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(De notre correspondant à Saigon]

Après le Cambodge, le royaume du
Laos vieni de passer à son tour dans
le cimip des neutralistes asiatiques. Le
Vietnam — doni la politique est net-té-
mcnt oricnlée vers l'Ouest et auquel lc
gouvernement américain a accordò une
aide militaire et économique impor-
tante — est maintenant encerclée au
nord par le Vieminh communiste et ù
l'ouest par deux élats neutralisti^. Le
prix que Ics communistes onl dù payer
pour que le Laos sc décide à adopter
une politique ncutraliste est partici!.

Hjèrement élevé. Ils onl dù en effet re-
noncer aux deux provinces septentrio-
nales du Laos qui avaient élé occupées
cn son lcm|)s par Ics partisans du Pa-
llict-Liui contrairemenl ù l'accord d'ar-
mistice qui avait élé signé à Genève.
Ces deux provinces , particulièrement
importan tes du pointde vue stratégique,
soni désormais soumises au contróle du
gouvernement centrai laotien. Il s'agit
dcs provinces de Sammeua et de
Phongsaly qui étaient auparavant op-
posées iì toni projet d'integration avec
le royaume du Laos.

L aceord qui a été conclu entre le
gouvernement rovai et Ics chefs com-
jmmlstes du Pathet-Lao prévoit l 'ali-
gnement politique des troupes irrégu-
lièrcs communistes laotiennes , Celles-
ci se sont engagées également par cet
aceord à Ionie action dirigée contre
l Elat et à orgaiiiser des èleclions ré-
gulières dans Ics deux -provinces sep-
lentrionales. Comme les partisans du
Palhel-Lao ont acquis de leni* còlè le
droil d'exercer une activité politique en
lanl ( [ne mouvement politique, ils cons-
lilueront à l 'avenir la seule opposition
véritable à laquelle sc heurtera le gou-
vernement centrai, ce qui donnera lieti
à une situation particulièrement favo-
rable aux menées p lus ou moins appa-
rcnl .s dcs dirigeants communistes de
Hanoi.

Cc rapprochement cuire le royaume
ilu Laos et le bloc des nations neutra-
listes d'Asie avaient  eie précède de
longues négociations non seulcmenl
avec la 'République populaire chinoise
mais aussi avec l'URSS. Les commu-
nistes de Hanoi ont Ioni mis en oeuvre
afin dc persuader le Laos de se detoni- -

La police suisse à .'avant-garde du progres

** Police cantonale zurichoise vient de faire connaitre r invention faite par le com-
"•fcndant du service des objets recherches, le sergent Heinrich Furrer (à gauche). Il
sa?it d'un catalogue qui , a l'aide de trois symboles et du système decimai décrit exac-
t**»ent tout objet avec un seul chiffre. Ce système a été qualifie de « révolutionnaire •
j * ks experts internationaux. Les mèmes experts ont hautement approuvé à l'expo-
g** de police à Essen une autre invention des policiers suisses, aussi simple qu'effi-
°**t*- Il s'agit d'un ¦ tapis à pointes . qui, pose sur une route arcete infailliblement tout
*alfaìteur fuyant en auto. Ce tapis, (à droite), l'expérienee en a déj à été faite, est

plus efficace que les mitraillettes toujours dangereuses pour l'entourage.

nei* des puissances occidenlales dont
l 'échec est d'autant p lus marque qu 'el-
les n'avaient rien entrepris pour em-
pècher cette manceuvre. Pour facili-
ter ce rapprochement, les communis-
tes avaient renoncé en outre au cours
des derniers mois à leurs attaques con-
ile le Vietnam qui , s'il s'était rendu
compie du danger , n'aurait pas man-
que de reagir énergi qtiement.

Poni* les communistes, la formation
d'une ceinture neutraliste est évidem-
ment plus importante qu 'une expan-
sion eommuniste vers Saigon. Lorsque
vint a échéance , cn juillet dernier , le
délai prévu à Genève pour le p lébiscite
qui devait permettre au peup le vicina-
rmeli de se prononcer quant à son-ave-
nir  politique, les dirigeants de Hanoi
se sont limites à protester faiblemcnt.

L'accord entre le royaume du Laos
el le Palhel-Lao — qui a été signé au
début d 'aoùt dans la cap itale du Laos
par le premier ministre laotien et le
chef communisle Souvanouvong, a élé
soumis cnlre temps à -la Commission dc
contróle internationale.

L aceord contient notamment une
clause par laquelle le gouvernement
centrai  laotien s'engage à adapter sa
poli t ique aux cinq princi pes adopté..
par la conférence de Bandoeng, c'est-à-
dire aux principes de neutralité et de
crexistencc pacifique.

Les jjiilieux observateurs estiment
que cet aceord , qui est l'aboulissement
d'une manceuvre particulièrement habi-
le des communistes , soit suivi à l'avenir
d 'un£ aide économi que substa-ntielle dc
l 'URSS et de la Chine eommuniste en
l'avelli* du Laos, Moscou el Pékin étant
particulièrement intéressés à cet avant-
poste aussi important , sinon plus , que
Hanoi. Quelle que soit revolution po-
li l i quc dan.s ce secteur , il est certain
que l'Ouest vient  dc perdre une de ses
meilleures positions dan.s lc sud-est de
l 'Asie. Si les puissances occidentales ,
cn premier lieu les Etats-Unis , n 'arri-
vaient pas à sauver le Vietnam , le
Cambodge et le Laos seraient condam-
nés à tomber tòt ou tard sous la domi-
natimi dcs communistes.

(Copyright reservedì

La poste du Gothard circule à eiouveau

Ils se sont frottés les yeux, les automobilistes qui, au contour de la route du Gothard ,
ont rencontre tout d'un coup la calèche de la poste, tirée par cinq chevaux blar__ s.
Pour quelques jours, le passe glorieux et pittoresque de la poste du Gothard avait
retrouvé l'animation d'antant. Mais bientòt , les chevaux et les cochers regagnsront le
Dépòt federai des remontes qu 'ils avaient quitte pour les besoins d'un film que les
PTT et les CFF ont tourne à l'occasion du 75e anniversaire de la ligne du Gothard. On
se souvient que la dernière poste est monte au col du Gothard le 31 décembre 1881 :

c'est la première fois 'qu'elle a roulé depuis lors.

Raymond Olivier, patron du « Grand VéSour»
VEDETTE DE LA T. V. ET MAGICIEN DE LA CUISINE
DÉSOSSE UN POULET... EN 55 SECONDES !

(De notre correspondant particulier)

Sa haute taille lc distingue dc UN FEU D'HISTOIRE
tous ct son accent , fleurant bon lc
terroir lc designi* infailliblement
comme un enfant de la Gironde,
province dcs bons vins. II sc nom-
ine Raymond Olivier ct offre cha-
que semaine sur Pécran de la té-
lévision francaise, la fameuse
« Recettc du Chef », en mème
temps qu 'il prèside aux destinées
du «Grand Véfour» , l'un dcs plus
grands ct plus anciens restaurants
tic Paris, un des plus fréqucnlés.
De plus il cst l'auteur dc « Art ct
Magic dc la Cuisine », volume dc
trois cents pages où sont réunies
des recettes inédites ct des pensées
sur la cuisine, ses exécutants ct
ses connaisseurs.

LE FEU, CE DIEU PAIEN
Pourquoi « Magie », intcrrogent

Ics sceptiques ?
il en faut plus pour troubler

notre célèbre maitre queux. Il a
d'ailleurs tout prévu. On peut lire
dans « Art ct Magic dc la Cuisine »
cc supreme avertisscment : « N'ou-
blicz pas qu 'un déjeuner peut vous
gagner un allic, anéantir un enne-
mi »

Plus loin , « Autour d'unc lablc
somptueuse sc nouent et dénouent
bien souvent des intrigues a faire
trembler lc monde... »

Raymond Olivier que son per-
sonnel a surnommé le magiefen
dc la cuisine, consacro au feu
qu 'il qualifie de dieu pairn , quol-
qiics lignes savourcuses qui font
penser que la poesie s'apprcnd en
surveillant Ics fourneaux. Lo feu
c'osi toni à la fois , son principal
adversaire ct son meilleur ami.
Raymond Olivier , passo cn moyen-
ne 10 heures par jour dans la
vaste cuisine du « Véfour » où
tous Ics grands do co monde ont
defilé. Lo due do Windsor, Orson
Welles, la princesse Margaret ,
Cncteau, Jean Marais. Francois
Périor , Noel Cnward. Lauronco
Olivier qui marque uno netto pré-
férenre pour lo pàté do grivos, ci
tant d'autres ! Colettey cut long-
temps sa place attitróe.

Alors que Phili ppe d'Orléans ct
I'architecte Victor Louis édifiaicnt
lc Palais-Royal, naissait a Saint-
Just cn Ras, département dc la
Loirc, lc 5 mai 1784, Jean Véfour.

Jean Véfour devait devenir le
propriétaire dc l'établissement au-
quel il donna son noni, très peu
d'années après ses debuts dans la
restauration , ct faire la reputa t imi
des lieux on moins dc temps en-
core, car il ne resta propriétaire
du « Véfour » que trois ans seu-
lement ! On peut lire dans l'Alma-
nach Historique ot Commercial du
Palais Royal de 1827 : « Galerie de
la rotonde 82 : ancien café de
Chartrcs-Reslaurant Véfour :

« Lc café est surtout rcnommé
pour scs déjouncrs. Nulle part
ailleurs on n'apprète mieux un
sauté, une fricassèe de poulet à
la Marengoni , une mayonnaisc dc
vola Mie ».

Je suis avant tout un mantici , a
coutume d'af f i rmer  Raymond Oli-
vier on monlrant scs mains robus-
tos mais prodigieusement habilos.
Raymond est justement fior d'unc
polite performance qu 'il exécute à
volonté : désossor un poulet cn 55
secondes.

J'ai fait  mes gammes, tout corn-
ine un musicien débulant , expli-
que-t-il cn riant.

II a cn offet  passe, ot passe en-
core, do longue heuros à s'ontraì-
ner pour oonserver l'élasticité de
sos mains. Monsieur Olivier posse-
dè à cet effet uno impressionante
boite do chirurgie où l'nn trouvé
dcs instriimonts noii r 1«* tré pan ,
d'i.ulres pour l'extrnofion de
don's, «Ics "'ncos do ohirgur*!-o et
imémo Io bistoiiri ayant aim*irlo-
nu au iloelcur du tznr Nicol as IL

'Le soni ro«i*ot nii 'érnoHe oot
bri-ini» in fatiafnbl o o«t ilo no plus
trnuvoi * lo tennis do pi lotor :

Raymond Olivier oossède cn of-
fe! le hrovol do p ilo-lago No 8075
«t e» n'osi pns la ii'èoo do sa col-
leetion dont il soit Io moins fior.

.1. R. D.

N'est-il pas vrai ?
La tonte recente apparition des bil-

lets de dix francs a été accueillie par
le public uvee une très vive sat isfac-
tion.

Lc format de ces coupures est p lai-
sant, leur aspect p lus sijmpathi que que
celui des nouveaux billets de vingt
francs .

Je partage largement le contente-
7-i_ n _ de mes concitoyens , sans p ouvoir
toute fo is  niempècher dc ressentir au
cceur un léger p incement d 'amertume.

Si les coupures de cinq francs , que
l'on retire actuellement , si Ics écus pe-
sants ne su f f i s en t  p lus à répondre aux
exigences du jour , c'est que leur valeur
est devenue insignif iante au temps où
nous vivons. Que peut-on acheter au-
jourd 'hui avec cent sous ?

Celui qui s'absentc pour p lusieurs
heures de son log is doit avoir au moins
dix francs dans sa poche , et s'il est,
oblig é d 'e f f ec tuer  quel ques minimes
dépenses , il rentrera chez lui le porte-
mannaie à sec !

La d i f f u s ion  avérée nécessaire des
billets de dix f rancs  est un signe des
temps , et nous apporte un» preuve
tang ible du rcnchcrisscment croissant
du coùt dc la vie.

A quoi bon rechigner . Admirons
avec sympathie le beau visage de Gott-
f r ied  Keller imprimé sur le petit rec-
tung le de pap ier , en nourrissant le fo i
espoir qu 'il ne disparaisse pas trop
vite dans le tiroir g louton d 'une caisse
eiireqistreusc, _,
.-lu cas contrairc, consolons-nous en

contemp lant le sourire commercial,
mais combien gracieux, de la jolie cais-
sière ! P. Vallette

Tito et Khrouchtchev
à la chasse

au houc émissaire ?

Pour les chefs communistes tous les
moyens sont bons pour « maquiller » de-
vant l'opinion mondiale les importants en-
tretiens entre les chefs les plus en vue et
surtout ceux que M. Khrouchtchev» vient
d avoir avec le maréchal Tito. Vacances
et parties de chasse sont invoquées pour
en faire accroire que tout marche au mieux
dans le meill.ui* des mondes. Pourtant, le
premier secrétaire du Parti Communisle
russe ne s'est pas sans raison attifé d'un
costume de chasse (centre). Est-ce un bouc
émissaire qu 'il chasse en compagnie du

maréchal Tito (à gauche) ?

