^ _ .  !

-_sss©a9»-3se9©3ass3©»©»»<»©»»»o»©»o<»r» <
• . . «

Pour tous vos voyages,
3 Pour vos affaires immobilières (vente, achat, J
• échange) une seule adresse : l
O 1

g Agence Dubuis & Cie - Sion j
• A. Dupuis — P- Contat J

Bo««)©®«oeeocj©©*«©(»c-css©co©«oec®«©©s

Sion - Lausanne - Zurich

Occasion
de faire voyage avantageux avec Chrysler (1-5 per
sonnes). Départ lundi après-midi, 8 oct. Ev. pet
transport avec remorque. Renseignements tél. (051

34.58.77.

• -̂ — ^^̂ — ¦m
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W. Wydenkeller, Agence generale, Sion

Des prix modérés mais stables
pour les produits agricoles
sont dans l'intérèt de tous
Chacun s est p lainl eetle année de la hausse

des fruits, légumes el autres produits agricoles
que le gel et les intempéries onl rarél'ié de facon
excessive, hausse provenant dans une Irès forte
mesure des pr.oduits imporlés. Les ménagères ei
les restaiiraleurs onl vu leurs prévisions qiian t a
l'équilibre du budgel f a m i l i a l  ou d exploilalion
passablemenl déroulées, el 'cela n'est jamais
agréable.

D'autre part , les producteurs ne peuvent non
plus prévoir un equilibro de leurs dépenses el
de leurs reeettes sur le cours des ans , si Ies prix
des denrées qu 'ils produisenl doivent trop baisser ,
aussitòt que leurs récolles onl  un  rendement dé-
passant quel que peu la moyenne.

Les flucluations de prix exagérées ne p iof i len t
ainsi pas davantage au consommateur qu 'au pro-
ducteur. Celui-ci doit se garder de reclame, trop
dès que les récoltes sont faibles , de peur d'un re-
tour (! ¦ fiamme en année d 'abondance. Des prix
relativi 1; .ent modérés soni dans l 'intérèt  de cha-
cun , ii l ondition qu 'ils soient stables.

Ce sont là les considérations qui ont inspire
notamment l 'Union valaisanne pour la venie de.
Fruits et légumes. Gràce à elle, contrairetnenl à
ce que l 'on a pu constater dans Ics pays voisins ,
la hausse des produits  de ce canton (fraises , abri-
cots, poires , eie.) est demeurée sans rapport avec
lem* raréfaction. On ne silura trop le rappelei
lorsque reviendront de plus ' belles récolles.

De mème pour lès pommes de terre , les prix
ont pu demeurer à peu ' près inchangés depuis
1951. Celle année, la récolte est belle. I.a Règie
des alcools préleiid qu 'elle sera aussi forte qu 'en
1954, alors que d 'autres mil ieux pensent quc les
dirigeants de celle insti tu tion soius-eslimenl par
trop les dégàls du mi ld iou  et de la póurrilure.
Quoi qu 'il en soil , elle èst supérieure ;'i la moyen-
ne. Malgré cela , aucun représentant des consom-
mateurs, si ce ne sont ceux de l 'Union syndicale.
ne se sont avisés de réclamer Ohe baisse de prix
par rapport à 1955. Il est vrai que les producteu rs
eussent été fondés à demander que leurs livrai-
sons de ces tubercules soient un * peu mieux
payées, afin qu 'ils puissent compenser dans uni
certaine mesure les énormes pertes essuyécs avec
les céréales, pertes que les secours des pouvoirs
publics ne parvieiulronl jamais à couvrir que
dans une mesure re streinle. Ce qui doit  néanmo ins
ètre souligne cu ce qui concerne la pomme de
terre , c'est que la régularité de ses prix permet-
tent aux product eurs comme aux consommateur.
de savoir à quoi s'en tenir .

Encore, la régularisation des cours doit-ellc si
faire sur la base de prix couvran t  Ics f i n i s  de pro-
duction. Ainsi , dans le secteur vinicole , il serali
parfaitement injuslii 'ié pour de nombreux vigno-
bles que les acheteurs de vins prétendent mainte-
nir les cours , sous preteste de régularisation , au
nivci.u des prix de l'an passe , alors que ceux-ci ne
permettaient nullement aux  vignerons de tour-
ner. Une hausse est nécessaire pour couvrir non
seulement dans la plus, forte mesure possible le;
pertes dn l'année en cours , mais aussi celles des
années précédentes. Une trop forte elévation des
prix ri squs cependant de détourner.. encore da-
vantage le consommateur de nos vins. Que l'aire
alors en de telles circonstances ? Nou s pensons
que nos vignerons doivent se coniente!* d'une
hausse modérée, dont le pourcent par rapport aux
prix de l'an passe doit étre determinò par leurs
organisatiims, mais ceci à condi t ion seulement
que leurs acheteurs- s'engage-nt à payer dès l 'an
prochain le- ipri x qu 'ils estiment nécessaires poni
couvrir leur. * frais de production.

Jacques Dubois

Q tumulai , mm
Journées romandes

des Patoisants
La première rencontre romande iles patoisants, re

dernier dimanche, a dopasse tonte attente. Son succès
cst d'ordre ar t is t ique , l i i iguis t iquc et patriotique. Que
le comité (l' organisation soit félicite et spécialement
M. Henri  Greinaiid. Un soleil radieux et une tempe-
rature clemente s étaient mis de la partie.

L après-midi du samedi élait réserve à un homma-
ge rendu à celui qui fli t l'àme du mouvement, si ce
n'est le créateur , en faveur ilu patois et des traditions
gruériennes, Cypi icn Ruff ieux , enseveli au cimetière
ile la Tour-de-Trème. Une «erbe fut déposée p icuse-
meni et le chceur de la Céeiilienne apporta par ses
chants le témoignage de la reconnaissance.

La visite du chàteau de Gruyère cut lieu sous la
conduite exiierte de M . Henri Naef , conservateur du
musée gruérièn ; une vraie lecon d'histoire et iles
mceurs du clialelain el de ses gens.

Sur la [errasse de la « Fleur de Lys » au village de
Gruyère ce fui l'arte important (lc la rencontre des
patoisants languedocicns de la Provence ù la Rhétie.
Après les souliaits de bienvenue exprimés par le prési-
dent du conseil romand, M. •Montandoli, on entendit
Frédéric Mistral, ncvcu du grand Mistral apporter l'a-
(lliésion de la Provence au niouvement de collabora-
tion en faveur des parlers popuilaires. Depuis l' éveil
donne par l'auteur de « Mire-Ile », l'action s'est inten-
sifiée en Provence et peu à peu le gouvernement a
compris l'importance des parlers du terroir. Depuis
1950 on peut là-bas passer son baccalauréat en langue
d'oc . La loi «Deixonne » autorisé l'introduction du
provencal à l'école primaire. Les manuels ont été mis
à disposition des élèves. Le dist ingue et actif inajoral el
ancien capoullié du Félihri ge lève son verre à «l'ave-
nir  et au succès qui rit  déjà dans nos cceurs ».

Le charmant groupe de jeunes filles de Gruyère le
remercia par <les chants et Mll e Antony Ruffieux dit
excellcmnient deux ipoèmes en patois gruéren , l'un du
Rd P. eapucin Calixie el l'autre de l'abbé Brodard .

La voix de la Rhétie romandie est ensuite apportée
par M. jo n Puh , Dr es lettres et ancien secrétaire gen e-
ral de la Li gue romandie. Avec le salut de son pays
aux congressistes , il d i t  la valeur du parler patois :
« S i i  disparaissait des cantons romands, dit-il , le fran-
cais n 'y gagnerait rien et la Suisse perdrait beaucoup
de son àme ».

Le romandie garde la suprématic dans les régions
agricoles : Ics éeoles enfant ines soni uni quement ró-
manclies , à l'écol e primaire ce n 'est qu à partir de. la
quatrième année que l 'allemand est enseigne. M. Pult
dil tonte l' importance d'une l i t térature écrite. Il existé
une clircstomatie romandie, un vocabulairc de noms de
lieu , une grammaire, plus de 5000 ouvrages en ro-
mandie , ont été rassemiblés. Parmi les poèmes, il en
est un , «le chant du paysan » qui , stìlon M. Gonzague
de Reynol d sont les vers Ics plus suisses que nous
connaissons. » Et le distingue professeur de termi-
ner « Nous avons la volonté de rester romanches,
ayez la volonté de rester romands, Gruérens, Proven-
eaux ».

Les tambourinaires avec leur galoubet , jouent un air
bien meridional. M. Henri Naef les remercie et levant
son verre à la sante des Demoiseliles Ruffieux, dot
la séance de ee premier .congrès de langues romanes.
Le dessert de cette reception , ce sont les délicieuses
fillles de Canpentras qui l'offren t sous la forme de
« berlengos » ù la mentile de leur pays.

Une soirée de gala avait été préparée avec soin.
S'y produisirent le choeur de l'Intyamon (villages de
la haute Gruyère) une troupe théàtrale d'Arconciel et
les Cunpentoises dansant la « Matdotte », le «ballet
des filles de marbré » et la farandole aux *«n« da
galoubet et du tambour.

On y proclama le résultat du Concours de patois
fribourgeois où M. l'Abbé Brodard ohtint le premier
prix.

L'OFFICE RELIGIEUX
Le dimanche matin , l'office religieux voit tous les

participants sans distinction de nationalité , ni de con-
fession se rassembler devant l'autel où flottent les ori-
fl ammes des cantons romands et de la France. Une
féte des patois ne se coiiQoit pas en Gruyère ni à Fri-
bourg sans le sermon en patois. Il fut vibrant , pronon-
cé par M. le Rd Doyen Perrin. iL'Hannonie de la ville
de Bulle et le chceur mixte rehaussaient la cérémonie
de leurs produetions artistiques.

Sitòt après les officiel s les Proveneaux et les Blet-
zétté se soni rendus au musée folklorique gruéren dé-
poser une gerbe sur la table du regretté abbé Bovet
pendant que l'Harmonie jouait et que la foule dans
la cour chantait « Mon vieux chalet ». Instant émotion-
naii t pour tous, car ce chant est devenu l'hymne de
rallieinent des gens épris de l'àme de la terre de la
Provence ù lu Rhétie.

LE BANQUET
Au (liner officiel prirenl pari les membres du comité

d'honneur et les invités : M. le juge federai L. Pithon ,
le président du Grand Conseil de Fribourg, M. G.
Roulliii , le conseiller d'Etat de Vaud , MM. Oguey, M.
Moine conseiller d'Etat bernois, trois conseillers d'E-
tat dc Fribourg, MM. Ayer, Ducottert , Glasson. M. Nor-
bert Roten , représentant l'Etat du Valais, Ies représen-
tants du monde des lettres MM . Gonzagu e de Rey-
nold , Henri Naef , Charles Rostaing, capoulié du Fé-
lihrige , Frédérich Mistral , inajoral , le président de la
Li gue romandie M. Loringett , M. Jon Pult, des Gri-
sons, M. Leon Savary, les délégués du Valais patoisant.
Après les souliaits de hienvenue par M. J. Pasquier ,

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures. Bus pour 10 pers.

Tél. (027) 2.16.08.

Merci, Monsieur Moser !

svinile de Bulle , chacun des représentants dcs cantons
romands prit la parole. M . le chancelier Roten rappela
les rapports dc bon voisinage qui ont toujours existé
entre le Valais et la Gruyère par le Sanetsrh et qui
s amélioreront encore par la réalisation d'une commu-
nication routière prochaine à travers Ics Alpes ber-
noises.

Le dìner prit fin sur le chant des Proveneaux « La
coupo santo » écoulé dehout.

La présence de tant de notoriétés à la fète démontré
l'importance de la renaissance du putois et prouve que
les autori tés  civiles et rcligicuses ont conscience de sa
valeur culturelle.

LA FETE POPULAIRE.
Dès le début de l'après-midi la fonie envahit la pe-

louse où M . Henri Glémenl prèside depuis le podium.
D'abord donnant  la parole au Cha.nr de Bulle à ceux
de Corauiles, à la Choral e de Savi gny puis aux «Blet-
zétté » qui domièrent aver brio la « Farce du Cuvicr »
du Rd P. Baici t-n patois de Chuniipian. Le jeu fut ex-
cellent. la diction daire et animée, On en rira long-
temps au pays romand.

M. Rostuing apporta le me. -age de la Provence et M.
Loringett  celui (Ics Grisons ronianclies. M . Blatières,
chef des tambourinaires di t  uvee esprit « L'accent ». Il
appartenni! au président Montandoli de présider la
proclamation des nouveaux « maintencurs » dont plu-
sieurs Valaisans qui s'ajoutent aux anciens. Ce sont
MM. Ernest Sdì irle, de Crans, M. Jos. Coquoz , dc Sal-
vali , M. Isaac Rouililer , de Troistorrents, M. J. Gaspoz,
d Evolène.

Que dire du cortège qui defila devant quinze mille
speetateurs émervei'llés. Des soldats bien sur cornine
dans toni cortè ge suisse, les Superhes Grenadiers de
Fribourg, et une escouade de dragons, des chars en
quantité représentant les activités diverses de la Gruyè-
re, des autres districts fribourgeois , ile Vaud , du Jura
suivaient Ics invités de Provence et des Li gues gri-
sonnes. Le Valais y était  mis en valeur par les chars
des vendanges et de la radette animés par les Ble.tzéttè
el décorés de raisins frais. Il y avait aussi une notti-
bre^ise participation de la « Conn ina  » de Genève. Une
trentaine de Valaisans qui cultivent la langue du pays
au bout du lac et la t iennent  en honneur. Respeet
pour eux . Ils marchaient fièrement derrière la «matze»
entourée de Valaisannes en falballa.

Les Bletzéété et les « Comounins » ont bien tenu le
róle d'umbussadeurs du Valais. C. e.

POUR RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS
LINGUISTIQUES

En 1932, Radio-Lausanne exerce son activi-
té avec un -personne! réduit , dans de modestes
slunlios . C'est encore la [période où les colla,
borateurs radiop honi qiies assumenl de multipla
fonctions. Il manque au studio de Laus anne un
inusk'ien-'p rotée qu 'il t rouve en la perspnne de
Monsieur Edouard Moser.

Lorsqu 'il arrivé à Lausanne , Edouard Moser
a déjà à son actif de nombreux concerls don-
nés dans les principales villes d'Italie, à la suit e
de solides études musicaies faites à Rome.

Ces é tudes  comporlenl le piano, l'orgue ]e
ebani grégorien et la composition , ensei»ne-
ments prodigués par d 'i l lustres professeurs Je
la penisole.

Revenu dans son pays . il se laisse ten ter  par
les possibilités iiuionvlirables de la Radio , ()l':
il dé ploie ses qualités artistiques cornane pia-
nistc , a-ccomipagnateur et organiate.

Dans le domaine  de la composition, il écril
divers es oeuvres pour (p iano , pour eban i et pj a.
no . ainsi que la par l i l ion de plusieurs ouvrages
radiophnniques -réées à Radio-Lausanne.

Tonte par l' aipip l ica l ion  de la techni que à |'ar|
musica l , Edouard Mosci* devient  régisseur du
son et il assure de Iròs nombreuses et Irès ex-
cclbntes retransmissioiis des divers concerts
et récitals qui  ont  marqué notre vie romande .

Appelé à diriger le Département  musical ile
Radio-Lausanne, Edouard Moser par t ic i pi1 adi-
vement à la vie musicale de ce pays. A ce litre ,
il représcnte souvent' le studio de la Sallaz au
Conseil de Fondalion de l'OSR ; il esl membro
fondateli!* du Comité de Direction de l'Orchestre
de Chamb re de Lausanne , doni il assure la ere-
a l ion avec Victor Desa rzens.

H serait injuste de .pa rler de l'rruvre d'E-
douard Moser , sans évoquer éRal .ment sa per-
sonnalité. Il appartieni en effet  à une genera -
t ion d' art iste qui se préoceupe autant  de cultu-
re que de virtuos i té. C'est un humanis le  au sens
plein du terme.

Monsieur Edouard Moser quit te ces jours-ci
Radio-Lausanne — il en est le premier re lrailé
— mais nous savons d'ores et déjà , que sa re-
t r a i t e  sera comme sa carrière , active , harmn-
nieuse et u t i le .

Une academie internationale
redige en plusieurs langues
des dictionnaires touristiques

Qu est-ce que l'Académie internationale du tou-
risme ? Cette ins t i tu t ion  a vu le jour le 18 mai
1951, dans la princi paulé de Monaco. Elle a, con-
formément à l'art. 4 de ses statuts , ' « princi pale-
ment  pour but  de réunir les mots et termes pro-
pres au tourisme , d 'en fixer Tinterprétation et
l'expression exacte et de les publier en plusieurs
langues » . Rappelons que ses présidents ont été
suceessivemenl M. Adrien Lachenal , président de
l'AIT , el du TCS, M. Georges Marquet , président
honoraire de l 'Association internationale de l'ho-
tellerie, M. Robert Ginsbach, directeur de l'Offi-
ce national du tourisme du Luxembourg et pré-
sident de la Commission pour le tourisme des
jeunes . M. Ar thur  Haulot , Commissaire general
au tourisme de Belgi que , président de la Com-
mission europ éenne de tourisme , — comme on le
voit , des personnalités éminentes et très versées
dans les questions du tourisme international.

Si l 'on a pu se montrer scepti que , au début ,
vu l 'immensité de la tàche entreprise , on doit re-
connaitre que l'Académie est parvenue rap ide-
ment à éditer le dictionnaire qu 'elle s'est propo-
sée d'élaborer , puisqu e la version francaise a pa-
ru moins de deux ans après la décision de l'è-
diter , soit en 1953. Le succès de cet ouvrage a été
si considérable qu ii a été rap idement épuisé et
qu 'acluelleinent on altenci une récdition.

Le cercle des ìnleresses est très vaste , il compte
des touristes individuels et collectifs , les agences
de voyages , les syndicats d'initiative , les associa-
tions , les consulats , Ics hòteliers , les directeurs
de stations saisonnières , les départements de

public relations » ou ceux de publicité des gran-
des entreprises , les services publics des lieux tou-
risti ques , Ies techniciens de l 'automobile , de la
route ainsi que les juristes.

La publication rap ide de la version francaise
a eu le mérite de servir de base à des travaux ul-
té i ieurs  et de déclencher les editions en . d'autres
langues. Actuellement l'Académie comprend qua-
tre sous-commissions; celles des langues fran-
caise. anglaise , italienne et allemande.

La session annuelle de l 'Académie, qui a lieu du
18 au 20 septembre 1955 à Monte-Carlo , a été
axée sur la publication anglaise du dictionnaire.
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«L ECOLIER ROMAND»

Numero du ler octobre 1956. Soinmairc : La suite
du feuilleton passionnaiit - Le secret du monde perdu -
« Comincil i sauver Izaina ? ». Un conte inédi t ravis-
sant : « Le rossignol ». Un écolier suisse champ ion
d'Afrique. La page que vous faites vous-niémes. 2
bricolage* : L'armoire de Marmette ci le petit mou-
lin a eau. Et cornine toujours , des jeux , des devinelles ,
des mois croises.

Numero specimen graluit  sur demande à l'admini-'
Irati on de « L Ecolier Romand '», 8, rue de Riuir;,
Lausanne. Abonnement annuel  Fr. 5.— ¦ CCP II 666,

« R E V U E  MILITAIRE SUISSE »
Sommaire : Les expériences de la guerre en Russie,

par lc general Heinz Guderian; La reconnaissance aé-
r ienne : ses possibilités et ses servitudes , pur le lieu-
lenanl-cnlonel P. Henclioz ; La bitte nucléaire sera-I-
elle statique ou dynamique ? par le. lieutenant-colouel
J. Perrel-Genlil ; Suisse et guerre «pourrie », pur If
major Denis Borei Lu tofiographie dans l'artillcrir
américaine , par le capitaine W. Tohler; La répression
des fautes de discipline , par E. Steiner, Dr en droiti
Bihliographie : Les livres .

Les 4 jeudis
JOURNAL BbMENSUEL POUR LES JEUNES

Sommaire du No 17 du 27 sep t embre 1956. — Le.
animaux préliistoriques (suite et f i n ) ;  La Mort mysté-
rieuse du Prince imp eriai ( f i n ) ;  L'Or noir;  Gii Blas
de Santillane, d' après Le Sage, dessins de Jean Aclie;
Va-ini-Picds, conle de Ph. Soupault , illustre par Leffel ;
La Vigne et le Vin ; Les Métiers de l'Aventure : Le
Reporter , par Rouletahi l le;  Cri-Cri , Souris d'apparta -
meni:  L Are , par Jean Math ys; Les Aventures de Ker-
nock , le justicier de la mer; Emharquc garcon... et "
chronique du Cousin Héro-miiius.

Wall Disney : LA VALLE DES CASTORS1)

Au gre des images de Walt Disney, qui sont iléja I
elles seules un ravissement , l'écri vain Georges Blom
donne de la vie des eastors un récit mcrveil lcux , 1<
plus vivant  qui soit. Un jeune rastor , Amik , quitt e i

l'àge de deux ans la but te  paternelle, cornin e 1 cxig<
l i  loi de l' espèce. Au fil de la rivière, il découvre If
monde ct bientòt lu rencontre d'une jeune veuve et son
petit. II fonde un foyer , et dès lors commence poli'
lui une existence de travail ininlcrrompu . Ingen ieu i
"l ron-tr i ic teur  extraordinairc , il abat dcs arbres '
l aide de ses dents et de. ses griffes , cn édifie sur l«
rivière des barrages puissants qu ii rend étanclies en
les cimentali! de boue. De la ménte manière , il amen»'
gè pour lui  et su famil le  une but te  qui esl i elle seule
un pet i t  chef-d oeuvre d ingéniosité. C est là qu ii _"•''
sera l'hiver en sécurité avec sa compagne e! ses p'"'*
à l abri du froid el des hètes sauvages. Car le fuslol
ne vit pas seul dans sa grande vallèe : voici toni pre"
de lui  la 1 outre joueuse el insouciante, qui offre u"
si grand conlraste avec le laboricux caslor. E' ,^-
hordes d' oiseaux qui viennent chaque printemp s établi'
leurs nids dans les arbres verts : le héron bleu, sale,
vorace et magnifique; Ies oies sauvages, les canaro-
l i ruyanN El encore le- grands saiunons qui remo"*
leni 'le la mer jusqu 'à leur r ivière natale ; """
celle vie niy .érieuse dcs nii gra tcuis  qui demeure en-

core un scerei pour l'homme, El il y a l 'ombre ferore.
touiours inenacante du terrible covolc en quet*
noiirriturc...

Dc belles images , un beau texte , et plus encore pt» *

èlre : une lecon d'Iiuniil i té pour l 'homme, i'eV'
l'exemple du peli! caslor si courageux et pnc iinln '
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une scaricante
nouvelle

Les Arondes "57 ont
déjà pris la route ! ,
Soyez un des premiers à
découvrir le nouveau

• confort «AIR FRANCE »
de l'

****jl * ******* */» TTmOmO
»

Prenez rendez-vous aver votre roncessionnaire

Sion : Garage du Rhòne, Gagliardi & Fils
Marligny : Garage Nord-Sud, André Métrailler
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MOTOR OIL

Nous cherchons une bonne

vendeuse de chaussures
Entrée de suite.

Faire offres écrites ou se présenter à Chaus-
sures Modernes Bally. Place centrale, Marti-
gny-Ville.

f 

Voyage CFF pour

MILAN
Dimanche 7 octobre 1956

Prix dès Sion : 15.50
Prix dès Sierre : Fr. 14.50

Inscriptions jusqu 'au 5 octobre

Tous renseignements et programmes
dans les Gares.

i

SION

Le Salon reste ouvert avec le service habituel

Samedi 6 octobre , des 11 heures

avec les dernières créations
automne-hiver à partir du 16 octobre

Calorifères à mazout
à partir de Fr.425

Calorifères pour
combustibles solides

à partir de Fr.175

Dispensateurs de cha-
leur élégants et écono-
miques pour n'importe
quel locai. S'adresser
aux magasins speciali-
sés compétents. 

Ecole Moderne
d'accordéon

Chromatique, Diatonique et piano
Succès rapide.