UN RON MOYEN
Le directeur d'une grandi* compagnie d'a-

viat ion avait domande à l 'un de scs pi-
lotes de lui ramener un perroquet d'Afri-
que. Cc qui fut fait. Mais pendant le voya-
ge , le pilote eut lc temps de lui apprendre
à répéter d'une voix claironnante : « Aug-
mentation de salaire pour le personnel vo-
lani ».



g FOOTBALL
aurait pu ètre évi té. En cinq rencontres , il n y èut
qu'un seul but encaissé et voici qu 'en une mi-
temps , nous en enrcgistrons deux ! Aux demis,
Giacchino a fait une très bonne partie se trou-
vant toujours à la bonne place et distribuant la
halle à bon escient. En avant , il y eut des om-
bres el des lumières ces dernières n 'étant que spo-
radiques. Les tirs aux buls furent moins précis
que par le passe. Il faut dire que la défense veil-
lait  jalousement son sanctuaire. Versoix est à fé-
liciter pour la partie qui ne nous a jamais mon-
tre une équi pe de troisième ligue mais bien une
formation capable d 'évoluer en seconde ligue.
Toutes les balles sont suivies el bien distribuées.
Chacun joue avec coeur. Le jeu techni que est bon
également. Quant au gardien , il f i t  de.s prouesses.
Une équipe sympathique qui fera son chemin.

Mickey

Chàteauneuf I - Saxon II 2-0
Chàteauneuf joue dans la formation suivante :
P. Mare!; M. Proz , M. Germanier , (E. Mou-

Ihon),  E. Germanier; A. Debons, R. Schrceter; R.
Renold , C. Germanier , R. Germanier , E. Dayer,
F. Germanici- .

M. J. Veuthey de Brigue a arbitre la partie à
la grande satisfaction de.s deux équi pes. Quelques
spectateurs seulement sont venus encourager les
équi pes, vu le mauvais temps.

Chàteauneuf joue 'de malchance cette année, car
après 10 minutes de jeu , M. Germanier qui avait
fa i t  une rentrée remarquée dimanche passe face
à Brigue a dù ètre remplacé par E. Mouthon.
Nous lui souhaitons un prompt et complet réta-
bli.ssement.

Chàteauneuf esl nettement supérieur , mais Sa-
xon joue surtout  la défense , qui sera très dure
à passer. Ce n'est qu'à la 32e minute que R. Ger-
manier parvient par un tir plongeant à battre
l 'excellent gardien de Saxon.

En seconde mi-temps , Saxon , qui cherche le
match nul et pour cela joue avec 7 arrière , ne
laissé que trois hommes en attaqué qui jouent
I 'échappée. Ils n'arriveront pas à leur fin et c'est
au contrairc R. Germanier , qui lobant le gardien
parvient à marquer un second but.

Victoire méritée des banlieusards, malgré l'état
glissant du terrain , nos gars sont sur la bonne
voie , il semble qu 'ils ont trouvé la bonne cohé-
sion , nous souhaitons que Ies rencontres suivantes
viennent le confirmer. Em.

Sion - Versoix 3-2
C'était à Versoix que devait se dérouler cette

partie mais à la suite d 'une eniente entre. les équi-
pes elle eut lieu à Sion en présence de 600 person-
nes. Nous n'osons penser ce que ce match aurait
donne à Genève car il l'ut assez diff ici le  en [erre
valaisanne.

M. Marendaz , lent à prendre des décisions , di-
rigeait les formations suivantes :

Sion — Panchard; Stubcr-Heritier-Maedhnger;
Giacchino-Humberl; Piltet - Massy - Théoduloz -
Mitchke - Jenny.

Versoix — Imesch; Besancon-Colli; Liardon-
Terri'er-Kcrnen; Merlin - Berrà - Alessi - Burnier -
Dellavin.
' Sion engagé et pari à l'attaque. Massy se fai-
sant faucher sur les 16 mètres , Humbert tire dans
le mur et cela ne donne rien. A la 4e minute , Ver-
soix obtient un corner qui n'est pas exploité. Ce
sera la méme chose huil minutes plus tard pour
Sion. Enfin , une descente de Jenny se termine par,
un tir el c'est but , le ballon passant entre les
jambes du gardien. Une nouvelle attaqué est blo-
quée pour offside landis que Piltet met à coté
un coup frane pour faute de la main.

Une balle parvient , à la 21e minute, à Berrà qui
ne se fait  pas prier pour descendre en trombe et
marquer un but que Panchard aurait pu retenir
s'il ne s'était pas avance.

A la 28e minute , Jenny recoit une balle qu 'il
loge au bon endroit au grand plaisir de.s suppor-
to rs sédunois.

Versoix ne s'avoue pas vaincu el repart à l'at-
taque. Cela donne des corners de pari et d'autre,
màis sans résultats.
-E t  voici que l'égalisation arrivé par Merlin à

la 35e. minute' à la suite d'une jolie combinaison
de la ligne • d . avants.
f '-Le repas survient sur ce résultat.

• Après le thè, Sion passe un mauvais quart
d'heure et a de la peine à resister aux assauts
des visiteurs. . Il y a plusieurs loupés et plusieurs
corners durant cette période. Il faudra passer par
de nombreuses transes et des situations épiques
devant les buts genevois avant de voir Jenny,
toujours lui , marquer le but de la victoire à la
31e minute. Jusqu 'à la fin , le résultat demeure
indécis et c'est avec soulagement que l'on voit ar-
river l'ultime minute.

Drefs  commentaires.
Sion a profondément dé<*u. Est-ce le froid in-

habituel qui a paral ysé Ies joueurs ou bien faut-il
en rechercher la cause ailleurs ! Il semble que la
catégorie de jeu des visiteurs ait incité nos Sédu-
nois à un trop grand excès de confiance. De plus
il y avait en face une équi pe bien décidée à lut-
ter jusqu'à la limite de ses forces pour créer une
surprise éventuelle qui risqua bien de se produire.

La défense sédunoise n'a pas été aussi sùre
qu 'à son habitude. Il semble que le premier bui

Petits taxis Tourbillon
S I O N
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— Jean Renaud , quand il sera un homme, si
c'est un garQon; quand elle aura vingt ans , si
c'est une fille , je ferai cela, je te le jure !

— Je ne sera i probablement plus de ce mon-
de, mais au moins mon enfant ne maudira pas
la mémoire de son père.

« Monsieur Pierre, continua Jean Renaud en
changeant de ton , c'est assez parler de moi et
des miens ; après ce qui s'est passe, comment
va Mlle Lucile ?

Rouvenal baissa les yeux.
— Avant qu 'on m'envoie je ne sais où , reprit

le prisonnier , je voudrais bien voir Mlle Lucile ,
j 'ai quelque chose à lui dire.

— Mlle Lucile est toujours absenle, répondit
Rouvenat. Il s'ag it des lettres que vous ètes alle
prendre à Saint-lrun dans la chambre du jeune
homme, n 'est-ce pas ?

— Oui. Ces pap iers étaient-ils de.s lettres, je
l'ignore ; je ne sais pas lire ; et quand méme,
je n'aurais pas regardé...

— Ces pap iers , vous les avez brùlés ?...
Jean Renaud hésita et répondit :
— Oui.
— Ne pouvez-vous pas me confier ce que

vous voudriez dire à Mlle Lucile ? demanda
Rouvenat.

— Non. J'ai une entière confiance en vous ,
monsieur Pierre mais j e ne peux pas ; c'est
mon serment !

L'heure accordée au visiteur pour causer avec
le eondamné était écoulée.

Le grincement dans la serrure se fit enten-
dre , la porte s'ouvrit et le geòlier , silencieux , se
montra sur le seuil.

Les deux hommes tombèrent dans les bras
l'un de l'autre en sanglolant.

Brigue I - Ardon I 3-2
En deplaicement à Brigue, l'equipe d'Ardon

a été foatlu-e , il- faut  bien le dire justesse. .En
effet ip lusieurs 'ball es vinrent de nombreuses fois
frapiper les poteaux des tlocaux qui (de surcroìt

^o-c^à. -<^i_ ^5 Sc/r€.. ce4*t~oisn*. ^èc/p c
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SION - VERSOIX 3-2

EMILE RICHEBOURG

—- N' abandonnez pas ma femme et mon en-
fant , s'écria Jean Renaud et n'oubliez pas la
promesse que vous m'avez faite !

— Tu peux compter sur moi , répondit Pierre
Rouvenat.

Et , obéissant à un signe expressif de l'homme
au lourd trousseau de clés, il sortii de la cel-
lule.

XI

L'ORPHELINE
Trois jours après son retour au Seuillon Pier-

re Rouvenat se disposait à aller porter à Gene-
viève des nouvelles! de son mari , lorsqu'une
femme de Civry s'arrèta à la ferme en passant.

Elle apportait une affreuse nouvelle.
Tout de suite après avoir appris la condamna-

tion de Jean Renaud , Geneviève, déjà bien ma-
lade, s'était mise au lit. Deux voisines se rem-
plagant constamment l'une après l'autre , s'of-
l'rirent avec empressement pour lui donner Ies
soins dont elle avait besoin. Elles ne la laissè-
rent jamais seule, aussi bien le jour que la nuit.

Enf in , pendant la nuit précédente, Geneviève
fut  prise tout à coup par les douleurs de I'en-
fantement , bien qu 'elle ne fùt  encore enceinte
que de sept mois.

venat.
— C'est toi , maintenant qui commandes ici ,

qui es le maitre ; décide, agis... Ce que tu feras ,
je le trouvera i bien.

— Alors, en cette circonstance, tu me laisses
tout pouvoir ?

— Oui.
— Cependant , je dois te prevenir que , comme

toujour s , j'agirai en ton nom.
— Je ne m'y oppose pas.
— Ce que je ferai , tu l'accepteras ?

beneficièrent d'un (penalty toul à fait involon
taire. Le match fut  pourtant intéressant à 6ui
vre et les gare tìu Haut ipeuvent se féliciter d'a
voir emip oché les deux précieux poinls.

9 TIR

Tir au petit calibre
La Cible de Sion a organisé samedi 29 septem-

bre un très intéressant concours au petit calibre ,
gràce à la bienveillance de la Société de tir de
Lens, présidée par M. Gerard Lamon , le matcheur
bien connu. Dix-sept tireurs ont accomp li les deux
épreuves inscrites au programme.

Ont obtenu la distinction speciale :
Savioz André 86-39, Gueine Maurice , 86-37,

Perraudin Raymond 86-35, d 'Allèves Maurice 85-
36, Mévillot Maurice 85-36, Raspar Arthur 84-36.

Distinction simple : Besson Leon 79-35.
Mentions : Egger Al phonse 83-33, Prévost Pier-

re 82-33; Slaudenmann Werner 79-31; Donnei
Fernand 78-33; Zwissig Gaspard 78-33.

Le Comité de la Cible organisera en 1957 toules
les épreuves fédérales classi ques, et la Cible de
Sion participera au tir federai au petit calibro
qui aura lieu à Lucerne. Ces compétitions au pe-
tit calibre prennent un essort réjouissant. Elles
supposent autant  d'entrainement el de concen-
tration que les épreuves à 300 m. Elles ont un
enorme avantage , c'est de couler moins cher,
Nous renseignerons les tireurs au débuls 1957, sui
le programme d'activité.

P. M.

Fète de lutte suisse
Dans un cadre pittoresque du village de Sensinc-

Conthey se déroulera 'le dimanehe 14 octobre 1956
la féte d'automne de lutte suisse. Le nouveau club lo-
cai « Victis Honos » aura le plaisir de présenter au pu-
blic contbeysan et étranger plus de cinquante lutteurs.
Parmi les favoris fi gurent Charly 'Dupont , Byssi g et
l'espoir valaisan Vouilloz de Saxon. Terrettaz de Mar-
ti gny n 'hésitera pas de faire son possibile pour tenir
en échec l'entraìncur -du club , Dessimoz. Cyrille Evé-
quoz tenterà aussi sa chance; le résultat des fétes pas-
sées nous dit qu 'il faut compter aussi sur lui. Les
Berthouzoz , les Vergères, les Due rendront ausssi la
vie dure aux prétendants du titre.

Venez nombreux à Conthey, où vous pourrez admi-
rer les plus belles passés de la saison , au coeur d'un
peuple fort. « Les Contheysans »

UNE RÉALISATION DU TCS

Touring-Secours
SON BUT, SON FONCTIONNEMENT ,

SON ACTIVITÉ . ... „
¦Bien que peu spectaculaire, l'action de ce ser-

vice de dépannage, créé en 1936 à l'intention des
membres du Touring Club Suisse, s'est révélée
d'emblée des plus appréciées , connaissant an-
née après année une popularité grandissante.

Cortes , les patrouilles routières motorisées, as-
surées par des mécaniciens montant soit des side-
cars, soit des voitures , frappent davantage l'o-
p inion publique qu 'une organisation travaillant
en coulisses telle que , précisément , Touring-Se-
cours. Cette institution vit le jour à la suite d'un
aceord conclu entre le TCS et l'union suisse des
garagistes, au terme duquel quelque 700 garages,
répartis sur l'ensemble du pays, furent groupes
en un réseau destine à venir en aide aux auto-
mobilistes et motocyclistes en difficulté.

Touring-Secours doit ètre appelé par 1 inter-
médiaire de notre populaire numero 11 du ser-
vice de renseignements qui alerte le garage affi-
liò le plus proche du lieu de la panne. L'utililé de
ce service . est éloquemment démontrée par les

LA FILLE
EVIAUDITE

On courut chercher la sage-femme et le mé-
decin. ;

Avant le jour , Geneviève mit au monde une
fille , petite et mignpnne comme une poupée, et
belle à ravir. Le médecin déclara l'enfant  par-
faitement constituée et pleine de vie.