Élèves 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. TREIZE ÉTOILES

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

à l'Avenue Tourbillon à SION

Se recommande :
FREDDY MOREN, Chef de cuisine

Maison Liidin + Cie S.A.. Gasstrasse 62, Bàie, Tél. 061/24 58 85

Ménage de médecin, 2 adultes, cherche dès
que possible

empio /co le maison
sachant bien cuisiner. Jolie chambre indépen-
dante. Bons gages.
Prière écrire à Mme Dr Kalt , Hirschengraben
20. Zurich.

0
CD

Envoyez-moi sans frais les prospectus et prix-courants des calo-
rifères à mazout/pour combustibles solides * en indiquant vos
dépositaires les plus proches. *Biffer ce qui ne convieni pas.

Nom : — 

Rue: Localité: : 

Un moteur qui fonctionne
toujours bien amélioré 5^
le rendement d'exploitation

Il est donc avantageux d'utiliser
une huile pour moteurs dont les
propriétés ne soient pas
influencées par les variations de
températures ou de conditions
de marche: Shell X-100 10W/30.
Cette nouvelle huile multigrade
se comporte pendant la saison
froide comme une huile d'hiver
très fluide,tout en conservant
intégralement le pouvoir lubrifiant
d'un type d'été en présence
de températures élevées ou sous
fortes charges.
En plus de ses avantages
particuliers, elle possedè toutes
les remarquables propriétés des
huiles Shell X-100: elle préserve
le moteur de la corrosion à froid,
exerce une action detergente
et garantit une stabilite
de compression et de rendement.

Shell X-100 Motor Oil 10W/30
le plus sur moyen d'entretenir
le parfait fonctionnement
du moteur!

Ouverture
du nouveau Restaurant des



Va e est mieux

Produits du Valais

News m Asia
L Institut international de la Presse public ,

en édition anglaise seulement , un ouvrage base
sur les travaux préparatoires el les délibérations
de la Conférence asiati que. réunie sous son ègide
à Tok yo , cn mars 1950.- Cette conférence a été
un événemenl sans précédent dans les aiìnales du
joumalisme. Les partici pants (directeurs de jour-
naux  ou rédacteurs 'responsables de différents
pays d'Asie et correspondants de journaux ou
d'agences en mission dans ce continent)  onl
échangé leurs vues sur la circulation des infor-
mations en Asie et recherche Ics moyens. .de les
améliorer. < News in Asia » représcnte ainsi la
première étude d 'ensemble sur le reportage de
l'aclualilé asiati que destine aux pays d 'Asie.

Cet ouvrage montre que les pays de l'Extréme-
Orient ne soni pas bien informés l'un sur l 'autre.
Un cinquième seulement des nouvelles de l'étran-
ger publiées par les journaux asiati ques se rap-
porle à l'Asie, l.es rédactiou auraient  besoin d 'un
servici* d 'articles de fond donnant sur les pays
voisins une image de la vie qui soit acccssilile
au lecteur movén.

Ce soni les agences internationales d Informa-
tion qui fournissent aux journaux d 'Asie la plus
grande par t ie  de leurs nouvelles de l'étranger,
Or Ics irédàctións asiat iques soni unanimes à se
plaiiulre du fai t  que le reportage des événements
d 'Asie esl présente dans les services de ces agen-
ces sous une obli que étrangère , ce qui ' eliminile

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et nuit

son intérèt  et sa valeur. Les agences internatio-
nales d'information répondent en ci tanl  le nom-
bre de journalistcs d 'Asie qu 'elles emp loient el
les sources asiatiques qu 'elles ulilisent. Les tra-
vaux de la Conférence onl fai t  ressòrtir la néces-
sité poni* les rédaalions intéressées de comp léler
elles-mèmes le reportage des agences par des don-
nées exp licalivi 's émananl  d'aut res sources.

Toules les agences sont handicapées par le
coùt élevé des Communications en Asie. Ln fait ,
elles y travail lent  à perle. « News in Asia » fail
éta t des diff icul tés  causées par les tarifs télégra-
phiques exòrbitants et , dans certains pays, par
les restrictions gouvernementales portant sur les
facilités techniques. La Conférence de Tok yo
a adopté une résolution invitali ! les Comités na-
t ionaux de l'IIP ;'i exereer une pression sur les
autorités comp étenles cn vue d 'ohtenir  une ré-
duct ion des tarifs et l 'abolil ion des restrictions
qui enlravent  la circulat ion des informalions.  Cela
comprend Ics règlemcnls de change el Ics forma-
lités de visa qui comp li quent le t ravai l  des cor-
respondants. Des résultats ont déjà élé obtenus
cu Inde , au Japon et aux Phil i pp ines.

Les barrières psychologiques enlravent aussi la
d i f fus ion  des nouvelles. « News in Asia » aborde
cet aspect-de la question dans une section con-
sacrée aux rencontres régionales qui ont cu lieu
à Tok yo entre journali stcs indiens et pakislanais
ainsi qu 'entre journalistcs du Japon et des pays
occupés par lui pendant la dernière guerre mon-
diale. Ces rcncontres onl permis d 'éliminer cer-
tains préjugés et ouvert la voie à un meilleur re-
portagi ' multici .

C'esl le reportage de Chine qui soulève actuelle-
ment  lc p lus de difficultés en Asie. Un chap itre
ent ier  t rai le  ce sujet dans la nouvelle publication
de l'IIP. Les avantages de Hong-Kong commi;
poste d'observation ont élé vantés par plusieurs
orateurs à la Conférence de Tok yo. Une lecture
a l len t ive  de la presse communiste chinoise , com-
plclée par. Ics observations de personnes venant
du cont inent , permet à l 'observateur sagace et
esperimento de brosser une image assez fidèle de
la situation en Chine rouge. Il a élé suggéré qu 'il
serait ut i le  de créer à Hong-Kong un bureau où
des experts traduiraient en langage clair le ja r-
gon dcs textes communistes et facil i lerai ent ainsi
l ' in te i  prélal ioii  des événements.

« LUY »
LAS DES ÀPERITIFS
ù hase de vin du Valais.

Se seri sec ou additionné ile si plion
ou d'eau minerale.

Vous le trouverez dans tous les lions
établissements du Canton

Le pétrole
risque-t-il de mettre le feu

au Moyen-Orient ?
Quanti la politi que ti un goùt de p étrole

Ce n 'est pas tant la tension qui règne entre Ara-
bes et Israéliens , que le pétrole , qui risque de
mettre le feu au Moyen-Orient. Les gisements dc
l'or noir de la Presqu 'ile Arabe sont la source
d'un clanger bien plus grave. Anglais , Américains ,
Francais et Russes ne s'accrocheraient pas tant  à
l 'échiqiiier proche-orienlal s'il n 'y avait pas le
pétrole.

La ruée vers l'or noir.
N 'est-ce pus le pétrole , qui , au début du siècle,

fut  a la naissance de toutes visées des puissances
étrangères sur le Moyen-Orient ? Les habitants
des régions riches en gisements pétroliers ne se
servaient de l'or noir que pour les seuls besoins
de l 'éclairage. Les concessions apparlenaienl à de
petits exp loilan-ts locaux. C'est un homme d'af-
faires arménien — ancien étudiant d'Oxford , Ca-
louste Gulbenkian, qui fi t  découvrir au Sul tan
tout l'intérèt qu 'il y avait  à faire exp loiter les
gisements dont il était  possesseur.

Les Allemands s interesserei!! les premiers au
pétrole du Moyen-Orient. La guerre du pétrole
commencait avec l 'exp loitation du Chemin de ler
de Bagdad. A l'epoque , l 'Arabie demeurait déser-
tique et la Perse dédaignée par les prospecteurs.
La Mésopotamie interessai'! alors au p lus haut
point.  Cesi pourquoi lorsque les Allemands ob-
t inrent  en 1911 d 'exploiter les terrains des deux
còtés de la voie ferree qu 'ils étaient en train dc
construire , les Anglais exigèrent de la .Sublime
Porte que des droits analogues leur soient accor-
dés.

Nous élions en 1912. Après la première guerre
mondiale , ce fut  la mie des compagnies pétro-
lières vers Mossoul. Les Allemands écartés , la
France se fit accorder 23,75 pour cent des re-
eettes de l 'Irai. Petroleum Cy. Les Américains dc
leur coté exigèrent le mème pourcentagc. Donc , ce
qui restai! dc bénéfice élait partagé entre  la Gran-
de.-Bretagne, la Hollande , eie... avec 5 pour cent
à M. Gulenkian auquel les grandes puissances de-
vaient leur fortune dans les pétroles de Mésopo-
tamie.

On pourrait  écrire un véritable roman sur
l 'histoire du pétrole tlu Moyen-Orient. 11 su f f i t  de
penser que presque toute la politi que des puis-
sances étrangères , qu 'une grande partie des sou-
cis des dirigeants du Moyen-Orient , que tout  ce
qui se passe sur l 'échi quier du monde arabe est
base sur le pétrole. Les Compagnies anglaises et
américaines (elles soni au nombre de huit grandes
compagnies dans la Presqu 'ile Arabe) sont deve-
nucs un état  dans l'Etat ct elles dir igent  en soiis-
main Ics réactions du Forcing Office el de la
maison Bianche toutes les fois qu 'une forte odeur
de pétrole est sentie dans le désert a rabique. '•

C'est l 'oi* noir qui est cause des rivalilés e&dès
intrigues divisanl  les puissances occidentales,' en
Proche-Orient. C'est encore le pétrole qui ,' les
uni t  devant le danger russe car , pour rienj au
monde , Londres et Washington ne permeU»aient
à Moscou de s'approcher des puits pétroliers d 'A-
rabie Séoudite d'Irai, ou d 'Iran.

Le pétrole est le perp étue! sinici des dirigeants
des puissances qui possèdent Ics p lus grands inté-
ro Is dans le Moyen-Orient. Les exemples sont
l'rappants.  Ecoutons un Winston Churchi l l  af-
firmer « Le but de notre politi que est de posse-
der , ou tout au moins de eontróler une large pro-
porlion des richesses pétrolières don! nous avons
besoin » . Le célèbre homme d'Età! disait cela en
1913. On comprend que le souci majeur de l 'An-
gleterre demeure le pétrole de la Presqu 'ile Arabe
que lui dispute l 'Améri que.

La guerre du p étrole.
Ce sont les Anglais et les Américains qui soni

les maitres incontcstés du pétrole du Moyen
Orient. C'esl pour cette raison que la guerre se-
créte du pétrole se livre entre leurs compagnies.

Ces mèmes compagnies rivales se relrouvent
dans le mème. camp quand il y a un troisième lar-
ron en vue , russe ou allemand. Une des phases de
celle guerre secrète fu t  l 'affa i re  d'Abadan. Fina-
lement celle aventure a profilé aux compagnies
pétrolières américaines de Bahrein et de Koweit ,
pays sous proteclorat br i tanni que.

Une autre phase de la guerre scerete du pé-
trole entre Américains et Anglais : l 'affa i re  Bu-
rìrhi.

Les Anglais —• jaloux de la puissance incontes-
table des Etats-Unis en Arabie séoudite où ils
possèdent la base aérienne de Dahran, ville-hidon
la p lus importante de la Presqu 'ile Arabe se sont
arrangés pour occuper mi l i la i rement  l 'oasis de
Buralmi, au nom d'un Cheikh arabe qui serali le
véritable propriétaire de celle contrée possédant
à peine une centaine de palmiers mais dont le
sous-sol serait très riche en pétrole. Le roi Séoud ,
qui s'est trouve frustré  d 'un bien inest imable , exi-
gea des Américains de prendre son part i  conlre
les Anglais, el comme Washington refusai!, le
roi Séoud se tourna vers l 'Egypte dont la politi-
que neulralisl e est franchement anti-britannique.
Le Caire s'est trouve pour le roi Séoud sur le
chemin de Moscou. Le souverain le p lus féodaliste
du Proche-Orient en est aujourd 'hui  à faire le
chantagc de l 'URSS a ses amis américains... par
la faute des Anglais. Ces derniers, toujours ja-
loux iles Américains cont inuent  à chercher que-
relle aux Arabes de la Presqu 'ile. Pour conserver
le pétrole un seni moyen s'offre au Colonia! Of-
fice : créer une fédération des princi paulés ara-
bes de la Presqu 'ile sous proteclorat b r i t ann i -
que. Les Arabes veulent p lutòt  se liberei* de 1 cm-
prise de Londres.

La Grande-Bretagne n est pas prète à pardon-
ner à Washington de lui avoir force la main
dans l 'ubandoli du Canal de Suez à l'Egypte,
Etail-ce parce que les Américains , exp loi tant  75
pour cent des pétroles egyptiens que l'ambassa-

deur Jefferson Gaffery avait  toujours pris le
par t i  de damai Abel Nasser contre l 'Angleterre ?
« Tout en Moyen-Orient,  me disait un jour un lea-
der du monde arabe , est règi par le pétrole.

Toules les amiliés qu 'on nous offre , ajoutait-il ,
ont une odim i- dc pétrole.

Si Ics Anglais et les Francais se sont associés à
dc libre en Moyen-Orient , c'esl à cause du pétrole.
Oublie-l-on que les Etats-Unis d 'exportuteurs  soni
ilevenus importateurs de l'or noir '? El que le pé-
trole du Proche-Orient représcnte la majeure par-
tie des réserves pétrolières du monde ?

Si les Anglais et les Francois se sont associés à
l'Amérique pour proléger la paix cu Moyen-

Orient , c est que Ics Américains , les Anglais pi u.
Francais contròlent Ioni le péli-ole do cette naH_
du monde el ce pétrole suff i t  à assurer le ..
taillement entier dc l'Europe avcc en pi Us ¦ *
Ics besoins supplémentaircs de l'Amérìout

Et si Ics Russes se montrent tellement 'limali. -avec les Arabes , s'ils leur offrenl des armes L
machines , n'est-ce pas à cause du pétro le ? |'mS
n 'eiivisage-l-elle pas de réclamer sa part der
noir du Proche-Orient "?

On oublie parfois toni  cela dans Ics chance!!
ries. Tous Ics [lions qui se dressent sur l'echimi!
du Moyen-Orient onl une forte odeur de pètroì

Copy by Raymond Loir and Allp re ^
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Sierre commemore le souvenir
de Rainer Maria Rilke

Il y aura trente ans le 29 décembre prochain
que decèdali à Valmont sur Temici Rainer Ma-
ria Ri lke , qu 'on ensevelissait le 2 janvier  su ivant
sur la colline de Rarogne pour répondre aux der-
nières volonlés du défunt.

Né en décembre 1875 à Praguc , Rilke fu! font
au long de sa vie un vagabond dans le vrai sens
du terme. Comme le relève si bien Maurice Zer-
matten dans son beau livre « Les années valaisan-
nes de Rilke » , on perd le soufflé à le suivre de
Piagne  ii Linz , de Linz à Munich , dc Munich  à
Venise, de Venise à Berlin , dc Berlin à Florence,
de Florence à Zoppot , de là en Russie , à Paris , à
Viareggio , en Belgi que , à Rome , ù Leipzig, à Alger ,
à Tunis et en Egypte.

Fatigué de ces peregrina tions , Rilke aspire à
pouvoir se fixer a f in  d'esprimer libremenl son
;ìme. C'esl celle preoccupatimi qui lui  fai t  écrire
ù sa l'emme que les exp ériences failes le pressent
de penser que, dorénavant , il devra « toujours
choisir une vie stable , secret de tonte  fecondile » .

Pénéfré de celle pensée , ce mendiant  de la so-
l i lude arr ivé en Suisse , en ju in  1919. Ce pays
«que les cavaliers de l 'A pocal ypse avaient épar-
gne » a l la i t  lui  permettre de renouer par delà les
années de guerre une oeuvre interrompile. Le poè-
te s'arrète à Zurich , puis à N yon , à Berne. Il se
rend ensuite en Engadine , à Locamo ct ailleurs
encore avant  de pénétrer en Valais par le Lcetsch-
berg.

Il serait trop long dc décrire par quels détours
Ri lke  découvrit la tour  dc Muzot (p lus exactement
Muzollc , selon la proiionciation locale). Toujour s
esf-il qu 'il é la i t  de passage à Sion en octobre
1920 et en juin suivant à Sierre . Mais le temps
est maussadc ,; une p luie di luviennc fail mentii*
ses armoiries au soleil ru t i lanl .  Il allait partir
en Provence ou en Espagne lorsqu 'il apercut , avec
Pimage de Muzot , un avis invitali! le passant à
disposer de la tour. Rilke trouva le site idéal el
1'obl in t  de la générosité de son ami Werner
Reinhart , de Winter thour .

Le « vagabond » avail enfin découvert le home
favorable à l'expression de son genie , ce pays
« ar iè te  à mi-chemin entre la terre et les cieux » ,
comme il dira dans ses Quatrains Valaisans. II
y écrira encore Les Vergers , Fenètres , les Eligies
de Duino avant que la maladie , puis la mort
n 'arrachenl à sa conlemp lalion l'ermile de l'an-
ti que tour de Muzot.

C'est probablement le terme de cette vie el de
ce voyage mouvementé que Sierre va commémo-
rer les 6 et 7 octobre en présence de nombreuses
notabi l i tés , dont M. Phil i ppe Eller , conseiller le-
derai , Leurs Exccllences E. Dennery, ambassa-
deur de France à Berne , J. Gorelli , ministre d'Au-
Iriche , à Berne, M. Daniel-Rops , de l'Académie
francaise , les autorités eantonales du Valais e!
communales de Sierre el bien d'autres personna-
lités.

Le comité d'organisation de ces journées du
souvenir , prèside par M. Jean de Chastonay, a
prévu l'inauguration d 'une rue au noni de Rainer
Maria Ri lke , une séance solennelle d'hommage
au grand poète et dcs conférences du prof. Ru-
dolf Kassner et de Maurice Zermatten.  Le Kam-
merchor de Lucerne interpreterà sous la direction
de Paul ITiiiclen .ith divers poèmes mis en musi que
par ce dernier. Le soir , au manoir de Villa , se
déroulera l'inauguration des salles Rilke et l'ex-
position de manuscrits, de lettres , pbotos e! oeu-
vres du poète de Muzot.  La présentation sera
faite par M. P. Bourgeois, directeur de la Biblio-
thèque nat ionale suisse. Un dìner officiel réunira
ensuite les invités.

Le dimanche 7 octobre sera fondée la « Soeiété
suisse des Amis de Rilke » , puis en autos ou en
cars, on se rendra à Muzot el au cimetière de Ra-
rogne pour rendre un dernier hommage au poète ,
au cours duquel une alloeution sera prononcée
par le professeur Jean R. de Salis.

Ainsi se clorurerà celle manifestation à la mé-
moire d 'un des génies a qui Sierre et le Valais
s'honoretit  d'avoir donne asile.

Alfred Delavy

i

Cours des billets de banque
Frane francais 103 108
Frane belge 8 45 8 G5
Lire italienne 66 69
Mark allemand 100 103
Schilling autrich.  15 90 16 40
Peseta 910 950
Cours obligeamment communi qués par la
Banque Suisse d'E pargne et de Crédit.

Des candidats par milliers !
(Coni.) — Non , soyez sans crainte, il ne s',.-.

[ins des élections, pus encore...
Et d'ailleurs, aussi prompts quo soient les linnimis ì

se dévouer pour nos intérèts, ils ne seraient ioni J,
méme pas aussi nombreux à briguer rei lionnrur
mais nous somme, tous candidats a quelque clic... tì
nominine!!! ù hi chance.

C'est ainsi que iles mill iers ile gens ne matiqilVm
pas d'aelietcr des billets de la Loterie Roniaml. tu
constatant que la prochaine tranche offre , ù ròt e
Min i t i ] ) 11 - ~ possibilités de gains , un gros lot Jc p,
100.000.— el un autre ile Fr. 50.000.—.

Or , le tirage a lieu le samedi 6 octobre.
Vous n 'avez doni- plus un journée ù perdr e putii

poser voire candidature a la chance.
Faites-le uvee bonne humeur eu vous souvenir

que notre institution soutient , de ses bénéfices, In
ceuvres de bienfaisanee e! d'utilité publi que et ng,
les veinards qu elle a i-oniblés ne se comptent nlu. !

Pour tous les jours !
La charité fraiernelle , doit étre une règie d'or poni

tous les chrétiens sincères et de bonne foi .
Nul ne peni se préiendre léi-llenienl e! reni pam

rent chrétien, s i i  deserte de propos délibéié , le chimi
de l'apostolal social.

Pensons aux différents mouvements d'Action calta
lique uux groupements d'abslinence qui ci-iivrent din
des conditions difficiles et parfois mème au milteL de
1 inronipréhcusinn des milieux qui se réclamcnl punr-
lant du catholicisme.

La bitte anlialeoolique reclame de ceux et celles qui
osenl y collaborer ouveiieii -enl et sans (le.f_i_ .lni.il,
malgré les sourires iiioqueiirs et les sarcasmes, uni
bornie dose de tran , de persévérance et de palici. ...

Cette force., e est dans la prière , qu ils la piiiseriinl ,
Leur action salvatrice , placet; sous le regard de. Jlir»,
ne manquera pas de porter des fruits el d'attira li
protection divine sur leur apostolat.

N'ayons aucune crainte «l' échec, si Dieu esl avn
eux ! Mais que les catholiques, mème non abstinenls
mais simplement sympalhisants et coiiscienls des grave,
dangers que traverse le monde, lorsque l'ivroglierie Hi
l'apanage de nombreux foyer*, niéditenl quelques mi-
nutes , ile facon sérieuse, et se deiuaiident si réi 'llenifiit ,
ils font ton i leur devoir ?

Peut-ètre, cet exanien de conscience , les hirileni- . il
à changer de laelique et a coopérer au relèvnnent -B
viclinies de la boisson , incapables par elles-niéii ies, de
cet effort -de redressemenl.

11 y a donc du pain sur la planche , pour toute s If*
personnes de bonne volonté. Qu 'elles n 'hésitenl don'
p lus à se mettre à la page , méme si rei apostolat Hi
de nature a exi ger de leur pari quelques sacrif ices |i«-
sonnels et la privatimi de leurs loisirs. Qu 'elles ti »n-
blienl pus qu 'au soir de leur vie, leurs oeuvres l'11'
procureront lu joie élernelle ou la reprobatimi din-
ne ! Du bon usage de leur temps, de leurs taleiiK m
du refus de faire ceuvre dharitabl e et fraiern elle di-
pendili leur eternile !

Au Congrès international
« Elisabeth Arden »

A Zurich, pendant deux jours, 300 délégués de t0«
les pays du monde se sont réunis au congrès < Elisa-
beth Arden •, au cours duquel d'éminentes perarn-
r.alités médicales et des spécialistes cTnt démontré »
valeur et les qualités des produits « Arden » en vogu«
dans les instituts de beauté d'Amérique, d'Asie et
d'Europe.

La Suisse romande était représentée par plusieurs
personnes dont Mme Joseph Ebner-Nicolas, spécia-
liste, laquelle fut appelée à faire connaitre aux délé-
gués le résultat de ses expériences durant de nom-
breuses années dans l'Institut qu'elle dirige à Sion-

Cette confrontation enure spécialistes a B»
preuve, une fois de plus, que la réputation des P"'
duits « Arden » s'étendait bien au-delà des mere e
des continents, et que la femme, en leur accorda»' _
préférence, les appréciait toujours davantage en
utilisant cuotidiennement

Près de 7 millions ont déjà été répartis
aux ménagères gràce aux timbres-escompl'

UCOVA
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AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles disposiiions postal e» seul
les changemenls d'adresse accompagn és de rr.
0.'.'?0 en limbres -poste seront pris en colisi"'*
ration.

L'Administrat ion
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GARAGE TOURBILLON - Sion ]

GARAGE LA FORCLAZ - Martigny 1
! (Couturier S. A.) *
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prafique voiture rt* 1 2.— a l'heure

5
Théorie en groupe ri*. 3,50 à l'heure •

s
Nouvelles voitures neuves §
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j gBjCjMM YHy ^ ^vKH

HERIZ - BERBÈRES - SERABEND - HA SVI ADAM ;
; BACHTIAR - AFGAN - KARADJA ;

: Voyez notre Exposition au sous-sol

| Naturellement :

7̂ &̂&  ̂̂^

Tel. 229 51 S I O N  S.A.