Mais Geneviève, prise de convulsions mourut
dans les bras du médecin.

—Tout le monde est bien embarrassé , ajouta
la femme de Civry ; on se demande ce qu 'on
pourra bien faire de la pauvre petite orpheline.

Le fermier , sombre comme toujours , parais-
sait atterré.

La femme s'en alla.
— Que vas-tu faire, Jacques ? demanda Rou-

. ~̂*>*Foooor-miiii- x-s.
dable La_A
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quel que 15.000 appels enregistrés chaque année
depuis quelque temps par les PTT.

Les factures de.s dé pannages entrepris dans le
cadre de Touring-Secours sont adressées au TCS
qui les règles après contróle. Ce dernier prend a
sa charge la réparation sur le lieu de la panne
ou , si cellc-ci n'est pas possible , le remorqua»
jusqu 'au garage de l'intervention. Les pièces de
rechange , ainsi que tous les travaux effectués en
atelier incomberti à fautomobiliste. Du fait de
l 'ini porla uce des sommes engagées el susceptibles
d'ètre supportées par le TCS, il esl normal que
celui-ci exige des différents cas, qu 'ils ré pondent
à certaines conditions.

Cesi ainsi qu 'il doit s'agir d'unc panne ci
non d 'un accident — précisons que les frais de
remorquage inhérenls à un accident soni en
règie generale couverts par Ics assurances RC ou
Casco. Ensuite , la panne doit s'ètre produite en
cours de route et non pas à proximité du do-
micile du propriétaire du véhicule. En otilre
Touring-Secours n'intervient pas pour dc simples
changements de roues , ni pour d 'autres defedilo-
sités aisément réparables par l'automobiliste , pas
plus que dans Ics cas de manque de carburant
dus à l'imprévoyance.

Des s ta t is t i ques récenles permetlent d'établir
que les interventions de Touring-Secours sont
motivées dans le 35 pour cent des cas par des
défaillances de l 'équi pemenl électri que : allu-
mage, batterie , etc, et dans le 20 pour cent par
des défauts d'alimentalion : pompe à essence, car-
burateur , eie, 10 pour cent sont dues a Tom-
brayage ou au changement de vitesses , alors que
7 ,5 pour cent proviennent de la transmission.

On s'en rend compte , il s'agit de pannes vrai-
ment fortuitcs et souvent assez graves. Il peut
ciré intéressant de constater , parmi Ics nombreu-
ses lettres de remerciements et d'encouragemenls
qui arrivent à la direction de ce service que les
automobilistes manifestent davantage lem* recon-
naissance pour la rapidité avec laquelle une aidt
leur a été apportée que pour la part prise au
paiement des frais de secours.

En plus des membres du TCS, tous les auto-
mobilistes el motocyclistes étrangers entrant en
Suisse peuvent bénéficier des avantages de Tou-
ring-Secours. Cetle sécurité routière constitué sans
doute , en mème temps qu 'un atout pour le tou-
risme suisse , une appréciable contribution du
TCS à l 'organisation du tourisme international. Il
ne s'agit toutefois pas là d'une prestation _
sens unique. Elle est au contraire basée sur la loi
de' la recìproci té et assure aux Suisses circulanl
à l'étranger la garantie de pouvoir recouri r aui
services des organisations de dépannage mises
sut pied par les clubs correspondants.

*̂ ^̂ *̂̂ * A**̂ ^̂ ^̂ *̂ ^ Ai *̂»̂ S*MA
Fond qtion « Pour la Vieillesse »

Il est encore des hommes dans notre monde civi-
lisé qui contestent aux vieillards leur droit à li
vie, et les considèrcnt comme des consoaimiateuri
inutiles. Oublient-ils, ees inipiloyable., qu'ils fé
ront un jour partie de la grande armée des vieux ?

Pierre Rouvenat prit immédiatement le che-
min de Civry.

Il trouva quatre ou cinq femmes dans la mai-
son mortuaire .

— Où est l'enfant ? demanda-t-il.
L'une d'elle répondit :
— Nous ne pouvions pas la garder ici , la

pauvre petite ; en attendant que l'on sache ce
qu 'on en fera , c'est moi qui l'ai portée che» la
femme Claude Perny, qui n 'a pas encore sevre
son dernier-né.

— C'est bien , dit Rouvenat.  Mais que Ies gens
de Civry ne se meltent pas en peine au sujet
de l'enfant d6 Geneviève Renaud , M. Jacques
Mellier , du Seuillon , s'en charge.

— C'est ce que nous disions entre nous tout
à l'heure. M. Mellier a toujours été trop bon
pour la Geneviève et méme pour Jean Renaud ,
pour laisser aller la pauvre petite aux Enfants
Trouvés ; sans compter que la bonne demoisel-
le du Seuillon avait promis d'ètre sa marrainc

— Je reviendrai dans la soirée, reprit R°u'
venat , mon intention est de passer la nuit icl;
près de la morte , avec celles d'entre vous qui
voudront rester.

Il sortit et se rendit immédiatement chez le
maire , avec lequel il causa pendant plus d une
heure. De là , il alla trouver la femme Peri»',

qu 'il surprit tenant la petite dans ses bras e
remp lissant son devoir de nourrice. ,

— Monsieur Rouvenat , savez-vous ce qu on
en va faire ? <> .

— Je ne sais pas encore ; cependant si vo
vouliez la garder...

— Vrai , on me la laisserait ?
— Pas toujour s , mais au moins pendant qu |n

ze mois.
(à suiti ")



$nr les; traces de Goethe:
deux Werther neuchàtelois;

tjjnle-Bcuve écr ivait un jour : « Il y a des h-
avec lesquels on aime ». Il eùt pu mème en

!-M davantage. Il est , en effet , des livres dont on
r l Ainsi le Werther de Gcethe, qui déclencha

'"'"epidemie de suicides. Il faillit , par exemple,
Stónriner à une mori violente , en 1780, un jeu-

naslcur neuchàtelois qui , marie, avait le tort
3'nlr ctenir une liaison amoureuse avec une de-
«lielle de la meilleure société.

Henri -David dc Chaillet , suffrageant de la pa-
¦,se de Colombicr-Auvernier , était grand lec-

'" -de  romans. La Nouvelle Héloise avait en-
tanmé sa j eunesse. Et voici qu 'au printemps de
i - nnéc 1777 , un aut re  livre brùlant vient le bou-
leverser. Il note dans son jou rnal intime : « Que
¦ suis aise d'avoir fait  la connaissance de Wer-
*.,! A peine achevé , je l'ai recommencé; je l'ai

relu plus attent ivement et avec plus de plaisir
me la première fois. Je veux l'avoir. C'est comme
,i jc m'étuis fait un ami de plus » . En septembre,
j ! Mil ite : « Dieu soit loué ! J 'ai Werther. Je l'ai
icheté; il est à moi » .

Chai llet _f-t-il lu Werther en allemand ? Je ne
(,ois pas. Il doit s'étre procure une traduction
franca ise." Lcs premières datent , précisément, de
iJJB el 1777. Il parie quel que part de la «mise-
ratile traduction » panie en Erance , mais, en re-
vanche , dil grand bien de celle publiéc, en 1776,
• ¦[acsti icht : « Vrai ebef-d'ceuvre en son genre »,
écril-il . « pui sque, autant que je puis en juger,
die n 'est point inférieure à l 'originai » . Cette tra-
duction était due au Vaudois Deyverdun , dont
Chaillet devait , quelques années plus tard , faire
la connai ssance. A mon avis, aucun doute ne sub-
bie : c'est dan.s la version 'francaise procurée
par Deyverdun que Chaillet a lu Werther.

Le début de la liaison avec Mlle Rose DuPas-
quier , la « Rosette » de noire pasteur, remonde
iu-i à 1777. En valli par Ies puissances du re-
noiiveau prinla nier , Chaillet sent son àme « re-
(leurir avec la nature » . Tous les prestiges de la
poesie ci de f imagination romanesque offerts par
le roman de Goethe prédisposèrent sans doute le
jetme sufl' ragant à accueillir et éprouver avec
ravisscment cette amitié amoureuse, dont son
mur, dés fadolescence , avait i-essenti le besoin.
il) Rosette ! » s'éorie-t-il , « que te rendrai-je pour
„ plein bonheur dont tu me fais jouir ? Je te
dois tout ; tu as réalisé tous les réves de ma
jeunesse sur la passionnée amitié... Je t'ai ren-
ronlrcc...; mon coeur a repris vie. »

De tels cmbrasements ne vont pas sans danger ,
«irlout dnns un petit village, et plus encore lors:
|u'on a charge d'àracs. Ce pasteur si intimement
R avee une . de scs paroissiennes, il fallait bien
pc cela fit scandale. Lc public s'agita. La famil-
le Dui .isquicr inlervint et les parents Chaillet,
'plus limidemcnl » , firent à leur fils ' des re-
monlranccs. De « tièdes amis » (c'est Chaillet qui

parìe) lui multiplièrent les avis de prudence, de
« cette froide et triste sagesse » qu'il abhorrait.
Au début de l'année 1780, la réprobation était
devenue unanime. Le pasteur , cependant, tenait
bon. Rosette , de son coté, quitta ses parents. La
situation devenait dramatique, et d'autant plus
que la Veneratale Classe commencait, elle aussi, à
s'inquiéler. Elle convoqua le jeune ministre, l'ex-
horta « avec la plus grande douceur » . Il fut prie
de mettre fin « à ses liaisons » avec Mlle DuPas-
quier, « vu que ces liaisons quelque innocentes
qu 'elles puissent étre et qu 'on les suppose, de-
viennent condamnables, dès que le public en
prend scandale » . Chaillet et son amie, seuls con-
tre tous , affronteront-ils l'orage qui gronde ? Va-
t-il céder et faire sa soumission ? Va-t-elle cher-
cher à obtenir le pardon de sa famille ? L'opi-
nion publigue , une fois de plus, triomphera-t-elle
de deux ètres qui la bravent ? Cette amitié, que
le monde croit coupable, elle est demeurée pure.
Céder aux injonctions des proches, des amis, de
la Vénérable Classe, ce serait laisser croire le
contraire. Ce serait faire l'aveu d'une faute. Un
moment , pourtant , ils faiblissent. l ' assaut des
calomnies redouble. Ils songent à trouver un re-
fuge dans une mort volontaire.

J ai déeouvert dans les papiers de Chaillet , et
publié il y a dix ans, un document qui ne laissé
aucun doute. C'est une sorte de testament spiri-
tuel , en tète duquel le pasteur a écrit : « Pour étre
lu le lendemain de ma mort » . Il se disculpe, dis-
culpe son amie. Il demande pardon à ceux que
ce doublé suicide plongera dans le deuil. « Je
désiré » , précise-t-il, « d'ètre enseveli avec mon
amie au haut de l'Allée des Marronniers, sous le
sentier qui la traverse. Je demande qu'après ma
mori et celle de mon amie mon exemplaire de
Werther soit brulé et ne tombe pas en -d'autres
mains » .

Chaillet et Mlle DuPasquier, en definitive re-
noncèrent à leur funeste détermination. Et les
grondantes rumeurs de l'orage, peu à peu, s'éloi-
gnèrent. Ainsi donc, le suffragant de Colombier
apparait , si je puis dire, comme un Werther
manque. Mais il n 'en demeure pas moins un
exemple curieux de l'influence sentimentale et
morale exercée parie roman de -Goethe. Son aven-
ture , interrompue, heureusement, avant qu'elle
ne devint tragique, donne raison à Wilde écri-
vant : « La vie imite l'art , beaucoup plus que
l'art n'imite la vie » .

Le second Werther neuchàtelois est une figure
de roman, le héros d'un ouvrage tout à fait ou-
blié, Le nouveau Werther, imité de l'allemand ,
dont l'auteur , oublié tout autant, est le marquis
francais Jean-Marie-Jéròme Fleuriot de Langle.
Cet obscur écrivain fut en relation avec Chaillet,
qui le trouvait vaniteux et terriblement bavard.
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THEATRE DE SION
Mardi 16 octobre 1956 à 20 h. 45

Concert de la
«Chanson Valaisanne »

dir. G. Haenni.
et Présentation de danse classique, Dir. Th.

Derivaz.
Location chez « Aldo » , Bazar de la Poste, Sion

Tél. 2.29.66.

SENSATIONNEL

^^^^^^ M^^-^r. VELOMOTEUR

3 vitesses, silencieux et confortable.
Essais sans engagement au

GARAGE DES DEUX CO_____NES
A. FRASS, SION - Tél. 2 14 91

personne
pour aider au ménage, à la lingerie et au buf-
fet et une JEUNE FILLE, sachant déjà un
peu le service de restauration pour se per-
fectionner . Entrée de suite.
S'adresser à la Grotte Valaisanne, Morat. Tél,
(037) 7-25.65.

SALAMI
***°»e très belle qualité , séchc Fr. 9.20 le kg
2*tó très fins Fr. 8.50 le kg
*̂ ella bolognaise . . . .  Fra 5.20 le kg
r***» (saucisse spéc. tés.) . Fr. 5.80 le kg

^
maÌBrc roulc Fr. 7.60 le 

kg
' ne livrons que marchandise de Ire qual. Spéd"¦¦¦**¦- WORKS-PRODUCTS, LUGANO 2, Tél
> 091/2 2414.

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
'"ssli-Annonces, Lausanne.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 fr.
par mois par une occu-
pation accessoire.
Envoyez sans autre une
enveloppé à votre adres-
se à SOG Rozon 4, Ge-
nève.

domestique
de 50 a 60 ans.
S'adresser sous chiffre
P. 12468 S., à Publicitas,
Sion.