Et ne S' oulbl.ez pas . ;
S.EGE SOCIAL A SBON \
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de iout le stòck de meubles provenant de la masse en faillite <

de Theo Andenmatten. meubles, à Uvrier-s-Sion. <
<<

Toujours à des prix uniques i
! <

<

i Chambre Ù COUCher bois dur avec literie . . . Fr. 1150.- .
» i

Couch avec matelas Fr. 120.- <
1 4

Garniture en Irene 2 tau.euiis et une .abie. . . Fr. 290.- i
! 4

Tapis moquette laine beile quante 200 x 300 cm. Fr. 180.- <

(Étagère à livres noyer Fr. 60.- j

Lampadaire en noyer aVec bar et abat-jour . . Fr. 98.- i

La vente a lieu à Uvrier (ancien pensionnat) tél. 4 42 47 <

chaque jour de 9 h. à 12 heures et de 14 h. à 19 heures. <

L'exposition peut otre visitée également le dimanche <

En automne prenez du CIRCULAN
-U-IIII.-. M I ¦ i __— II . i — _¦ i n __h _¦ .__¦¦___ .. __¦¦ .  -_iXBia-__—___B____H_______*_______M________U__

contre : artériosclérose, tension artérielle anor- Prefl8Z di! CìfCUlan CIRCULAN : 1 litre (cure) Fr. 20.55 -
male, varices. hémorroi'des, vapcurs, vertiges, Extrait do i_>Iantes J/j litre Fr. 11.20 - petite cure Fr. 4.95
troubles icirculatoires pendant la menopause. au goùt agréable — Chez votre pharmacien et droguisle.

A vendre

jeep
militaire , moteur révisé
à neuf.
Tél. (027) 4.72.G8.

____________________¦___¦______¦¦

Piano
à vendre Schmid-Floor.

Tél. entre 11 h. et 1 h. au
2.28.07.

!•¦_______ UKjr.Ti? _____________________________¦___

epicene-prsmeurs
S'adresser par écrit sous chiffre P. 20231 S
Publicitas, Sion.

T^rtTrrr_--W--lTri----__.ril—Mii-iiiia---. I.I. i ¦¦ WW.TITI ™™1 *—(ii-n-i __.» iw _i  ¦ uni-. III.II ¦ n 11 LIMI ¦ I-_.I___I_-- U__.II_ I-.--II-. ____.!_________.¦_ _____._______¦____¦¦¦

BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT
SIERRE SION MARTIGNY
Tel. 5.13.86 Tél. 2..'.ó.:.5 Tél. 6.14.16

Cple cliè-iucs II e 290 Cpte chèques II e 4000 Cple chè ques II e 240

31 0
4 0
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Etat civil
NAISSANCES

Vogel Yvonne , de Mart in , à Gròne; Dubuis Isabelle ,
de René, à Sion : Korh Suzanne , de Carlo, à Sion;
Bruttili Gilberte , d'André, à St-Léonard ; Moix Jean-
Pierre, d'Antoine , à Si-Martin : Frossard Raphael , de
Gaston , Ardon ; Morand Pascal , de Henri , à St-Martin;
Lathion Marie-Lucieiuie , de George., à Sion; Barmaz
Irene, de Denis , à St-Martin; Produit Solange, de
Jules, à Leytron ; Theytaz Marie-Francoise , de Féli-
cien, à Hérémence; Anzevui Bernard , de Francis, Les
Haudèrcs; Dubuis Charles, de Joseph, à Savièse; Per-
raudin Bri git te , de Gabrieli , à Chàteauneuf ; Métrailler
Jean-Pierre , de Henri , à Nendaz;  Bianchii ! Nicole, de
Emile-Loiiis, à Collongcs ; Rouvinez Anloinelte , de Mi-
chel, à Sion; Martin Francine , de Maurice , a Chamo-
son; Delèze Jean-Paul , Séraphin , Basse-Nendaz; Hal-
tcr Edilh , d'Ulrich , à Sion ; Buie! Anne-Lise, d'Alfred ,
à Grimisuat; Clerc Pierre-Antoine, de Laurent , à
Aproz; .acquici- Fabienne, d'Oscar, à Sion; Savioz
Elisabeth , de Marc , à Sion; Morard Georgette, d'A-
drien , à Botyre-Ayenl; Praz Jean-Jacques, de Benja-
min, à Sion; Luyet Patricia , de Marcel, à Sion; Pan-
natier Marie-Madeleine , de Séraphin , à Mase; Genolet
Christian , de Jacques, à Aiidon; Sierro Jean-Marie, de
Camille, à Hérémence ; Glassey Marie-Claude, de Louis,
à Nendaz; Maret Charles, de Pierre, à Plan-Conthey ;
Pfefferie Pierre-Rodolphe, de Pierre, a Sion ; Char-
boiniet Gerald, d'Add i li, à Nendaz; Vernay Annc-
Frangoise, d'Edmund , à Sion ; Debons Patricc, de Fla-
vien , à Fionnay; Payn Pierre-Henri , de Jean-Joseph,
à Sion ; Burrin Paul-Maurice, de Marcel , à Chamoson;
Marzolo Jobnny, de Luciano , à Ardon; Fournier Jean-
Luc, dc Lue à Basse-Nendaz ; de Riedmatten Jean-
Ròmain, de René, a Sion; Fragnière Gilberte et Bea-
trice , d'Etienne , à Nax; Boriici Moni que, de Joseph,
à Nendaz ;"Bariate}- Pascal , de Georges, à Sion; Favre
Marlene, de Frédy, à Vex; Monnet Fabienne, de
Louis, à Ardon ; Dey André-Philippe, de Roland , à
Sion ; Crettenant Brig itte , de Narcisse, a Saillon; De-
lèze Claire-Lucienne, d'Angustili , à Salins; Zufferey
Jean-Marc, de Marc, à Sion ; Dill i Francesco, d'Aldo ,
à Sion ; Fournier Maric-Hélène, de Pierre, à Nendaz;
Fauchère Pascal , de Robert , a Evolène; Coppey Jean-
Philippe, d'Enii'le-Albert , à Vétroz; Coppey Josiane,
de Joseph-Michel, à Vétroz.

DECES

Moulin Pierre-Gustave, Vollèges; Métrailler Cathe-
rine , Salins; Pédroletti Marc-Antoine , Bramois; Locher
Gcnnain, Nendaz; Ebener Jeanne , Sion ; Favre Claude,
Sion; Gemme! Arnol d, Ayent; Gatti André, Sion; Che-
vrier Jean-Antoine, Sion ; Sierro Marie-Ph ilomène, Hé-
rémence; Pitteloud Valerle, Sion; Delèze Jean-Paul ,
Basse-Nendaz; Dubuis Innocent , Savièse; Albigcr Ma-
rie, Sion ; Murisier René-Francis, Vollèges; Praz Mau-
rice, Sion ; Michelet Pierre-Antoine , Vex ; Fauchère
Pascal , Evolène.

MARIAGES

Georges Michel , Lausanne et Vogeli Marianne , Lau-
sanne; Hernach Josef , Sion ct Pitteloud Anne-Marie,
Sion ; Chiara Edy, Sion et Lauffer Janine , Sion;
Schwarz Frilz , Sion et Zingg Marlha , Sion; Udrisard
Michel , Sion , ct Spahr Baby, Sion ; Duport Roger, Sion
ct Fiora Simone, Marti gny-Bourg; Dubuis Michel , Sion
et Mathieu Hélène, Paris XVIe; Hérilier Jean-Charles
Sion e! Léger Solange, Savièse; Fernet Henri, Sion et
Marini Anna , Sion.

POUR DIMANCHE

GIVET DE
CHEVREUIL

MAISON

4.25
LA LIVRE

POULETS GRILLÉS
COMESTIBLES

^—__— i ¦ \~^

RUE DES VERGERS
Tél. 2.38.63
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Au Cine-Club
DROLIÌ DE CINEMA, DE CARNE

Lc Ciné-GIub sédun'OÌs v i e n i  d'inaugurar sa
lsa.vson par un filini bien curieux dc Marcel
Carnè : Dròle de kirame.

Cette bande , dalant  de près de 20 ans, est
bien en f a i t  un drame étrange et aibsu-rde sur
bien des ipoints. Sorte de burlesque intel lectuel ,
ses qual i tés  réelles soni principalement son hu-
m o u r  feroce et la qua l i té  de ses interprètes.

Le scénario, adapté par Jacques Prévert d' un
péci! anglais, pèche par l'effort. On y voit un
vieux «avant  auteur ide roman* policiers , sous
un ipseudonyme, amene à se l'aire .passeir pour
assassin sous le nom du romancier.  Là-dessus
viennent «e greff'er des « gags ¦> nombreux et
plus ou moi'iis réussis. Un évéque anglican se
déguise en ecossais pour retrouver une  piloto
conipromcl lan le , un  Chinoi<s charge de rappor-
ter des fleuins au mil ieu de la nui t , assonnil e
des fèlancl'S el compose son bouquet avec les
ceillets de leur boulonnière, un assassin qui ne
tue que les bomchers ne qui t te  jamais sa b .'Cy-
clette mèmie dans les appartements, etc.

Tout cela se passe dans un décor et des cos-
tumes très 1900.

'Filini bacile, coupé de silences et de temips
morts, il ne manque pour tant  pas d'intérèt. Paru
en 1937 , il fu t  à l 'epoque très mal accueilli
mais connut  un réel succès lors de sa reprise
en 1951.

Mais celle ceuvre vaut surtout , a noire avis,
par la présence de très grands acleurs francais
aimés tout  par t icul ièrement  par les plus de 20
ans puiisqu 'ils eurent leur p lus grande gioire il
y a bien des années déjà. Par contre il n'y a
guère d'liomof}éi'nii té dans lieui* inierprétation
[puisqu 'on a plu tò t  l'impression d' une penp éluel-
le juxlapositìon de scènes sans grand e corréla-
t io ii entre elles et que chaque acteur parai!
isole dans sa composition.

Il y a tout  d'abord Jouvet que l' on ne revoil
jamais sans émotion. Son ròle fri-se le gro les-
que mais sa personnalilé sulìfit à faire passer
ce personnage bizarre. Michel Simon, à la sil-
houette cauchemaiidesque est un digne et sa-
voureux 'botaniste qui trouve là un róle où il
évolue avec son aisance coutuimière. Firancoise
Ilosay. loujours parfaite, Jean-Pierre Aumont ,
Jean-Louis Barratili grimacant et forcant un
peu tróp cette silhouette d'assassin fou , for-
ment  une équipe de grandes vedettes. En com-
plément de .pro-gira mine, un diario, de l'epoque
béroìique, mais que nous avons déjà vu , si
nous ne faisons erreur il y a quelques mois.

'Le Cine-dui} projettera pour sa prochaine
séance, le 29 octobre, « La grande illusion » , de
Jean Renoir.

Le public , venti  très nombreux à celle pre-
mière séance, prouve qu 'il s'interesso de plus
en plus au bon cinema. M.-E. G.

Un spectacle extraordinaire
de marionnettes

Le Petit Prince de Si Exupéry à Sion

Un rcgal pour les yeux et les oreillcs , un ré gal
pour le cct'iir.

St Exupéry vivant , serait parfaitement satisfai! dc
riiilerprélation de son ceuvre, dans ce théàtre dc ma-
rionnettes.

Jeux de couleurs, jeux (le lumières, toni y esl pour
créer .'ambiance féerique dans laquelle St Exupéry
a rencontre le Petit  Prince.

Pierre Loosli , par une dietimi parfaite et Ics ino-
dullations de sa voix chaude et sympathique entretien.
d' un bout à l'autre du jeu cette atmosphère de merveil-
leux ( [ni caraetérisé l'oeuvre de Si. Exupéry.

Il établit entre lui e! ses fi gurines de bois un con-
iaci tellement vivanl (pie les dialogues qu'il méne avcc
elles émeuveiit profondément el ravissenl les cceurs.

Les moyens techniques qu ii emploie créent dcs il-
lusions inlcnscs auxque.llles on a de la peine à échaip-
per. Magnifiquement réussi est le passage du rapide el
du carde-barrière.

Le recitali! semble s'ident i f ic r  avec Si Exupéry quand
il répète : « On ne voit bien qu 'avec le cceur» . On
comprend que cella veut dire : Faire sauter l'écorce,
faire fi  dcs apparente s, décortiquer le quotidien conerei
pour ne trouver quc la valeur d' élernité , pour retrou-
ver la vraie beauté. Mais pour cela , il faut etre simple
comme toi , Petit Prince , pur , et ne pas s'attardcr aux
vu 'lgaires appels du businessman , du vaniteux ou des
bons viveurs.

«On ne voi! bien qu 'avec lc cceur», I'essentiel est
l' iiivisible pour nous .

Les enfanls n on! pas Ics yeux troubles, ils voien t le
nioulon à travers la caisse. Les grandes personnes ne
compreiineiil rien toutes seules.

Voilà un verdini qui ne nous flalte guère. Mais c esi
bien ainsi , nous nous arrétons à la carapace dcs choses,
à l'écorce, et I'essentiel nous échappe.

Quanl Sl-Exupéry pronicl par trois fois au Pet it
Prince : « Jc ne le (minerai jamais », ne vcul-il pas

NOUVEAUTE I
Notre nouvelle collection de clips et colliors
vient d'arriver. Visitez notre exposition per-

manente sans engagement.

Bazar Ali-Babà
Av. de la Gare - SION - A. Revaz

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

dire par là quc le coniaci rélahli entre lui et le
passe sera définil if  ?

On peut le eroire , car dans toule l' ceuvre de St Exu-
péry transperc e une preoccupatimi qui cherche à mettre
e_p harmonie sa vie intérieure avec sa vie extérieurc.
C'est précisément celle duali té qui parai! tout au long
de ce conte , qui nous fascine.

Il est en panne dans le dserl. Il est seul. Le Peti!
Prince apparai!. Le contact est retatoli entre lui et lc
passe, lc passe e cst-à-dire la jeunesse, la pureté.

Oui , l 'interpretat imi du Théàtre marionnettes Pierre
Loosli nous a révélé une fonie de choses que nous
avions pressenlics mais pas encore comprises.

Chez les éclaireuses...
(Coni. ) — Dimanche ven a passer dans ses rues

beaucoup de blouses bleucs el de tahliers couleur de
miei. Les éclaireuses valaisannes fétenl leur 20c anniver-
saire. C'est a Monthey en 1936 que la lère section fli t
aff i l iée à la Fédération dcs Éclaireuses suisses. Daic
memoratile : depuis longtemps Ies fillettes de Mon-
tile}- ci d ailleurs rèvaient d'imiler leurs frères scouts
et d'aller vivre dans Ics bois.

Vous souvenez-vous de vos premiers exploits, vous
les anciennes que nous convions à la féie du 7 octo-
bre cu notre capitale . Vous verrez ce qu'est devenu
le mouvement que vous avez couvé aux temps héroi-
ques. Vous assistcrez à la messe de communion (nous
Ics voulons nombreuses les filles fortes qui renonce-
ronl aux larlines et honbons pour communier toutes
ensemble dans le méme idéal) et au lever des couleurs
dès 8 li. 45 sur le Prélct de Valére. Vous regardercz
travaillcr et jouer Ics filles d'aujourd'hui si sembla-
bles quoiqu'on disc à celles d'hier. Vous écouterez
la Commissaire nationale Thérèse. Ernst nous parler
à 13 h . 15 des problèmes actucls du mouvement et de
nos projets d'avciiir. Vous assislerez à la presentanoli
des sections e! à la tradil ionnelle allribution du fanion
d honneur . Et si l'on vous propose un petit insigne,
vous 1 aehèterez , pensali! (pi e pour une somme minime
vous nous aiderez à créer un fonds pour l'acquisition
d'uniformes e! de robes de camp : bien des fillettes
voiidraienl d'evenir éclaireuses, mais souvent leurs pa-
renls recide devant la dépense conséquente qu'est l'a-
chat du costume.

Vous aussi les parents de nos éclaireuses et petites
ailcs , nous vous convions à notre modeste féte. Vous dé-
sircz mieux connaìtre ce dont votre fille , dans l'ex-
tìlusivisme de ses 13 ans, vous parie si peu. Celle
journée sous le signe du soleil ¦— nous l'avons con-
vié — vous apportera-t-elle la joie , celle que les éclai-
reuses doivent rayonner autour d'clles sans lésincr, à

.la maison tout autant  qu 'à la troupe ?
Vous tous qui passere/, qucl qiies instants avec nous

dimanche, soyez les hienvenus !

Offices religieu ?
catholiques

Dimanche 7 octobre
20e Dimanche après la Pentecote

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE.
Très Saint  Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie.
6 h. messe, communion; 7 h., messe, sermon, com-

mUnion; 8 li. messe des éeoles, scrmoii, communion;
0 h. HI Messe, Predi gt (sermon allemand); 10 h . Office
paroissial , sermon, communion ; 11 li. 30, messe, ser-
mon , communion; 20 li. messe du soir dialoguée, ser-
mon , communion; 20 h. 45 Procession du très saint
Rosaire à travers la ville. Au retour, bénédiclion du
S. Sacrement. A 10 h., église de Sl-Théodule : messe
pour les Italiens. — Chàleauneuf-Village : messe à
7 h. 30 el 9 heures.

Octobre : mois du Rosaire. Chapelet cn famille ou
à l' église le soir à 8 heures.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 7 octobre,
messe à Bon Accueil à 8 li.

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 7 octobre, culle
à 9 h . 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir)

Pharmacie de Quay, téléphone 2 1016.

FLEURISTE DE SERVICE — Dimanche 7 octobre dc
9 h. à 17 h . 30. Magasin Terrettaz.

VENDREDI 5 OCTOBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ; 12.15 Me-

mento sportif ; 12.30 Variétés d'Amérique latine ;
12.45 Informations ; 12.55 Concours international
d'exécution musicale ; 17.50 Le jazz en Suisse ; 18.35
Rythmes et couleurs ; 18.55 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde ; 20.05 Routes
ouvertes ; 20.30 Concours international d'exécution
musicale ; 20.45 Le gardien des oiseaux ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Musique de notre temps.

SAMEDI G OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-

formations ; 12.15 Ces goals sont pour demain... ; 12.45
Informations ; 13.00 Le Grand Prix du disque 1956 ;
13.20 Vient de paraitre ; 14.00 Les enregistrements
nouveaux ; 16.00 Pour les amateurs de jazz authenti-
que ; 17.45 Le Club des Petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois ; 20.10 Concert final des' lauréats du Concours
International d'exécution musicale ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 ...Et si l'on dansait, maintenant ?

DIMANCHE 7 OCTOBRE
7.10. Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Bourrée, de la « Musique par un feu
d'artifice royal » ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.35 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.45
Informations ; 14.00 Le crime de Sylvestre Bonnard ;
14.50 Variétés romandes ; 15.45 Reportages sportifs ;
17.00 L'heure musicale ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le monde cette semaine ; 20.10 >La
composition de calcul • de Jacques Perret ; 21.10 C'est
toute une histoire l'operette ; 22.30 Informations ; 23.10
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !.

LUNDI 8 OCTOBRE

7.00 L'école de ballet ; 7.15 Informations ; 11.00 Mu-
siques et refrains de partout ; 12.00 Au carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 13.20 Des goùts et des cou-
leurs ; 16.00 Voulez-vous danser ; 18.00 Rendez-vous
à Genève ; 18.40 La boite à musique ; 19.00 Micro-Par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
20.00 Les vieillards terribles, pièce policièrc de Geor-
ges Hoffmann ; 21.00 Une heure aux Trois-Baudets ;
22.30 Informations ; 22.55 Actualités du jazz.

CINEMA LUX . — Le derider poni , avec Maria
Sclidll , pr ix  international de Cannes , prix de l'office'
catholique international du Cinema.

CINEMA CAPITOLE. — Grainc de violence. Le
f i lm  terrible et houleversanl , avec Gleen Ford - Anne
Francis - Louis Calhern.

MAISON DE LA DIETE : Exposit ion de Pisa-
nello à Picasso ouvert e tous Ies jours de 9 h . a TI
heures sans in te r rup t ion .

Asphaitages - Linoléums
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Crème
ous les Jours — PLAT DU JOUR è fr. 3—

ECOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS
DU VALAIS

(Com.) — Mal gré les difficultés rciiconlrécs, la di.
rcclion de l 'Ecole des Beaux-Arts pourra r'ouvrir celie
école à part ir  de mardi 9 octobre.

Les cours de MM. les professeurs Alberto Sartoris
Willy Vuillcmier , Joseph Marl in ci Fred Fay coni-
nicnceronl aux daies prévues selon le programme eia-
Idi et dont tous Ics élèves soni en posscssion.

Par contre, Ics cours (les professeurs Andrée Ani-
mami et Mariet te Rod ne débuteront quc le vendredi
2 novembre et samedi 3.

Monsieur le Professeur Oskar Kokoschka donner»
son premier cours à partir de vendredi 2 novembre
à 14 heures.

La direction s est vue contraimi '  de refuser un bon
nombre d'élèves celle année à cause de la penurie
de locaux.

I **k

Dans nos sociétés..,
¦¦-_^N__n___^________^a_H-_-M_________M^

CONSERVATOIRE CANTONAL. — Les cours de
rythmique du Conservatoire (classe Baeriswyl ) coni-
nicnceront le samedi 13 octobre.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE. — Diman-
che 7 oclobre, fclc du Très Saint Rosaire, à 9 li. 30,
groupe St-Grégoire, à 10 li. grand-messe. Le soir après
la messe, procession du Rosaire et bénédiclion ù la
cathédràle.

ne se congoit pas sans un mobi-
lier parfait...

... Un mobilier que vous avez
fait étudier vous-mème selon
vos goùts personnels et doni
la fabrication a été confiée a

FABRIQUE DE MEUBLES

Sommet du Grand-Pont, SION — Tél. 2.10.26



La fameuse chaussette

«STEMM»
9 solide,

# irréfrécissable,

# renforcée nylon,

esl en vente aux

^̂ PP  ̂ M. Kuchler-Pelie»
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La poudre à vaisselle qui fait briller et n 'attaque pas vos mains ;

Ne provoqué pas d'eczema

C'est un produit de la

Savonnerie de Tourbillon - Saxon
PUTALLAZ & Cie

Qui veut du bon savon demande .< TOURBILLON »

______________________________________________________________ __ ,

ŷ- Etiides classiques, ŷ
^cientifiques 

et commer ciale1IÉ|
'/ Maturité federale Diplómes de commerce ^0\

Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe V\
Baccalauréats francais Secrétaire - Administration )
Technicums . . .  Baccalauréat Commercial
Classés préparatoires (5 de .rési dès l'àge de 12 ans

Cours spéciaux de langues Cours du soir: Francois, Dactylographie j
i Préparation au diplòme federai de comptable A

nEcoIe Lèmanìa^
Ch.mlndeMorn.» /~y„_._«S__ , L AU S A N N E
là J min dr la Gar«| S „ JfS«lM' Tel. 1021) 23 05 12

I 

TOUTES LES ANNONCES
OOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

^̂ ^̂ ~ " i ¦ i ¦¦ ¦¦• i •¦ ¦ i
^

Importante entrepr.se
de l'Industrie horlogère
engagerait de suite ou epoque à convenir

pour ses succursales du Lode

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

', (nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation rapide.

Places stables
Travail à domicile exclu.

Des renseignements détaillés seront envoyés
Wx personnes intéressées qui communique-

ront leur nom et leur adresse à :
LES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIS
Bureaux centraux

16 Locle Rue Girardet 57

A vendre à Siene :

'Me villa
5 à 6 pièces, éta t de neuf . belle situation dans
quartier tranquille, avec 800 m2 de terrain
arborisé. Libre de suite.

Eom-e ù Publicitas. Sion sous chiffre P.
12378 S.

Il _ _ _ ¦ ¦ ( .-.:. . ______¦_¦_________»,,

Propriétaires :
' jjnt les vendanges, remise en état de la fu-
*"* avec les produits de nctto.vages et d'en-
*». désinfectants. peinture et vernis de la

toglierle A. Jordan - Sion
SOMMET DE LA RUE DU RHONE

m •
» <
t Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à mazout « SOMY • !
5 Une gamme de 27 appareils, puissance de chauffe de 125 à 800 m3 !

J Modèle dès f r. 395.- {
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S et tous les avantages du i
O fi* mazout gràce au merveil- (
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d'un.e conception entière- ]
a ment nouvelle, résultat '
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Le ThéStre marionnettes Pierre-W. Loosli

Y'- 'ì • : \ l - '- '-. . ' ; . ' présente .