A louer
pour le ler
à la rue de
appartement

janvier 1957
la Dixence,
de 4 cham-

bres.

S'adresser sous chiffre
P. 12466 S., à Publicitas,
Sion.

Ski
et bàton, perdus, 23-24.6.
56 entre Sion et Viège.
Tél. (021) 28.27.35, ré-
compense.

A vendre à Gravelone

places
à bàtir

Situation ideale.
S'adresser à Micheloud
& Sommer, agents d'af-
faires à Sion.

Pépiniériste dispose en-
core pour le printemps
de quelques milliers de

barbues
PINOT DE WADENS-
WEL. de superbe qualité.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 12435 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre pour cause de
départ

fourneau à gaz
à l'état de neuf.
S'adresser Ruchenstein,
ingénieur, Av. de la Ga-
re, Sion.

Perdu
à Valére, étui avec stylo
et porte-mines.
Rapporter contre récom-
pense à Publicitas, Sion.

On cherche a acheter a
Sion ou région un

appartement
de 3 chambres, cuisine,
confort.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 12443 S., à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à acheter a
Sion, une

villa
de 2 étages, confort, avec
ou sans terrain.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 12444 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche

jeune fille
habile, pour aider au
ménage et à l'atelier de
tricotage. (Possibilités
d'apprendre à tricoter à
la machine).

S'adresser : Tél. (026)
6J.8J.5.

C est I éditeur Jérémie Witel qui publia , en 1786,
à Neuehàtel , Le nouveau Werther.

Dans cette oeuvre mediocre, ce qui demeure
amusant , c'est la transposition du thème goethéen
dans un cadre neuchàtelois. Le Werther du mar-
quis de Langle promène le long des rives du lac
de Neuehàtel son incurable mélancolie. Le pay-
sage, d'abord , lui apparait sous l'aspect le plus
idy lli que : « Je suis parfaitement heureux dans
le séjour que j 'habite... Rien ne borne mon hori-
zon. Des monls, des vignes, un lac superbe, des
jardins , une fontaine : tout ce qui m'entoure, en-
fin , a quelque chose de solennel et d'auguste » .
Werther se rend à Roudry et fait l'éloge de nos
vins. Il erre dans les belles allées de Colombier
où , au clair de lune, il lit Klopstock et Young.
Mais à mesure qu'au plus profond de son àme
Ies orages de la passion s'amassent, la nature se
colore de teintes dramatiques. La contrée, naguère
riante, n'offre plus au malheureux amant de Lu-
cie que spectacles désenchantés, que ruines et
menaces de catastrophes. C'est , dans la ville , une
inondation du Seyon; c'est sur le lac, une effroya-
ble tempète. Au sein de cette nature ravagée, Wer-
ther écrit à l'aimée des lettres folies de passion.
Enfin , à l'issue d'un ultime rendez-vous, compre-
nant que Lucie, mariée, ne peut étre à lui , il
erre dans la campagne, puis rentre en ville et
se suicide : « On le trouva couche sur le dos, près
de la fenètre. Il avait un frac bleu , une veste jau-
ne et des boites. Les gens de la maison, ceux du
voisinage, et enfin de tous les quartiers de la vil-
le accoururent bientòt... A midi , Werther rendit
le dernier soupir. » On l'enterra de nuit : « Des
manceuvres portèrent le corps ; il n 'eut aucun
convoi » .

Suicide réussi , cette fois-ci , et dans la meilleure
tradition goethéenne. Il ne manque au Werther
neuchàlelois ni le frac bleu , ni la veste jaune de
son modèle germanique. Et Goethe avait aussi ter-
mine par ces deux brèves phrases : « Des ouvriers
portèrent le corps. Aucun ecclésiastique ne l'ac-
compagna » . Charly Guyot

Quels sont les dessous
de la politique yougoslave ?

(De notre correspondant à Belgrade)

Le départ inattendu du maréchal Tito pour
l'URSS a aulant surpris les observateurs politi-
ques que le récent séjour du secrétaire general
du parli communiste soviétique, M. Krouchtchev,
en Yougoslavie. II est évident d'autre part que cel
événement a cause un certain malaise dans l'en-
tourage mème du maréchal. Dans les grandes
capitales on ne cherche pas seulement à percer
le mystère qui a entouré le séjour de « vacances »
de M. Krouchtchev ù Brioni , mais aussi les rai-
sons du brusque départ du maréchal Tito pour les
rivages de la mei* Noire.

A Moscou , des bruits contradictoires courent
depuis plusieurs jours au sujet de divergences
qui auraient surgi entre l'URSS et la Yougosla-
vie, alors qu'à Belgrado on se perd en conjectures
quant à la décision du maréchal Tito d'accom-
pagner M. Nrouchtchev dans son voyage de re-
tour. Cependant , on a de plus en plus l'impres-
sion à Belgrade que les pourparlers actuels ne

Femme A louer
de ménage garage prive

est demandée pour la '/_ Près Sare des le ler de"
journée de chaque sa- cembre.
medi. Ecrire : Case gare, Sion,
Joseph Andenmatten, 14, 29251.
rue du Scex, Sion. 

Appartement 1 fourneau
à louer à la Clarté, 4 en Pierre ollaire *
chambres avec tout con- Meme adresse on pren-
fort plus 1 chambre de drait une
honne, ascenseur, con- i/ firhp '
sommation du frigo com- "MwllB
pris dans la location. Li- en hivernage.
bre fin janvier. S'adr. tél. 2.17.24.
S'adr. Joseph Anden-
matten, bureau, 14, rue A vendre d'occasion
du Scex, tél. 2.10.55.

1 porte-
A louer pour le 15 octo- ^ __ «
bre à la rue de Lausan- l- IUI l lGClUX
ne, jolie noyer avec giace et por-

Ch Qmbr6 te-parapluie, garniture
laiton, ainsi que 2 chai-

meublée. Bains. Even- ses rembourrées.
tuellement usage de la
cuisine. S'adr* «• 2*13-49*
Ecrire à Case postale
29267, Sion. Lignes de la main

Analyses graphologiques
On offre à louer à deux FERNANDE BENOIT
jeunes filles Chirologue - graphologue

de Genève, sera de passage
chambre à sion les l5 et 16 °ct°hre

k deux lits et cuisine Les rendez-vous pourront
dans villa. ètre Pris a 1Hotel du Cerf

, , , Sion, tél. 2.20.36.
S adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 2

On cherche pour de suite

bonne
à tout faire

Boulangerie Gaillard,
Grand-Pont, Sion.

Macula tur©
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
naerie Gessler. Sima.

Pommes
de terre

consommation Bintjc.
Prix special pour reven-
deurs ; pommes de terre
pour le bétail.
Sté d'agriculture, Aigle.

A__®WNEZ-V«BS A
LA FEUJLLE __*A*T3

concernent pas en premier lieu les relations russo
yougoslaves, mais bien Ies difficultés auxqueUes
se heurte M. Krouchtchev au sein de son propre
parti.

La présence de MM. Boulganine et Chepilov ,
ministre des affaires étrangères soviéti ques, à Sot-
schi , la célèbre station balnéaire russe, où M.
Krouchtchev possedè une magnifique villa , sem-
ble confirmer l'urgence et l 'importance des ques-
tion s qui seront examinées à cette occasion. Les
observateurs Ies p lus qualifiés / estiment que Ics
rapports entre le parti communiste yougoslave et
les partis communistes du bloc orienlal sont en-
trés dans une phase critique , une prise de con-
tact direct entre les dirigeants russes et le maré-
chal Tito paraissant à cette heure indispensa-
ble pour rétablir la situation.

Ces derniers temps, l'URSS n'a épargné aucun
effort afin de ramener la Yougoslavie au sein
de la communauté communiste orientale. Il sem-
ble toutefois que , malgré de nombreuses manifes-
tations d'amitié , le maréchal Tito ait conserve
trop d 'indépendance au gre des dirigeants sovié-
ti ques. Les efforts de M. Krouchtchev tendant a.
rétablir l 'unite de front entre les partis commu-
nistes de l'Est , paraissent se trouver dans une
impasse. Les communistes yougoslaves eux-mèmes
ne font preuve d'aucun empressement à se jeter
dans Ies bras de leurs frères de l'Est. Ils sont
persuadés qu'en évitant de se liei* à nouveau à
l'URSS , ils éviteront de nouveaux dangers sans
cesser pour autant d'exercer une influence sensi-
ble sur les autres partis communistes.

A 1 occasion de son dernier voyage en URSS ,
le maréchal Tito a affirme que les Yougoslaves
font partie également de la « grande famille so-
cialiste » . Par ces mots, le maréchal a voulu in-
di quer clairement : sur un pied d'égalité avec
les partis communistes des satellites et en parti-
culier avec celui soviéti que auquel il ne recon-
nait pas Ics droits d'un chef de file. En réalité,
en demeurant à l'écart , le maréchal Tito, et
avec lui lc parli communiste yougoslave, consti-
tuent pour les Russes un danger beaucoup plus
grand que s'ils faisaient partie encore de la com-
munaulé communiste de l'Est. A Moscou, on
craint surtout que le maréchal Tito n'exerce à
l 'avenir une influence encore plus grande que par
le passe sur les pays satellites.

Cette situation a été soumise à plusieurs re-
prises à un examen approfondi par Ies diri-
geants du Kremlin. Compte lenu du danger que
constitué toujours la Yougoslavie, il est à prévoir
que l'URSS ihtensifiera ses efforts au cours des
prochains mois afin de réaliser le programme de
M. Krouchtchev : l'unite communiste à l'Est avec
un organisme centrai , et ce malgré la dissolution
du Komintern. Or , c'est justement sur ce point
que la Yougoslavie , forte des expériences passées,
refuso de céder. En aucun cas Belgrade renon-
cera à l'égalitc des droils.

Dan.s lc communique qui sera publié après
la période de vacances du maréchal Tito sur les
rivages de la mer Noire , le communique officiel
parlerà probablement d'un « tour d'horizon ». M.
Krouchtchev réussira-t-il à éviter que l'influence
du liloisme devienne encore plus grande à l'Est ?
On doute à Belgrade que lei puisse ètre le cas.
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Pommes de terre

Paille de blé & d'avoine par wagons

Tourbe - Scories Thomas - Tuteurs

W. Robert-Tissot
Av. St-Frangois, SION — Tél. 2.24.24

i

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

employé (e)
de bureau capable.

A la méme adresse, on engagerait un apprenti
de bureau.

Ecrire avec références sous chiffre P. 12355 S.,
à Publicitas, Sion.

r

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
___ ._ . 

2 pièces
pouvant servir de Bureaux. Libre dès le

15 octobre

S'adr. Tea-Room Bergère, Sion.

COMMERCANTS : Voire publi-
cité aura du succès dans La « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS » qui a le plus
grand nombre d'abonnés à Sion el

dans le Cenlre du Valais
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LES JO URNÉES RI LKÉENNE S
La commémoralion du trentième anniversaire confrère qui a compris la pensée et , de là , s est

de la mort de Rainer Maria Rilke s est déroulée
avec une amp leur inattendue. Son retentissement
sera mondial , à en juger par la présence de per-
sonnalités de partout  et à entendre les messages
parvenus de près et de loin , en associatiòn avec
l'hommagc rendu par Ics amis et le pays où re-
pose les restes du poèle.

On peut imffginer la multitud e d'amis et d'ad-
mirateurs du poète disséminés dans le monde en-
tier , suspendus pendant ces deux journées à la
voix qui leur parvenait par la radio.

L'init iative de la commémoralion appart ient  au
président de la Société de développement de Sierre ,
M. Jean de Chastonay et à M. Elie Zwissig, pré-
sident de la ville , qui ont repris l 'idée ìancée par
M. Bornand dans les colonnes de la Gazette de
Lausanne.

Par l 'intermédiaire de M. André Donnet , archi-
viste cantonal du Valais , fut  acquise la collabo-
ration de la Bibliothè que nationale a Berne qui
détient les archives importantes et précieuses de
l'oeuvre rilkéenne.

L Etat du Valais , la Municipalité de Sierre , la
commune de Rarogne et la Pondation du Chàteau
de Villa ont conjugué les bonnes volontés et les
compétences pour faire des journées rilkéennes
un moment du souvenir digne du prestige et de la
vénération qui entourent l 'auteur des «Quatrains
valaisans » qui avail choisi notre pays pour ter-
miner son ceuvre et y achever son passage ter-
restre.

Douze artistes invités animent les salles du
chàteau de Villa de leurs peintures dont beau-
coup se rapportent aux lieux que le poète a con-
nus et qu 'il a parcourus.

L'inauguration de la rue.

Le premier acte des Journées rilkéennes fut , en
plein creur de Sierre , l'inauguration de la rue qui
désormais porterà le nom de rue Rainer Maria
Rilke.

Après une ouverture par « La Gérondine » con-
duite par M. Daetwy ler , M. Elie Zwissig, prési-
dent de la ville , salita les invités et les admira-
leurs du poète venus spontanément; il dit que
Sierre enlend perpétuer le souvenir de Rilke , « as-
tre nouveau au financement de l'univers » com-
me l'a definì Edmond Jaloux. Sierre qui affec-
tionne les artistes et les poètes est fière d'avoir
eu dans ses murs celui qui enfin trouva une re-
traite favorable à sa méditation à Muzot dan.s ce
Valais qu 'il appelait « terre , toute de création » .