I Le Peli! Prince
I , , Antoine de Saint-Exupéry

! Distribution : Paul PASQUIER, récitant, avec les voix de

1 Christian Kùrsner, Paul-Henri Wild, Annette Mùhlbauer,

! ] Maurice Balbino!, Andro Claes, Marcel Vidal, Georges

! 7 .1 Monval, Jean Hort, Pierre Ruegg, Gii Pidoux, Jacques

I

Bert, Geo Montax

Mordi 9 octobre a 20 h. 30
Location au Cinema Capitole et le soir à l'entrée

Prix des places : 2,50, 3,50, 4,50 (taxes comprjses)
Élèves et etudiants 2 fr. à toutes les places
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GRANDE SALLE DE L'UNION 
VÉTROZ —"

Samedi 6 octobre dès 20 heui es

Ploum-Ploum-Tm-La-La
La célèbre emission radiophonique francaise

présente
son grand bai et ses jeux radiophoniques

THE RfiMBLERS
le plus dynamique des orchestres de Jazz

formation : 11 musiciens
Révélation du

Animatevi!* Festival de Nice
chansonnier : -mer

i DENIS MICHEL j et MARYLANE t

Entrée : Fr. 3.—. Réduction 0,50 en présentant
1 emballage de l'Alsacienne-Biscuits à l'entrée.
Les jeux radiophoniques sont dotés de prix
offerts par l'Alsacienne-Biscuits et son agent

general Loreca , Lausanne

L'ALSACIENNE
Biscuits au lait frais.
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Une Belle Fourrure elegante
et de qualité s'achète chez

^^9_____A _.___.__ ____________9f*^H_r

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

Tous travaux en fourrure.

_. 

:

| A
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Afin de compléter notre équipe, nous enga-
geons :

1 vendeur automobile, parlant l'allemand
(débutant serait éventuellement forme)

1 tòlier en carrosserie ;
1 peintre en automobile ;
1 sellier-igarnisseur en automobile ;
2 mécaniciens sur automobiles ;
2 serruriers-constructeurs.
Salaires élevés. Semaine de 48 heures. Places

stables.
Offres écrites au

Garage Couturier S.A., Sion

Commerce de bois
Scierie

pressoir

avec maison d'habitation et terrain. Belle oc- J
casion pour maison de transports ou entre- <
preneur. Nécessaire -pour traiter Fr. 35.000.—. ,
Écrire sous chiffre P.N. 40196 L., à Publicitas, <

Lausanne. <
<
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Exceptionnel Nous sommes toujour

acheteurs de toute quan
i roCCni l1 l i t e  de

A vendre bati avec char- |y| j AI 111(1106116pente métallique, hau- ,",'v' , l"*HJf*»MV
teur 2 m. 20, contenant n i i K
20 brantées, marche à ""'
bras ou à moteur, systè- au prix du jour (Fr. 680
me pressurage continu ; à 7 20) Paiement comp-
modele de grand rende. tant ou remboursement.
ment et très pratique. A Sur demande. nous met-
ceder à prix très avan- tons bidons à disposition.
taSeux- F. & P. Kunzi, produits
C. Dugon, atelier méca- laitiers, Berne, Thun-
nique, Bex. Tél. (025) strasse 10, tél. (031)
5.22.48. 2.31.88.
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Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

AVIS DE TIR
. i- ;

Des tirs d'artillerie et avec armes d'infanterie au-
>r.t lieu du 9 au 13 . tobre 1956 dans la région de

ZINAL _
Pour de plus amp les informalions , on esl prie de

insul lnr  le Bulletin Officiel du Cunlon du Valais et
s avis de t i r  affiches dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant  :

Colonel de Weck.

'cinture sur porcelaine
Dès le 17 octobre, reprise des legons données
à Sion par Mlle Nicod.

Renseignements chez Mme Dubuis-Nicod ,
27, rue de Lausanne, Sion.
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Place de la Pianta - Sion \
les 5, 6 et 7 octobre J >

At'ractions foraines
autos tamponneuses, carrousels enfants, < J

tir à pipe. J >



Les Russes
renforcent leurs positions

en Mediterranée
(De notre corresponidant à Athènes)

On ignore toujours les motifs récls qui
ont incile le maréchal Tito ù se rendre
cn Crimée. Lcs obscrvateurs estiment cn
effet que Ics divergences idéologiques
qui subsistcnt entre l'URSS ct la Yougos-
lavie, Ics rapports entre Belgradc ct les
pays satellites, ainsi quc l'appui dont M.
Kroutchcv aurait  besoin face à certai-
nes exigences dc son part i, ne suffiscnt
pas à cxpli qucr un départ aussi brusque.
C'est cn se tournant vers l'Albanie —
qui cst devenu avant-postc important dc
l'URSS cn Mediterranée — quc l'on dé-
couvre d'autres raisons à ce voyage. Se-
lon de récents rapports dc la Navy bri-
tannique, dcs sous-marins soviétiques
ont cté apereus à plusieurs reprises ces
derniers temps cn Mediterranée. Ces
sous-marins disposcraicnt dc bases éche-
lonnées le long de la còte rocheusc de
l'Albanie, qui seraient mème à l'abri
d'atlaques atomiques éventuclles. On c-
valuc, sans cn ètre absolument sur, à
200 environ ile nombre dcs sous-marins
soviétiques stationnés en Albanie. Ces
chiffres acquièrcnt une importance par-
ticulière tlans le cadre tlu conflit dc
Suez, certains obscrvateurs a f f i rmant
mème que certains de ces sous-marins
naviguent à ccttc heurc sous le pavil-
lon égypticn.

L'URSS a actuellement tout intére! a
diminuer la tension qui règne entre Ics
pays dc l'Adriatiquc et ceux de la mer
Ionicnnc. D'autre part, la Yougoslavie
pourrait considérer comme unc menace
la présence des sous-marins russes le
long de la còte albanaise.

Après avoir rctabli dcs relations nor-
malcs avcc Moscou, le maréchal Tito a
réussi a éliminer ses principaux adver-
saircs dans Ics pays balkaniqucs, par-
mi lesquels M. Tchcrvcnkov cn Bulga-
rie ct M. Baliosi cn Hongrie. Par contre,
cn Albanie, Ics principaux adversaircs dc
Tito, Envcr Hodscha et Mahmet Sche-
dili sont toujours  au pouvoir. M. Hods-
cha cst président d'Etat ct premier se-
crétaire du parti communiste ct M. Schc-
chu président dcs min istres après avoir
li quide les titoistcs cn tant que ministre
de l'intérieur.

II n'est pas exelu quc le maréchal Ti-
to obtienne quc Tirana cesse ses atta-
ques contre les communistes yougosla-
ves, ce qui faciliterai! un rétablissement
dc relations normalcs entre la Yougos-
lavie ct l'Albanie. C'est du reste dans ce
sens qu'il fallait interpréter certaines
déclarations du président dcs ministres
albanais, M. Schechu, lors dc la session
parlementaire cn avril dernier. La situa-
tion cst par contre plus difficile cn ce
qui concerne lc rétablissement dcs rela-
tions entre l'Albanie et la Grece. Lc gou-
vernement grec ne cèderà cn tout cas
pas aussi longtemps que tous Ics mili-
taires grecs intcrnés cn Albanie n'auront
pas été libérés. M. Hodscha ayant pro-
pose la nomination de deux commissions
inixtcs chargées d'examiner ce problè-
me, il semble qu 'un accord soit interve-
nti enlre temps. M. Hodscha a dù céder,
dans cette af fa i re, à la pression exercéc
par Moscou. Pour la Grece, il était im-
portant de mettre fin à unc tension doni
les conséquences étaient imprévisiblcs.
C'est ce que désirait par ailleurs Moscou
qui considéré cette détente comme le
seni moyen dc renforcer ses positions cu
Mediterranée.

Compte tenu dc revolution actuelle dc
la situation internationale et des nom-
breuses inconnues qu'elle préscnlc, il
est évident quc l'URSS a tout intérèt à
sauvegarder l'existence tle ses bases mé-
ditéranéennes, notamment en rétablis-
sant la situation à la frontière greco-al-
banaisc conformément au désir du gou-
vernement d'Athènes.

Par ccttc manoeuvre, Ics dirigeants so-
viéti ques espèrent cn mème temps pro-
voquer un relàchcmcnt dans Ics rap-
ports entre la Grece et l'OTAN. Cette
politi que de détente dans Ics secteurs de
l'Adriatiquc ct dc la mer Egèe devrait
suff i r  a ouvrir Ics yeux des obscrvateurs
occidentaux. Que le maréchal Tito ne
soit pas de son coté particulièrement sa-
tisfai de ccttc evolution cela sc com-
prend lorsque l'on connait sa concep-
tion quant aux rapports dcs forces cn
Mediterranée.
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Le nouvel archevéque

de Marseille
Sa Saintelé Pie XII a promu Son Exc. Mgr

Marc Lallier , actuellement évéque de Nancy, au
siège archiép iscopal de Marseille , vacant par suite
de la démission pour raisons dc sante de Son Exc.
Mgr Delay.

Né a Paris le 3 décembre 1906, Soft* Eie Mgr
Marc Lallier obtint tout d'abord ses di plòùzes en
droit civil à l'Université de Paris, avant d'eri trei*
au Séminaire de Saint-Sul pice de Paris. Ordòfl ,
né piètre le 29 juil let  1932, Son Exc. Mgr Lal-
lier l'ut  nommé professeur au Séminaire de Saint-
Sul pice, puis exerca son ministèrc auprès des etu-
diants de la Cile uni versi taire en collaboration
étroite avec Mgr Picard de La Vacquerie. En 1941 ,
Son Em. le cardinal Suhard , l 'appela à la direc-
tion du Petit Séminaire Diocésain de Conflans
(Paris).

La Messe aux Jeux Olympiques
Son Em. le cardinal Gilrpy, archevéque de Syd-

ney, assisterà pontificalement à la Messe qui se-
ra célébrée le 25 novembre par Son Exc. Mgr
Justin-Daniel Simonds, archevèque-coadjuteur de
Melbourne, à l'occasion de l'ouverture des Jeux
ol ympiques. On estime à 100.000 personnes le
nombre des .assistants attendus.

Le Souverain Pontife et l'UNICEF
Sa Saintelé Pie XII a fait parvenir , par l'entre-

mise de Mgr Dell 'Acqua , Substi tut  de la Secrétai-
rerie d'Etat , la somme de 1000 dollars en faveur
de l'UNICEF (Fonds international  d'Aide a l'En-
l'ance des Nations Unies) .

Restauration d'un tableau célèbre
Le célèbre tableau d'Antoine Van Dyck, repré-

sentant saint Marl in  dechirant son manteau, ha-
bituellement à l'église de Zaventemlez-Bruxelles,
vient d 'ètre restaurò aux laboratoires des musées
de Belgi que, où déjà <• L'Agneau Mystique -> des
frères Van Eyck avait subi un traitement dit
<- conservatoire » . Les traifeux concernant la toile
de <• Saint Martin » ont dure près d'un an. ' *¦

A TRAV(B|̂ E M0ND|
MUNICH

Mise en demeure de procéder
au recrutement

La ville de Munioh va devoir, malgré tout ,
procéder au recrutement des Munkois aslreinle-
au service mil i ta ire  obligatoire.

En clifet, le gouvernement de la Haute-Baviè-
re a annulé les deux décisions du Conseil de vil-
le de Munich de r.fuser de procèder au recru-
tement aussi Iongtemips que le problèm e de«
frais de recrutement sera en suspens, et a or-
donné au maire de la ville de prendre sans tar -
der les mesures nécessaires.

COUP D CE IL SUR LA PRESSE , ~ i*****1'" '
* *Tim*^ .* '

Que serait un monde
sans oiseaux ?

« Saiìs ses oiseaux Ila Icrrc est sans voix ci sans
ime», écril Gilbert Painlendrc dans POINT
DE VUE-IMAGES DU MONDE.

Depuis longtemps , Ics biologistes se penchent sur le
problème de Fulililé de l'oisoau. Ils onl multìplié, puis
confronté leurs observations avant de lancer à Filoni-
me un solennel avertissemcnl qui ressemble à un ulti-
j iialum : que l'oiseau et, avec lui , certaines espèces
d 'insectes utiles dispara issenl , el en moins de cinquan-
te ans , c esi la famine . Plus de récolles, plus de forèts...
Maitres du terrain , Finsecle parasite el le rongeur se
moqueroiU bica des fragUes armes de l 'homme !

Déjà , les pottdres el les liquides loxiqucs prodtti-
sent un e f f e l  moindre sur les insectes, doni beaucoup
formant leurs propres antitoxines , résislent au poison ,
el transmcttenl ce pouvoir dècup le, à leurs descen-
dants el à leur production.

Résumons-nous. Le bilan d'une guerre opposanl les
parasites et les rongeurs taux insecticides el aux insec-
tes utiles se solde, en l'absence de l'oiseau, pa r une
perle de 40 pour ceni sur la production agricole 'mon-
diale. C esi dire la puissance du piiceron , de la che-
nille, des p iérides dit chou , des lordeuses de chène,
du doryphore ct des criquets. Le hanneton , setti, coule
à la France 100 millions par an !

De tous les oiseaux, les rapaces soni sans doute
ceux que l 'homme détruit le p lus. Il y parvient d'au-
latt i mieux que le rapace n a  qu'une seule couvée de
deux à quatre petits par an. quand la mésange biette,
par exemple, en a deux de dix petits chacune. Pourquoi
l 'homme s'en prend-il surtout aux rapaces ? Peut-ètre
une survivance du moyen àge , où Fon clonati la
chouetle à la porle des granges p our conjurer les male-
fices... celle mème chouetle doni on sait aujotird hui
qu 'elle dévore 450 rongeurs par jour ! Encore vient-elle
loin derrière le hibou , qui en consommé le doublé , et

derrière le busard , cham p ion de sa catégorie , doni la
ralion quotidienne s'élève à 1.350 midols !

Le consommateur roi
Selon la revue INFORMATIONS ET DOCU-
MENTS, le consommateur «règne» aux Elals-
Unis et plus encore le jeune consommateur doni
Ics goùts conditioiinenl 1 avenir .

En 1929 , les consommateurs qui disposaienl d' un ro-
venti allant de 4.000 à 10.000 dollars représentaient
moins V<? 20 pour cent de la popolatimi totale.

En 1V35-1936 , la moitié environ des Américains vi-
vent encore avec m-oins de 2.000 dollars. Mais , en
1950, 23 pour cent gagnolati tmoins de 1.000 dollars.

Aiijourd hui , 48 pour cent des Américains gagnent
p lus de 4.000 dollars par an. Au rythme actuel , dans
dix ans presque tous dépasseront le cap des 4.000
dolla rs (1.400.000 f r .  uu taux o f f i c i e l  du dollari.

Ce progrès n 'esl pas la conséquence du basarti. Le
cap ilalisme américain s'est volontairement oriente vers
Famèlioration du pouvoir d'achat. Le ròle de la vente
a prime celili de la production . En découvranl qu 'aux
possibilités de la machine devaieiU répondre les pos-
sibilités des acheteurs , Ies pionniers de l'epoque mo-
derne onl amene l'economie à son niveau actuel de
prosperile.

L economie américaine esl dotte entièrement tournée
vers le consommateur. Ce consommateur a lui-mème
évolué de telle sorte qu ii -est le meilleur fermcnl du
progrès. Les cconomistes et les revues spécialisées
analysenl soigneusement les caraclèrisliques de FA-
méricain moyen pour montrer, en mème temps que ses
goùts el ses besoins, le róle qu ii joue dans la pros-
p erile des dix dernières années.

Plus la masse des revenus siipérietirs à 4000 dollars
augmente, plus le marche det ieni homogène. Les vieti-
les distinctions enlre marche tirbain , marche rit rai,
marche bourgeois , marche ouvrier ou paysan s olfa-
cela. Le nivellemenl se fai t , mais par le haut.

La télévision en Hollande
Le nombre des léléspectaleurs a fortement aug-

mente. Selon une slatisli que du mois dc juin , on
dénombrait 60.000 appareils de reception. Les
pronostics pour les années prochaines semblent
si favorables que la Hollande compierà vraisem-
blablement plus de 300.000 appareils de recep-
tion cn 1959. Il landra evidemment que le gou-
vernement alloue d'imporlantes subventions d'un
total de 12 millions dc florins qui seront récu-
pérés plus tard par la perception dcs taxes.

CHRONIQUE CJ SUISSE
Pourquoi chercher si loin ?

Dah'4 de récents rapports sur la conjonclure de l'in-
dustrie tù'JI '»>' condense, on apprend (pie l' importa-
tion dc cet ai""ti<*ìe s'est élevée à 1.376.O00 kg. pour lc
premier semestri?-̂  1956, ce qui reprcsenle une aug-
nieiilalion de plus' de 511.000 kg. par comparaison à
l'an dernier. Ces pr_"lu,its sont souvent offerls à dcs
prix auxquels notre iiì'Jj'strie ne peut faire concur-
rence en regard du prix éllfvé du lait. Nous sommes
donc eu face d'une situation pU'radoxale : l'industrie du
lait condense, créée il y a maini..»»»* 90 a"s en Suisse,
le pays du lait par excclleiicc, se t. ouve menacce. mal-
gré la prolusimi de matière première, /'' necessito une
augmentation de la taxe douanière. Ceci .f;8*'" vraiment
le seul moyen décisif ?

La situation interne de l'industrie suis) sc "e 'a
chaussure n 'est pas moins précaire . Alors ,1ue 'cs

transaetions en chaussures suisses pour le pren ."2cr sc'

mestre 1956 correspondaient par 5.000.000 de pain"5 c"
chiffres ronds à celles de la méme période en 19; ''''
l'importation s'est élevée dc 650.000 à 1.064.000 pairtS?
depuis deux ans ; I' iniportation des chaussures de cuir
a plus que doublé, pour les aulrcs souliers, l' importa-
lion représcnte plus du 40 pour cent ; durant la mème
période , la production suisse dans ce secleur a baisse
de plus de 17 pour cent. C'est une chance poli r celle
industrie que gràce à la qualité et au prix jus t i f ié  de
ses produits, elle ai! réussi à augmenter considerate-
meli! ses exportations. Mais qu'en est-il ici de l' impor-
tation '! On peut s'en faire un idée lorsqu 'on apprend
que des chaussures provenant de Tchéeoslovaquie ci
de Hongrie sont venducs à des prix plus bas encore
que ceux d'autres pays, des prix de dumping au vrai
sens du moi.

Dans quelques semaines, les vitrines ct étalages se-
ront pour la 40e fois décorés sous le signe de la Se-
maine Suisse. Le peuple suisse aura l'occasion dc sc
rappeler que c'est à nos industries , à notre arlisanal ,
à noire agrieullure que. nous devons d'avoir surmonié
sans dommage durable les années de guerre ct dc
(•rise, ct qu 'ils wffrent tous à nos ouvriers avant tout
dcs occasions de iravail bien rétribuées. L'Arbalcte ,
la marque suisse d'origine proté gée, poursuit le méme
bui (pi e la Semaine Suisse, c'est-à-dire de rappeler
aux acheteurs el consommulcurs l'importance et la ne-
cessile de la solidarité économi que, el de Ics appelcr
à préférer nos produits , portant de plus en plus l'Ar-
balètc. El ceci pas seulement pour le lait condense e!
Ics souliers, mais dans tous les domaines de nos indus-
tries.

CANTON *<3 1 DU VAIAI
CHIPPIS

Une sentinelle bousculéc
En ce moment , de la troupe cst cnntimri,

Chi p p is. Un soldat en fact ion près du corpi
garde a été interpello par des jeunes gens, moli
boasciilc et polisse dans un talus. Son cnsqui
arniche et dcs p ierres lancces dans sa direc,
heureusement sans l 'atteindrc.

La police cantonale a réussi à iidenli/ìn
auteurs de ces actes. I l  s'ag it de quatre ja
gens de l'endroit qui « avaient fait  nonna»
fondant  » . // est probable <iue l 'autorité mìlii
.sera saisie à son tour de cette a f f a i r e .

VEX

Blessé par un char
La pelile Mirei l le  Geninazzi est tombée son

char en voulant prendre un l'ilei à commi!
qu 'elle y avait accroché. La fillette a subi d
rieuscs blessures sur Ion i lc corps.

Vers les élections communalt
Les élections communales , qui passioniie.il

lecteur plus que Ioni autre en Valais , auront
cette année, le 2 décembre. Les listes clcctot
vont étre al'l'ichées dans quel ques j ours. I
circulent , dans plusieurs communes, les peliti
pour le scrut in  au système proportionnel. En
fet , les élections ont lieu au système majori.
sauf si le c inquième du corps élecloral demi
la proportionnelle dans le délai prescrii pu
loi.

A l'association cantonale
des musiques

Après dix années de feconde présidence.
Roller Delaloye, d 'Ardon , a donne sa demi'!
j rrgivocable. A la tète dc cette importante asso

lion ' Ies délégués onl élu pour lui succèdei

Gabi
'
ié?1 Bérard, de Bramois.

CHRDN'JQUE Pf^SEDUNOI!
Evéquoz champion suiss

6 militaire*»i

Rj btordy troisième
A Macolin , 10&_ concurrents se soni ntcì

dans le championiv at suLsse mil'talre a ] ePee*
ci les résultats : ai . .

1. Sdì Michel EìTécfU0Z' Sinn' V'lct0'.
c

Plt. Werner Walter ,-
^

Genève , 6; 3. A pp. Chi

Albert Ribordy, Sion .u 5- 4 - CP* Julc
T
s Amcz'1

Zurich , 5; Sdì Umbel la Menegalli, Lausann i

6. Cap. Franz IIcRncf* Berne 
T < 7* . V}' .

Meister , Bàie , 4. *, 8. Fti Sg 
Werner Vel ier i , .  SHi

9. Sdì Fritz Scluimacb.y 1'- Zurlch> -- 10- '
Ernest Ruf 'er , Fribourg r^*

s.
Des sources c ê l'Amazone

à l'atlantide * <¦» Brésil
(Com.) - Michel Perrin , J^s-cur à l'Ecole

génieurs Brèguel de Paris, e ?« bien "V""1
, 

do .
, i. i. voyages d exp oralipublic pur ses extraordinaires s. - ' h '

A r  . » • • i 'Sud . Il a ilesccmAfrique e! en Amerique du .(, ' * , .,
i r .  - l e  (leserl de t .pirogue la Lazamancc , traverse a

i ,-r- , . • , rendu en miss»une parile de 1 Lgyple , et s est
Elliiopie. . . .  , e

rv - ì ¦ - . in--! -ì . . . Amerique du 5»D avril  a aout 19.1.1, ni es! en . ' '
-, • i f t p .  -Mtés iiioui'cs, ail parvient , aux prix de uil l iei i i -

ì • -. ì ì i «11 Amazone , coiminer  les veniables sources de II1] . ', *
n .  i i i " - '•('(' , la ( ile iti .euves du monde , et exp lore (/il? . *
, T r ,nC r i -  ì iiifié par ses le'dcs lncas. hn 1955, quoique (leculc 1 '

II . l'iucicr, il rcportépreuves e! porleur d un corse! u r\ '
le Brésil , d'où il est revenu récemi.?'0"1' a''rcs '

i - • j uff . r- £ '- PTVOple P. I
parcouru la regimi du Muto- I _ >rosse"
« berceuu dc l 'humanité », à cause < ancic

bulcuse des civilisations qui s'y de ,. ,,. ./-.. . , r .. i ì - . d expéditi on(. est le frui i  (le ces deux années- ¦ . .
M- i i r> ' i i- o octobre a 2Ulehel l'errili va prcscnler , lundi  » , % .. . r - , ¦ ¦ * de u socieuu cinema Capitole, sous les auspice», _ .

A • i i- A . . i T licttles oc S£Amis dc I Ari et (Ics Jeunesses ìmis "
• i i ì e •- . - i ylngéiiieurs lcoillaboration avec la soci eie des J T °

chilectes.

La famil le  de »

M O N S I E U R  m

Benjamin SIGGElf
pr ofondément  touchée par les nomlì/V^ "* ',
ques dc sympathie qui leur ont été "''V"' .
merde tonte les personnes qui otti pris 91"
grand deuil. »
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