« Qu 'on sache que Rilke vit » . Pour obéir par-
tiellement à ce mot d 'ordre , la munici palité de
Sierre qui enlend partager avec le poète tout ce
qui est grand , sincère et beau , donne à une des
rues de la ville le nom du « plus séduisant et du
plus mystérieux des poèles » comme l'a appelé
Paul Valéry.

La séance d 'hommage

Dans la salle du casino , M. Jean de Chasto-
nay, devant près de 200 personnes , ouvre les
Journées commémoratives que le cornile veut
simples, modestes , comme le poète l a  été. « Ril-
ke, Muzot , Werner Reinhard , trois noms qui
resteront dan.s l'histoire. » Il appart int  à un écri-
vain du pays natal de Rilke , M. Kassner et à un
écrivain de son pays d'élection , M. Maurice .Zer-
matten , d'en parler.

M. Kassner ne peut ètre là , la maladie le re-
tenanl chez lui. L'enregistrement de sa causerie
permit à l 'auditoire de l'entendre par le haut-
parleur II retraea la vie de Rilke dès son enfance.
Son pére voyait en lui un soldat et le destinali
à la carrière militaire. Les événements de 1914-
1918 en ont décide autrement et encore plus son
éta t de sauté. L'orateur s'attaché à exposer com-
ment Rilke concevait et de quoi il s'enlourait. Le
milieu chez lui jouait un grand ròle.

Le Kammerchor de Lucerne apporte les vers
de Rilke mis en musique par Hindemith qu 'on
peti t app laudir au pup itre. Ces six chants ont été
dédiés par le compositeur à la « Chanson Valai-
sanne » et à son distingue directeur , Georges
Haenni qui lui avait communi que les strop hes
dont •« le Printemps » , « En Hiver » et « Le Ver-
ger » sont des chefs-d 'oeuvre.

Puis, M. Maurice Zermatten rend hommage à la
mémoire de Rilke. Il le fait avec l'émotion d'un
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pris à aimer le poète. En ce jour de commémo-
ration , le moment est venu d 'exprimer l'afl 'ection
poùr Rilke. Il le fait  dans un éloge qui resterà une
des meilleures pages de notre écrivain valaisan.

La voix d'un Viennois Darv .ent dans la salle
par la radio. Avec un tempérament extraordi-
naire , un acteur de l 'Opera de Vienne déclame
« L'amour et la mori » .

iJinauguration des salles Rilke.

La Fondation du chàteau de Villa a mis à dis-
position deux salles qui demeureront « salles du
souvenir Rainer Mari a Rilke » . Pour quel ques se-
maines la Bibliothè que nationale de Berne a prète
des documents précieux , plusieurs manuscrils de
Rilke. Nos peintres ont accroché aux parois des
gravures et des peintures de Muzot , de Rarogne.

M. Bourgeois, directeur de la Bibliothè que na-
tionale dont l'amabilité à l 'occasion de ces jour-
nées a été extrème, et le concours précieux , inau-
gure les salles par des paroles réconfortantes. Il
démontre la valeur de la pensée rilkéenne après
avoir esquisse la vie du poète , ses anxiétés, et
aussi sa joie de découvrir Muzot.

La nombreuse assistance est ensuile invitée à
s'arrèter au locaux du Manoir où un vin d'hon-
neur esl servi. On s'y attarda jusqu 'à l'heure du
banquet.

(Notre prochain .numero relalera la suite du
programme des Journées rilkéennes). Ce.

Sortie d'automne
de la section valaisanne

du T.C.S.
C'est à Graechen , au-dessus de Si-Nicolas , que

les organisateurs de celle promenade avaient
choisi de nous conduire le 23 seplembre. Nous
nous permettons dès à présent de les féliciter de
cette heureuse initiative. Le canton du Valais ,
chacun le sait , possedè une quant i té  de jolis sites ,
mais souvent ils sont cachés, il faut  les découvrir.
Le mérite de cetle course fut  de faire connaitre
à de nombreux partici pants ce joli village un peu
perdu mais aux chalets bien propres el fleuris ,
pose sur un rep lat de prés au milieu d'une pente
boisée. De plus , le soleil qui accompagnait celle
journée a certainement contribue pour une bon-
ne part à son succès.

Le rendez-vous avait lieu à Viège à 9 h. 30. Là ,
se sont rassemblés quelque 150 participan ts, dont
de nombreux enfants , répartis dans 40 à 50 voi-
tures. Pour assurer la sécurité de circulation de
cetle imposante colonne sur une route de monta-
gne qui n 'est pas toujours très large et dont Ics
virages sont souvent masques, les organisateurs
avaient fait appel à la gendarmerie valaisanne.
Celle-ci avait délégué sur place deux gendarmes
à motocyclette qui , précédant le convoi , avisalent
de notre arrivée les usagers de la route venant
en sens inverse , el les invi ta icnt  à se garer dans
de.s endroits favorables pour permettre un croi-
sement facile.

Le trajet aller , comme plus tard le retour , se
sont ainsi effectués sans encombres , et il y a lieu
de féliciter la gendarmerie tant pour l'amabilité
de sa collaboration que pour l'el'ficacité de son
intervention.

A 1 arrivée à Graechen , un petit concours at-
tendali les partici pants : il s'agissait de répondre
à une vingtaine de questions variées dont la ré-
ponse n 'était pas toujours aisée à trouver. Mais
ainsi , tout en réfléchissant , nous nous sommes
élevés d'une cinquantaine de mètres, jusqu 'à l 'ho-
tel qui , au bord d'un petit lac, domine le village.
C'est là que fu t  servi l 'apéritif offert par la Sec-
tion pendant que les dirigeants récoltaient les
réponses du concours.

Ensuile , une racletle , servie en plein air et au
soleil permit aux plus àgés de s'attarder pares-
seusement à table , tandis que les enfants se par- ,
tageaient entre de petites tournées en bateau et
les concours organisés pour eux.

A la fin de l'après-midi, la descente en colon-
ne nous ramena à Viège, où la Seclion en offrali !
une assiette de viande froide permit encore à cha-
cun de reprendre des formes. Puis ce fut  le pal-
marès des concours pour adulles et enfants , avec
distribution de.s prix. Enfin , les discours de ciò-
ture et la dislocafion terminèrent cette belle jour-
née dont chacun s'ést trouvé pleinement satisfai!.

C est pourquoi , au nom de tous les partici-
pants , nous adressons encore un grand merci au
comité , à son dévoué Président , el particulière-
ment aux organisateurs de cette sortie , Messieurs
Henri Varone , Alfred Kramer et Hans Weber.

: Blocs en tous genres
; livres
; très rapidement par I'
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Bétail pour
boucheries domestiques

A part i r  du 15 octobre 1956, les a-grk*u. leurs
ipourronl acheter des bovins pour les boucheries
domestiques sur. les marchés organile.;, chaque
sema-ine, par notre Office.

L'heure et il' enid roit des reception. ; sont pu-
>bliés régulière iment dans le Bulletin officiel .

Of f i ce  vétérinaire cantonal .

Ouverture des cours agricoles
Les cours agricoles à l'Ecole cantonale d'agri-

culture de Chàteauneuf sont ré partis sur deux
semestres, de fin octobre à fin mars. Etant  don-
ne la nécessité d'une formation proféssionnelle,
nous nous permettons d'insister sur l 'importance
de ces cours en engageant les parents à ne pas
negliger d 'y inserire leurs fils qui ont l'intention
d'apprendre convenablement le métier d'agricul-
teur.

La Direction de l'Ecole reste à la disposition
de chacun pour tous renseignements complémen-
taires.

o li n n il i n il r n ' A D n n ub n n u n i p E  u n n u u n

Assemblee
de la Cave cooperative

Di'Tir!nr*he 7 ottobre , s'est tenue au Hall populaire
à Ardon l'assemblée generale ordinaire des produc-
teurs de vins du district de Conthey, honorée de la
présence de M. Michaud, directeur de l'Office centrai
de Provins.

Le contròie des présences indiqué que plus de cinq
cents sociétaires sont présents ou représentés. De ce
fait l'assemblée est validement constituée et à 13 h. 45
s'ouvrent les débats présidés par M. Pierre Delaloye.
Après avoir salué et remercie les membres de leur
présence le président pria l'assemblée de se lever en
mémoire des sociétaires décédés pendant l'année écou-
lée. M. Oscar Crittin donne lecture du protocole de
la dernière assemblée. Protocole qui soulève de la part
de M- J. Carrupt, une petite objection au sujet de l'in-
terprétation d'une de ses interpellations rapportée
dans ce procès-verbal. Après la modification désirée
le protocole est approuvé. Au chiffre 3 de l'ordre du
jour, M. Gustave Delaloye, président du conseil d'ad-
ministration présente un rapport très détaillé de l'ac-
tivité de la cave durant la dernière période. Il s'étend
encore très longuement sur certains points qui jus-
qu 'ici mal compris, ont donn e lieu à des divergences
de vues, notamment la rétrocession de la taxe de
l'OPAV et le payement des apports selon le système
du degré moyen. Les comptes sont ensuite lus et com-
mentés également d'une manière très explicite et pour
terminer, à ceux qui n'ont pas pu le suivre dans les
chiffres, M. Delaloye expose brièvement mais claire-
ment la situation qui est réjouissante. Quelques socié-
taires demandent encore plusieurs renseignements qui
leur sont fournis, soit par le président, soit par M.
Michaud. Sur ce, le rapport de gestion et les comptes
sont approuvés sans opposition. La finance d'entrée
pour l'exercice 1956-1957, ainsi que le taux d'intérèt
des parts sociales restent les mémes que précédem-
ment. Ici, de nouveau, M. Delaloye oriente les mem-
bres sur le calcul de la finance d'entrée et des parts
sociales. Le renouvellement du contrat d'assurance
pour les sociétaires et le personnel agricole nécessité
un complément d'informations.

M. Michaud expose très clairement le problème
qui a subi quelques modifications depuis l'entrée en
vigueur du statut de l'agriculture. Il convainc aisément
l'assemblée qui ratifié le nouveau contrat propose, qui
cependant est une charge supplémentaire considérable.

Suivent, selon l'avant dernier poste du tractanda
les nominations statutaires. Le comité met son mandat
à disposition. Tout le monde se rallie à la proposition
présidentielle demandant à ce que les éleetions soient
faites à main levée pour abréger la séance. Le prési-
dent et le vice-président sont réélus à l'unanimité. M.
Hermann Gaillard propose alors de maintenir le con-
seil d'administration en bloc dans ses fonctions ; pro-
position acceptée. Les vérificateurs de comptes res-
tent inchangés. Deux des délégués n'acceptent plus de
fonctionner comme tels. L'un d'eux parce qu'il ne
remplit plus les conditions du secrétariat requises,
l'autre pour raison d'àge.

A la demande de M. Henri Gaillard , les sociétaires
acceptent le président de l'assemblée comme délégué
tandis que le second sera M. Paul Delaloye. Ainsi
prennent fin les éleetions. Dans les divers, M. J. Car-
rupt demande de prévoir à l'avenir de remplacer à
chaque nomination deux nouveaux membres au sein
du comité ; proposition aoceptée.

L'assemblée est levée, et chacun apprécié le tradi-
tionnel petit coup de blanc en commun. On se quitte
ensuite pour se retrouver à la vendange qui , cette
année, sera bien petite.

Une volture sort de la route
Vendred i soir , 'circulant par la pluie entre Bex

et St-Maurice , M. Alfred Rebord f u t  victime d' un
accident . Dans un virage , la 'volture derapa sur
la chaussée 'glissante et v in t  toiiler de son còlè
droil un tiHeul en Ibordure de la route. La ma-
chine ip ivota d'abord au tou r  de l'arbre ipour
tourner ensuite fonid sur fond dans le .pré . M.
Rebord et les trois jeunes gens qui l'aocomipa-
gaient purent sortir d'eux-m èimes pour consta-
ter qu 'ils l'avaient échaipiper beile. En effet  ils
n 'ont pas de mal ou presque , quelques contu-
sions et ègra t ign ti res sans gravi te. Quant  à l'au-
tomobi'le, avec le moteur et le toi t  enfoncés , le
chassis p li-é , elle complètement hors d'usage.

Za, toute*
DANGEREUSE

Conducteurs de camions
ATTENTION A VOS PASSAGERS !

Quand il n'ésl pas charge de sable ,
de pierres ou d'autres materiali!, le
«pont» d'un camion peul offr i r  uni- pns.
sibilile bien tentante de se faire trans-
porter ù bon compte ! Et le conduclenr
ne voit souvent pas d'iuennvén ient ù
rendre service de eelle manière, ù v.-
hiculer un ami , une simple connaissan-
ce, voire un « aulo-sloppeur » (mi «lu.
sieurs).

Mais ni l'un ni Tallire ne sail souvent
que cette prati que est , sinon intt-rtlile ,
du moins limitée à certains cas précis .

Voici d'ailleurs ce que le législate ur
dit à ee propos :

Selon l'ari. 53 du règlement d'exéru-
lion de la lui federale du 15 mais 1932
sur la circulation de.s véhicules automo-
biles et des eycles (RE), le transport* dei
personnes par camions automobiles —
du poids lourd ù la camionnette — esl
interdit. Celle disposition est issue de
l'idée que Ies camions ne suurairii t fire
logiquemcnt affeclés ù un usage nutre
que le transport de marchandises - de
plus, la délivrancc des permis de eircu-
lation et de conduire el , parlant , l'assu-
rance sont basée sur le lait que le vé-
hicule charge des marcliaiidises el nun
des personnes.

Toutefois, ce mème arliele 5.1 i-nvl-
sage trois exceptlons bien délciniinées :
1. Tout camion peut transportrr du

personnel de service, ù condition
qu 'il v ait suffisamment de pluee li-
bre et que ee transport ne constitué
pas un danger pour Ies personnes
transportées, ni pour de.s tiers. Par
personnel de service, on entend :
a) le personnel nécessaire à la con-

duite du véhicule, tei que Paide-
eonducleii r ;

li) le personnel prepose au charge-
meni , au di'* eh urge mi* ni ou ù la
surveillance de la charge ;

e) d'autres personnes employ ées par
le détenteur du camion qui , avant
le chargement ou après le déchar-
gement, utilisent le véhicule trans-
portant des marchandises, pou.
autant que le transport de ees per-
sonnes soit en liaison élroili* avec
l'activité effecluée au moyen du
camion.

2. Des tiers peuvent étre transportés
dans la cabine du conducteur. Cepen-
dant , ils nc doivent y étre liilcrcs
qu 'aux places aménaggées et ilispo-
niblcs à coté de celui-ci et , par leur
présence, ne le gèner nul le me ni duns
la conduite du véhicule.

3. Au surplus, les camions peuvent ciré
utilisés pour le transport de person-
nes s'ils sont spécialement aménagés
ù cet effet , c'est-à-dire s'ils soni numi-
de sièges fixés solidemenl et si cel a-
ménagement a été approuvé préa la-
blement par r a n t o l i t i '' cantonali* com-
petente. Mais il faut  aussi que le
conducteur d'un tei camion soli por*
teur d'un permis special pour la con-
duite d'aulnniobiles de poid lourd
Iransportant des personnes et qu 'il
existe un contrat d'assurance respon-
sabilité civile couvrant les risques de*
roulant de ce genre de transport , avee,
comme garanties, les sommes fixées
à l'art. 52 al. 2, de la loi federa le
sur la cirrulation des véhicules nulo*
mobiles et des cycles.

Dans tous les cas énumérés ci-ilessus,
le transport doit ètre effectué gratuit e*
ment. Ainsi sont exclus, par exemp lei
les transports moycnnant finnnec , d'ou-
vriers au ehanlier et retour.

C'est donc Irès clair : le ennduc leur
d'un camion qui conlrevient à ces règles
se rend coupable d'infraction aux pres*
cri ptions légales sur la circulation el
s'expose ii des sanrtions pénale». "e

plus, il court le risque de devoir suppor'
ter seul les conséquenses financi ères
d'un éventuel accident doni ses « p»ssa"
gers » neraiein t les victimes. En eflej .
l'assurance RC eontractée pour le véhi-
cule né s'étend pas aux réclamations v
levées par des personnes transporlfes
d'une manière illicite , et l'assumi , pos-
sedè un droit de recours contre le f 0"'
ducteur, dc méme que contre Ir ilei'- *'
teur du camion, pour les inclemnllés
qu 'il serait obligé de verser aux sinistrés.

Il valait donc la peine. nous semble-'*
il , d'allirer l'attention des uns et des au-
tres sur ees questions.
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difficultés du trafic et du parcage,
C'est dans le trafic chaque jour plus essayez une 600 et vous verrez com-
v dense, plus encombrant et plus ra- bien de ces problèmes elle résoud.

lenti que la Fiat 600 affirme toujours Vous en serez stup éfait.
davantage ses qualités. Elle vire, elle • •

Fiat 600 limousine 4.950. — Décapotable
doublé, elle se ghsse avec une ai- luxe 5 300 _ MuWpIa transformable 4 _ s
sance étonnante dans les files de la places (350 kgs) 5.925.—, 6 places 5.975. —,

j circulation. Coupé Viotti grand luxe 8.950.—. ~»
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A vendre à bns prix !
U^ Neufs et 

d'occasion :
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE ! <«& BAIGNOIRES

à murer et sur pieds
Boilers, Luvabos, W.C.
Chaudières à lessive

Nouveauté sensationnelle !
Pose/, votis-mc-uie les

Pour rendre plus clairs
les matins de la vie,
il faut un stimulant !
Que l'on ait bien ou mal dormi ,
le passage du paisible repos nocturne à la
fiévreuse activité de la journée exi ge un
gros effort. En effet , le matin , il taut à
l'organisme une certaine impulsion ncrveuse.
C'est pourquoi rien ne peut remplacer le
catc au lait du petit déjeuner. Le lait lui donne
amp lcment la valeur nutrit ive nécessaire, -
mais c'est au café qu 'il doit ses qualités
de stimulant , gr.ice auxquelles le travail peut
étre accomp li avec plaisir et app lication.

Un tiers de Francie Arome
pour deux tiers de café
moulu représente le dosage
parfait pour l'obtention
d'un succulent café au lait ,
aromatique à souhait !

. _»»

LG CcLT6 dU I id I L... stimule , sustente

min
FR ANCK A R OME A et fait merveiIleusement p laisir !

inni 

CateEles
en plasfique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois , p lùlrc , ciment
Ecliant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanituirc S.A.

9, rue iles Alpes , Cenèvc

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 Publicitas,
Sion.

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

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

A vendre

jeep
militaire, moteur révisé
à neuf.
Tél. (027) 4.72.68.

Occasion à vendre

fourneau
à gaz émaillé, blanc, 3
trous.
Tél. 2.22.21.
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AV.S DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au

31 octobre ; 12 novembre au 23 novembre ; 3 décembre au
14 décembre 1956 à Savièse.

Heures dei tirs : du lundi au vendredi de 0800 - 1800 ;
le samedi de 0800-1200.

Aucun tir n'aura lieu les jours de fète generale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planèje -

Tsalan - point 2268.7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn - Schneide-
horn - Hahnenschritthorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauch-
horn - Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Les Diablerets -
La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet - La Combe - Etang de
Motone - position de la batterie.

Pour tous les détails , voir les affiches « AVIS DE TIR »
placardées dans les communes environnant le secteur de tir,
En outre, le edmt. des cours de tir à Savièse, tf. 027/2.14.94,
fournira tous les renseignements nécessaires, en particulier les
heures de tir précises.

Le Commandant des Cours de Tir.

Cinema Capitole - SION

Le Théàtre marionnettes Pierre-W. Loosli
présente

Le Petit Prince
H Antoine de Saint-Exupéry

!¦? Distribution : Paul PASQUIER, récitant, avec les voix de
S Christian Kùrsner, Paul-Henri Wild, Annette Mùhlbauer,
i2j Maurice Balbinot, Andro Claes, Marcel Vidal, Georges

"J Monval, Jean Hort, Pierre Ruegg, Gii Pidoux, Jacques
SÌ Bert, Geo Montax

| Mardi 9 octobre à 20 h. 30
gj Location au Cinéma Capitole et le soir à l'entrée

, j  Prix des places : 2,50, 3,50, 4,50 (taxes comprises)
•*'; Élèves et étudiants 2 fr. à toutes les places

¦¦————— BBBms—I Ml __¥ ¦_. .]_.t-Mll-lU _U. , __ ¦—



CANTONì<3ÌDU VALAIS

Je paierai demain
« Demain , on rase gratis » avait une fois affi-

ehe devant sa porte un astucieux coiffeur.
En fait il n'eut pas l'occasion de faire preuve

de générosité car l'affiche n'était jamais vala-
ble pour le jour où se présentait le client.

— * Mais c'est demain » , lui faisait observer
le coiffeur et le client partait en se disant qu'il
était beaucoup moins intelligent que l'auteur de
cette promesse.

Il arrivé bien souvent à nos petits commer-
eants d'ètre un peu l'objet du mème tour; . mais
dans le cas particulier ce s.ont les clients qui le
leur jouent.

— « Je paierai demain », dit la ménagère à son
épieier, quand son filet à « commissions » est
rempli et qu'elle a déjà saisi la poignée de la
porte.

— « Mais je vous en prie » lui répond le né-
gociant trop poli pour dire exactement ce qu'il
pense.

Car il sait trop ce que demain veut dire dans
le langage de cette femme bien connue à la ronde.

Admettcz que le cas se reproduise à des dizaines
d'exemplaires chaque jour.

Que va-t-il se produire ?
Tout simplement que l'épicier , puis le boucher,

le boulanger , le mercier et le marchand d'habits
vont se trouver subitement sans le sou, avec «un
commerce qui marche bien» se redit-on à Toreille.

Ils travaillent ces petits commereants avec des
grossistes ou des fabricants de Lausanne, Berne
ou Zurich qui ont beaucoup moins de raison de
faire du sentiment. Aux échéances, il faut payer
sinon gare !

Et si pour justifier leur relard , les commereants
expliquent à leurs fournisseurs qu 'ils ont de nom-
breux erédits en route, ils s'entendront tout au
plus dire qu'ils sont trop bètes pour faire du
commerce.

Car bonté et bètise commencent par la mème
lettre et bien souvent pour avoir rendu service»
voilà nos négociants acculés.

Mais cela ne serait encore qu 'à demi déplora-
ble si dans le mème temps quelqu'un avait véri-
tablement tire un profit quelconque de l'aven-
ture.

En l'occurrence on pourrait penser que c'est le
client ainsi mis au bénéfice d'un crédit.

En réalité , cetle faveur prendra chez celui qui
la recoit l'aspect d'un lourd fardeau.

Sa situation alourdie ne pourra tout au plus
que lui aigrir le caractère si véritablement il a
de l'honneur à cceur.

Car cette situation, il sait très bien qu'un jour
il faudra la régulariser.

Et alors de deux choses l'une : ou bien — et
c'est le cas du paysan ,— il espère en des revenus
qui deviennent réalité une ou plusieurs fois par
an et il en profitera pour régler son dù , encore
que bien souvent le fait de vivre sur l'avenir dé-
note un manque d'ordre ou de disci pline, ou bien
il s'agirà d'un salarié qui — hormis sa paie ou
son traitement fixe — n'a guère d'espoir de voir
de l'argent lui tomber du ciel impunément , car Ies
miracles de ce genre sont rares chez les petites
gens.

Dans le deuxième cas, I'atmosphère ne tarde-
rà pas à devenir irrespirable.

Car chaque fois la paie sera hypothéquée à l'a-
vance et le regime de la bourse piate s'installerà
à demeure dans la maison.

,Alors que, connaissant son gain , il eùt pu sim-
plement s'en tenir à ses propres moyens et, selon
l'adage, gouverner sa bouche selon cette méme
bourse qui se remplit chaque quinzaine ou chaque
mois.

Oh ! ce n'est pas toujours facile, certes ! Il y
a ces affreux imprévus, cette maladie subite, cet
accident inattendu , cette naissance coùteuse.

Les petits commereants qui ne sont pas des
ours savent, en l'occurrence, faire la part des
choses.

Mais où le crédit devient une plaie, c'est quand
il s'erige en mode de vie dans un ménage, surtout
si de surcroìt , l'on voit la ménagère se diriger
vers les magasins « qui ne font point de crédit »
lorsqu 'elle a de nouveau des moyens, tandis que
le négociant débonnaire attendra patiemment son
dù.

Il n'y a pas tant de moyens d'éviter une pareille
situation : le seul est de s'astreindre à établir un
budget qui prévienne l 'indispensable, l'utile et
mème l'agréable, lout en ayant soin de ranger
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LUNDI 8 et MARLI 9 OCTOBKE a 20 h. 30

PROLONGATION
DU TRIOMPHAL SUCCÈS

DE MARIA SCHELL
La grande vedette Suisse dans

LE OERNiER PONT
Prix International au Festival de Cannes

Prix de l'Office catholique International
du Cinéma.

avec discernement ses dépenses futures sous
l'une de ces trois rubriques.

« Je paie comptant » pourra dire alors la mé-
nagère avisée et tout le monde s'en ressentira
mieux mème dan.s son propre entourage.

Car on n'a jamais vu qu 'un ménage sur le-
quel piane le nuage des échéances soit un mé-
nage heureux.

Arts et Métiers - Martigny

Technique de tous les jours
Les progrès généraux de la technique ne se niontrcnt

pas seulement dans les grandes industrics ou dans
certains domaines tel s que la fabrication dcs avions,
mais également dans tout ce qui touche à la vie
quotidienne. Une cuisinière a gaz datant de 20 ans,
par exemple, est actuellement , du point de vue de
construction , dépassée, abstraction faite encore de l'u-
sure qu 'elle a subie au cours des ans et qui a natu-
relleiiient laissé scs traces. Celui qui prend la peine de
suivre d'un peu iprès ce développement de la techni-
que aura .peine à se représenter comment nos grand-
mères arrivaient , sur dcs rechauds à gaz qui nous
paraissent aujourd Imi préhistori ques, à préparer les
repas ou l'eau chaude dont elles avaient besoin.

En Suisse, 600.000 ménagères environ cuisinent au
gaz. Une partie trop importante des cuisinières en fonc-
tion est malheureusement démodé- et ne répond plus
aux progrès de la technique. Leur solidité proverbia-
le n'est pas un vain mot puisqu'un certain nombre de
ces appareils dépassent 25 années d'utilisation.

Les services et le confort offerts par une ancienne
cuisinière à gaz ne peuvent ètre comparés avec ceux
d'un appareil moderne. On ne saurait parler des avan-
tages pratiques et des facilités donnés par le gaz en
basant son jugement sur un tei appareil démodé. L'as-
pect dcs cuisinières à gaz modernes n'est déjà lui-
mème plus à comparer avec celui de cuisinières da-
tant de 20 à 25 ans. Les nouveaux appareils sont de
couleur claire , revètus d'un couche solide d'email résis-
tant mix cliocs et aux acides , ne possedent aucun coin
où la saleté puisse s'accuinuler et sont beaucoup plus
faciles à entretenir. La partie sup érieure de la cui-
sinière a gaz moderne a, elle aussi, subi dcs chan-
gements importants. La nouvelle table de cuisson étan-
che évite que les aliments liquides ou solides ne puis-
sent se répandre à l'intérieur de la cuisinière et la
salir. La cuisson -avec le four climatisé, équipe du régu-
lateur automati que dc temperature , est, un véritable
plaisir puisquVlle permet de réussir à coup sur tous
les mets préparés de cette fac,on.

Afin de faniiliariser les maìtresses de maison avec
les cuisinières à gaz modernes, l'industrie gazière orga-
nisé, à l'occasion du Comptoir suisse, de Lausanne,
et de l'Olma à St-Gall, dcs concours dotés de magnifi-
ques prix sous forme de cuisinières à gaz modernes.
Elle a de plus engagé dans tout le pays une grand e
action dans le but de faci-iter le renouvellement du
pare des cuisinières à gaz.

Chaqu e ménag ère, ct cela est bien compréhensible,
recherché les solutions lui permettant d'effectuer son
travail domestique avec le moins dc peine possible. Il
est donc dans l'intérét de chaque maitresse de maison
possédant une ancienne cuisinière à gaz de se rcnsei-
gner auprès de son usine à gaz sur Ics facilités d'échan-
ge accordées.

En vue du quarantieme
anniversaire de la Semaine

suisse (20 octobre-3 novembre )
Partout on prépare la manifestation d'automne

de la Semaine suisse : fabricants du pays et détail-
lants collaborent à la décoration de vitrines at-
trayantes et à la mise au point de démonstrations
pour les consommateurs. La Semaine suisse et
le bureau centrai pour la marque suisse d'origine
mettent à disposition des détaillants du matèrici
de décoration supp lémentaire que ne manqueront
pas d'uliliser aussi d'habilcs décorateurs de mé-
tier. De nombreuses industries envisagent des ac-
tions spéciales. La presse, la radio, la télévision ,
le cinéma contribueront efficacement à souligner
l'action de propagande de cetle année. Un nou-
veau sceau postai a élé frappé. II sera le chaì-
non qui passera partout durant la quinzaine de la
Semaine suisse, alors que les élèves des écoles de
leur còte partici peront au concours consacré cette
année à la forèt suisse.

Dans certains cantons, jeunes gens à la veille
de choisir un métier , leurs parents , le public au-
ront la possibilité de visiter les écoles d'arts et
métiers et complémentaires professionnelles : in-
formation concrète et vivante, nécessaire aussi à
notre epoque où l 'on se soucie de plus en plus
de l'avenir professionnel dcs jeunes.

Le quarantieme anniversaire de la Semaine
suisse est place sous l'ègide d'une comité d'hon-
neur , prèside par M. lc conseiller federai Holen-
stein, chef du département de l'economie publi-
que.

Semaine suisse

Qui aime bien chàtie bien
Une nouvelle loi , promulguée par le Gouver-

nement de l'Arabie Séoudite (royaume indépen-
dant de 5 millions et quart d'habitants) , sti pulo
que « si un accident non mortel survient par suite
d'une négligence ou d'un excès de vitesse, le coui
pable sera incarcerò pendant un an et son permis
de conduire lui sera retiré. S'il y a mort de la
victime , et que le conducteur est trouvé coupa-
ble, il sera cxécuté quel qu 'il soit » .
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Avis officiels

Entrée en service
des troupes du R.S.A.

Aujourd 'hui sont entrés en service à Sion , les
troupes de la compagnie RSA 92 qui effectueront
un cours de répétition particulièrement intéres-
sant , dans le cadre d'une nouvelle organisation
du repérage d'avions.

La défense du pays doit ètre adaptée aux
moyens les plus modernes utilisés en matière d'at-
taque aérienne. Le RSA joue, dans ce domaine
de la detection aérienne, un ròle qui ne doit pas
ètre ignote du public, bien que l'activité de cette
troupe ne soit pas spectaculaire.

Le cp. RSA 92, après avoir subi un entraine-
ment très pousse pour obtenir un maximum de
rap idité dans ses interventions de repérage en
montagne , de transmission et de signalisation con-
tinue , partici pera , la semaine prochaine, à des
exercice combinés qui veulent prouver son effica-
cité. ,

Les opérations se dérouleront en pool avec un
regiment d 'aviation et s'étaleront sur tout le ter-
ritoire suisse. Elles auront lieu principalement de
jour , mais on comprendila faeilement que les at-
taques aériennes ayant lieu la plupart du temps
de nu i t , il est nécessaire que l'aviation et Ies trou-
pes de repérage puissent reagir spontanément el
avec la mème efficacité dès la tombée de la nuit.
C'est pourquoi de.s exercices auront lieu , pendant
deux ou trois soirs probablement jusqu 'à vingt-
trois heures. Tous ces exercices prati ques se fe-
ront avec l'inlervention du radar combine avec
le RSA. On sait que le radar permei une detec-
tion à longue distance et en altitude et que la
detection par les postes de RSA s'avere incontes-
tablemcnt positive par les relais à courte dislance
el I information qu 'elle peut apporter dans un
temps record aux troupes d'aviation et terrestres
et à la populalion qui , en temp s de guerre, peut
élre lenue au courant de la situation aérienne par
rediffusion.

Nous aurons l'occasion de reparler des activités
du RSA qui occupé dans ses services également
de nombreuses SCF.

Là Compagnie 92 stationnera à Sion. Elle est
commandée par le cap itaine Ewald-J. Schuler, de
Lausane, qui a comme adjoinls les premiers-lieu-
lenants Harold Burnier et Louis Phili pona , ainsi
que le lt. Francois Monnier.
tìJNpus souhaitons un bon service à cette troupe
tfùi ; saura entrelenir d'excellentes relations avec
la population sédunoise.

Système radio téléphonique
pour l'entretien des routes

i Le Ministère des roules et voies fluviales de
Suède a créé un réseau radio-téléphonique et
équipe son personnel de 500 radio-téléphones. Des
radios à ondes ultra-courtes à modulations de fré-
quence sont utilisées. Le Ministère est ainsi tenu
continuellement au courant de l 'état des routes
(routes couvertes de verglas par exemple) et peut
avertir Ics usagers. Chaque poste est revenu à en-
viron 1.000 dollars.

Deux récitals Jean Micault,
à Sion

(Com.) — Nous avons le grand plaisir d'annoncer
que le pianiste Jean Micault nous revient cette année
Il jouera à l'Atelier, à Sion le vendredi 12 octobre à
20 h. 30 et le dimanche 14 octobre à 17 heures.

Au programme du vendredi : Bach, Franck, Chopin
Debussy, Fauré, Ravel, Liszt.

Au programme du dimanche : Mendelssohn, Schu-
bert, Schumann, Chopin, Liszt.

Rappelons que Jean Micault obtint le premier prix
du Conservatoire National de Paris en 1948, et le
premier Grand prix international e Viotti » en Italie
en 1950.

En 1949 nommé professeur à l'Ecole Normale de
musique, Alfred Cortot le distingue et fera de lui un
de ses disciples favoris.

Personne ne voudra manquer d'entendre cet artiste
l une des brillantes promesses de l'école pianistique
frangaise.

Location : à l'Atelier, tél. (027) 2.16.28. Trains di-
rection Martigny dép. 23 h. 07, sans arrèt jusqu 'à Mar-
tigny. Direction Sierre dép. 22 h. 44.

Un concert d'oeuvres choisies
(Com.) — Afin de répondre au voeu de ses nom-

breux amis la Chanson Valaisanne, dir. Georges
Haenni, donnera au Théàtre de Sion, le mardi 16 oc-
tobre, un concert d'oeuvres choisies parmi les meil-
leures de son répertoire.

Le bienveillant concours des classes du Conserva-
toire Cantonal de Danse classique, dir. M. Th. Derivaz,
contribuera à la réussite de cette soirée.

Location : chez Aldo, Bazar de la Poste, Sion, tél.
2.29.66.

Commune de Sion

Postes de concierge vacants
L'administration communale de la ville de Sion mei

au concours les postes de concierge suivants :
1. concierge de l'école des gargons de la ville ;
2. concierge de la nouvelle école de Chàteauneuf.

Tous les renseignements concernant les traitement.
et le Cahier des charges peuvent ètre obtemus au se-
crétariat des écoles rue de la Dixence.

Les offres de service doivent ètre adressés au Pre-
siderà de la commission scolaire par la direction des
écoles.

Toutes les postulations doivent étre adressées avant
le 20 octobre à 18 h.

L'administration communale.

NOUS ^^N^REQ U
GROCK RACONTE SA VIE DE CLOWN

Celui qui pendant tant d'années amusa les foules du
monde entier pleura devant sa dernière affiehe : un
gigantesque Grock fidare. On comprend mieux l'è-
motion dc Grock en lisant les mémoires inédits qu'il
vient de redi ger. C'est le récit passionnant d'un hom-
me qui a profondément a i-mé son métier d'amuseur
universe!, Grock s'est voué co**ps et àme à sa vocation ,
voulant apporter à ses semblables dcs heures de joie
ct de gaité. Ses mémoires fourmillent d'anecdotcs pit-
toresques , d'incidents amusants, nuances parfois d'une
leinte d'éniotion et de mélancolie. Le premier chapitre
de cc caplivant documentale parait dans « l'Illustre _•
du 4 octobre.

Au sommaire du méme numero : Pourquoi le due,
d'Edimbourg cst critique , un reportage complet et ob-
jectif; la fète des Ven-danges de Neuehàtel ; un diman-
ehe dans la banlieue de Johannesbourg; Genève - Paris
électrifié; des pilotes francais instruisent les futurs
pilotes d'essai allemands; un espion blanc chez Ics
Mau-Mau; l'Afghanistan à la découverte du monde
moderne; la foire de Kaboul où rivalisent Russes e^
Américains. i

FERMETURE DES MAGASINS
Nous avisons nofre honorable clientèle que dès le 1er ocfobre 1956 nos

magasins seront fermes le

Mercredi après-midi
Maison Décaillet , Grand-Pont, M. Panigoni , comptoir alim., La Ciarle
Maison Décaillet, sue, Av. de la Gare, M. Dumoulin, comptoir alim., La Piatta
Maison Décaillet, sue, rue des Creusets, M. Henri Due, rue du Rhòne,
Maison Décaillet, sue, route de Lausanne, Mlle Sarforefti, rue du Rhòne.
M. Àrnaudo, comptoir alim. Le Rallye,

Dans nos sociétés.»
¦ I _l_i_illl 111 ¦! I I Hil l _______M_

CAS - GROUPE DE SION — Dernier délai d'iii.cri|i
tion pour la course des vétérans- à la cabane Illliorn
Chandolin , jeudi 11 octobre chez Ferii. Gaillard.

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 policière de Geor-
ges Hoffmann ; 21.00 Une heure aux Trois-Baudets ;
22.30 Informations ; 22.55 Actualités du jazz.

MARDI 9 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-

formations ; 12.00 CEuvres de saxophone ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ;
13.00 Mandi, les gars ; 13.10 Les variétés du mardi ;
16.50 Airs italiens ; 17.50 Le Micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du temps ; 19.50 Le fo-
rum de Radio-Lausanne ; 20.30 Bouchon, pièces en
trois actes de Paul Nivoix ; 22.10 Le Grand prix du
disque 1956 ; 22.30 Informations ; 22.45 Micro-famille.

MERCREDI 10 OCTOBRE
7.00 Alla marcia ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Sourire

aux lèvres ; 11.00 A l'opera ; 11.35 Refrains et chansons
modernes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ; 18.05 Nou-
velles du monde ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Instants du monde ; 20.10 Questionnez, on

, vous répondra ! ; 22.30 Informations ; 22.40 Petit con-
cert nocturne.
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jŜ k pour 6 personnes (23 pièces) B1J"J ™ /
«L seulement vS&Vmwm' / A

w AV / SERVICE A DÉJEUNER SS®
/  LA en porcelaine bianche, avec ornement el filet t̂\ BMflfll fl  ̂y

Ma or, assorti au service à diner. p̂  M mwmw W /
JG& le service pour 6 personnes (15 pièces) n M |"| | /  M

m H seulement '•'¦ g. 1 / ̂J .

*/ Naturellement H7

è PORTE NEUVE £
 ̂

J UIHM SION *A BEL.

P̂ ^pp̂ ^Éfe_^̂ _̂_£> ®̂
_______________________—_ — 1

"̂On dìnfil"* ou 
^̂ VWWWW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂** A***̂ *̂ ***̂ *̂ A^̂ *** A

\Camembert BAÊ R\ || 
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k&L^ ŷmpé ĈONSUL MARK - IT
ér ZEPHYR MARMI

Noblesse obligé ! - Chapeau bas devant conducteur
et voiture. car en votre qualité de propriétaire d'un
de ces deux modèles. vous faites partie d'une
classe à part. — Aussi bien la C O N S U L  que la
Z E P H I R  se distinguent par leur forme basse, leur
intérieur spacieux offrant largement place à 5
personnes et par une finition qui ne se retrouvé
que dans les voitures américaines les plus chères.
L'automobiliste averti est aussi enthousiasmé par
la disposition du moteur à soupapes en tète d'une
compression de 7,8 : 1, par l'ingéniosité de la sus-
pension , par le grand réservoir d'essence, les ex.
cellents freins et la tenue de route peu ordinairev
Seules voitures de cette catégorie, les ZEPHYR et
ZODIAC Mark II sont livrables- avec lOverdrive»
contre supp lément.

|# Ĉ

ZEPHYR Mark IB.13/87 ch. Fr.. 10500
ZOD.ÀG Markì_li3/87/-ch. FrJ*ii 5O0

Distributeu.s..o_fìcieIs Ford : mi'm
Garage du Rawil S.A. - Sierre

Tel. 5 03 08
Bri gue : Franz Albrecht , Garage

; Jean Vanin, Garage Ozo / Mon-
Garage du Lac / Monthey : Fran-
Stand / Orsières : Gratièn Lovey.

Distrihuteurs locaux
des Al pes / Marti gny
tana : Pierre Bonvin.
cis Moret , Garage du
Garage de PEntremont / Viège : Edmond Albrecht,

Garage

ÉPARGNER , C'EST ASSURER SON ÉllllP
En 20 ans, au taux actuel de 2 J_> %, un versemer.t mensuel de

Fr. 10.— produit avec les intérèts composés Ff. 3 105.—

un versement de Fr. 50.—, pf. 15 528.—

Banque Suisse d'Epargne et de credit
S I E R R E  - SION - M A R T I G N Y

Capital et réserves Fr. 7.150.000

Compte de chèques postaux II e 4000

La moutarde Mw de Dijon Amora
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La moutarde de Dijon la plus vendue en Franee



0 une semaine à l'autre
La rentree parlemèntaire n'a pas don-

ne de soucis à M. Guy Mollet. Lc gouver-
nement socialiste francais a déjà suffi-
samment dc difficultés à maintenir lc
prcslige du pays dans le monde sans que
Ics parlementaires viennent lui compli-
quer encore la tache.

Ces soucis du gouvernement de Paris,
ce sont ceux qui ont tenu raffiche du-
rant toute la semaine écoulée. Ils sc ré-
siimcnt en quel ques mots que l'on a vu
paraitre souvent en tète dcs articles dcs
journaux : Suez, Tito , Europe, position
américaine, dissensions entre travaillis-
tes ct conservateurs britanni ques, posi-
tion dominante de la Chine en Asie, Al-
gerie et Organisation dcs Nations Unies.

Dc Suez, on nc parlerà pas trop
longucmcnt aujourd'hui. II y a trop de
semaines que l'affaire de Suez dure. Il
y a trop de jours que l'on attend une so-
lution ou du moins un espoir de com-
promis. Lcs puissances européennes n'ont
pas pu faire modifier d'un ponce lc point
dc vue du colonel Nasscr. Lc dictateur
égyptien a gagné, on l'a dil , une manche.
Maintenant que la question cst devant le
Conseil dc Sécurité dc l'Orni, elle ne s'ap-
prochc pas d'une solution qui obligé
l'Egypte nationaliste à modércr scs aspi-
rations. Au contrairc, pris dans le tour-
billon dcs passions qui agitcnt Ics pays
représentés aux Nations Unies, M. Dulles
esl obligé dc jouer Ics équilibristcs. D'un
coté il cst le représentant d'un pays qui
conclamile le colonialismc puree qu'il cn
a souffert il y a 150 ans. D'un autre, il
cst Pallié dc la Franee et de la Grande
Bretagne, puissances colonialcs s'il en est
encore dans ce monde. Pour éviter une
rupture de l'alliancc atlanti que, il faut
que Washington donne des gages aux
Grands d'Europe. Mais pour éviter que Ics
pays arahes glisscnt dans l'orbite eommu-
niste, Ics Etats Unis ne peuvent abandon-
ncr Ics nations éprises d'indépendancc et
doni Ics titres à l'émaneipation totale dc
la tutelle occidentale sont multi ples.
Dans lc cadre asiati que, si l'on peut di-
re, lc gouvernement dc Washington nc
peut laisser l'Inde app liquer seule les
princi pes dc la non-violcncc ct de la mé-
diation. La position dcs USA est très de-
licate. M. Dulles a tenté de Pexpli qucr, Il
s'y cst pris avec une certaine maladrcssc,
cc qui lui a valli Ics réprimandes dc la
presse britanni que notamment. Pour Pa-
ris Ics relations entre l'Europe et les
Etats Unis entrent dans une phase dc
tension , si l'on peut parler dc tension en-
tre deux alliés.

Lcs Etats Unis voient la politi que
mondiale sous l'angle planétaire. Ils nc
contcstent pas a la Grande Bretagne le
droit de chercher à empècher que l'affai-
re dc Suez coupé l'Europe de l'Asie. Mais
ils cherchent à mettre Ics événements
mondiaux dans leur contextc. Or cc con-
lextc reste américain, par la force des
choses. Cesi à dire que pour Ics USA,
rien nc peut etre plus grave que toute
action irréfléchie dont un résultat serait
d'augmenter Ics chances du communis-
me. Pour ne pas jeter Nasscr dans les
bras du Kremlin , il faut l'appuycr dans
certains cas. Tel semble étre la ligne de
«onduitc yankee. Cc à quoi Londres et
surtout Paris rétorquent que la naiveté
américaine n'a pas de bornes si clic fait
confiance à Nasscr.

Sur la question yougoslave, il semble
que le phénomène cst inverse, Lcs Euro-
péens penscnt que le dictateur dc Belgra-
di' joue un jeu national ct non eommu-
niste. Washington cst moins certain de
l'apparlcnancc de Tito à l'Occident.

Meme situation au sujet de la Chine.
Le gouvernement de Paris n'a pas recon-
nu celui dc Pékin. Mais l'opposition
franc.ai.se à l'entrée de la Chine à l'Onu
cst loin d'ètre aussi fondamentale que
celle dcs Etats Unis. Pour lc gouverne-
ment dc Washington , Mao Tsé Tung cst
lc diable rouge alors que la Grande Bre-
tagne reconnait le gouvernement dc Pé-
kin ct que dc nombreux journalistes
l'i.incais ont été invités en Chine.

Comme quoi le Times n'avait pas si
tort d'écrirc que Suez cst plus important
pour la Grande Bretagne que Panama
pour Ics Etats Unis. Les Américains peu-
vent sourire : ils n'ont pas lc monopoli*
de l'objcctivilé cn ces affaires. Chaque
pays voit Ics événements sous dcs jours
différents. Ce qui celate aux yeux dc
tous cn Oecident. Ce qui est moins visi-
ble, mais tout aussi évident dans Ics
pays communistes. Lc procès dc Poznan
sur lequel il faudra . revenir le montre
bien : sur place, les avocats dc la défen-
se onl élé app laudis. A Moscou, on a ac-
cuse Ics tlirigeants polonais dc mollessc
cn eeltc affaire. Jean Heer.

fa vizQ^Lf tìitf imst
L'education sociale des Étudiants

Le 6e Congrès Inler-américain d'éducalion ca-
tholi que s'est occup ò notamment de l'education
sociale des étudiants. Ceux-ci ont le devoir de
faire tous leurs efforts pour la solution des pro-
blèmes sociaux en suspens; dans les écoles, aucun
préjugé social ou économique n'a le droit de sub-
sister , particulièrement pas de ségrégation des
races ; les université s et les collèges ont le devoir
d'augmenter le nombre dcs heures de sociologie;
il faut se préoccuper d'une collaboration fruc-
tueuse de l 'école , de la famiille et de la paroisse
pour susciter et développer la conscience sociale :
telles sont les princi pales exigences posées par
le Congrès.

Cours de religion
correspondanee en Fiandre

L'ordre lai'que de St-Paul , fonde à Gand (Bel-
gi que),  pour la diffusion de l'enseignement reli-
gieux et de la Bible dans les milieux indifférents ,
vient de prendre une nouvelle ini t ia t ive  en insti-
luant des cours de relig ion par correspondanee. Il
y aura deux sections dans ces cours : l'une s'a-
dressant aux catholi ques désireux d'approfondir
leurs connaissances religieuses, l'autre destinée
aux non-catholiques.

A TRAVt^^E MONDE
EN AUTRICHE

Sévérité accrue des examens
pour l'obtentson

du permis de conduire
Le nombre de voitures particulières augmen-

tanl rap idement à Vienne , on a rendu plus diffi-
cile l 'examen pour le permis de conduire.

La première partie est un orai; trois examina-
teurs soumettent les candidats à des tests sur le
code de la route autrichien , sur les détails teehni-
ques caraetéristiques d'une voiture et les mesures
correctes à prendre en cas de danger. Si les trois
tests sont satisi'aisants, le candidat subit un exa-
men pratique de conduite très détaillé y compris
le freinage d'un véhicule roulant vite. ~.

CHRONIQUE (JJ SUISSE
Weber

eondamné à perpétuité
La Cour d'assiscs de Zurich a prononcé son

jugement dans l'affaire Eichcnwald.
Théodorc Weber a été reconnu coupable : 1.

d'assassinai ; 2. de brigandagc qualifie pour un
montant variant entre 134.000 ct 200.000 francs;
3. d'escroquerie pour un montant dc 15.150
francs ; 4. de faux ; 5. de rccel répété pour un
montani dc 17.455 francs ; 6. de tcntative d'ins-
tigation à dc faux témoignages ; 7. d'instigation
d' en t ra re  lì l'action pénale.

En conséqucncc, Weber a été eondamné a la
réclusion à perpétuité sous déduction de 300
jours de prison preventive ct à dix ans de priva-
tion des droils civi ques dans l'éventualité d'une
remise cn liberté. Lcs émolumcnts dc justice s'é-
lcvant à 3000 fr., ainsi que Ics autres frais sont
mis à la charge tlu eondamné.

Le coureur suisse
Benoìt Musy se tue

Dimanche , en disputant la Coupé du Salon à
l'autodrome de Monthléry, le coureur suisse
I-enoil Musy, au volant d 'une Maserati , a quitte
l 'anneau de ciment de la p iste de vitesse et s'est
écrasé à l 'extérieur , à 25 mètres en contre-bas.

Les concurrents avaient déjà accompli sept
tours et Musy, qui avail réalisé le meilleur temps
au tour  à 166 km. de moyenne, avait attaqué el
passe Da Silva Bamos, sur Gordini , qui se trou-
vait en lète. Brusquement, la voiture se rabaltail
à l'intérieur de la p iste , pronai! feu, remontait cn
lète à queue et s'enlevait dans les airs pour re-
tomber 25 mètres cn contre-bas , entre deux ca-
mions.

Aucune dcs personnes se trouvant en dehors dcs
cnceintes de l'autodrome n'a élé blessée, mais lc
pilote suisse a été lue sur le coup.

La carrière de Benoìt Musy
Benoìt Musy élait  né en 1918 à Fribourg. Il

debuta dans la carrière sportive cornine coureur
motocycliste cn 1947 et rempoita assez vite p lu-
sieurs courses nationàles. Il fui  champion suisse
dr* la catégori e dcs 250 cmc de 1948 à 1951. En
1951, il fut  également sacre champ ion suisse de
la catégorie 500 cmc. C'est en 1954 qu 'il quitta
le sport motocyclisle pour Ics voitures de course.
Il debuta par une victoire cn catégorie des voi-
tures de sport au Prix de Francorchamps le 23
mai. II réédila son exp loil en 1955, remportant
à nouveau celle course. Par la suite il obtint di-
vers autres succès, en Belgi que notamment , où il
gagna deux années de suile (1955 ct 1956) le Prix
des Frontières à Chimay, toujours sur Maserali.
Le 15 jui l le t  dernier , il termina premier à une
ronrse aux Salile., d Olonne.

A la suile de ces succès , la f irme Maserali avait
sélectionné Musy pour le Grand Prix du Vene-
zuela qui se disputerà le 4 novembre prochain
a Caracas.

Le tirage de la Loterie romande
Le tirage de la 147e tranche de la Loterie romande

a eu lieu samedi soir à La Chaux-de-Fonds. Elle a
donne les résultats suivants.

15.000 lits de fr. 12.—, tous les billets se terminant
par 0.

1.500 lots de fr. 15.— , tous les billets se terminant
par 67.

1.500 lots de fr. 21.—, tous les billets se terminant
par 034, 400, 423, 500, 508, 534, 613, 765, 862, 912.

300 lots de fr . 30.—, tous les billets se terminant par
112, 810.

300 lots de fr. 45.—, tous les billets se terminant par
414, 765.

901ots de fr. 90.—, tous les billets se terminant par
1641, 1645, 4527, 5555, 7806, 8539.

30 lots de fr. 120.—, tous les billets se terminant par
0839, 4119.

30 lots de fr 150.—, tous les billets se terminant par
9.299, 9423.

10 lots de fr. 300.—, les billets portant les numéros
381604, 409865, 416847, 428341, 438203, 441357, 446359,
480909, 490127, 518429.

10 lots de fr. 450.—, les billets portant les numéros
395331, 406995, 421982, 441699, 451295, 469134, 475497,
485124, 503933 522245.

10 lots de fr. 600.—, les billets portant les numéros
407913, 423719, 424275, 433865, 435003, 438325, 455825,
458149, 492696, 523290.

10 lots de fr. 750.—, les billets portant les numéros
397723, 398821, 455737, 462698, 464449, 469673, 472058,
473610, 484223, 515645.

7 lots de fr. 900.— , les billets portant les numéros
419557, 481707, 484235, 485731, 488303, 494331, 499788.

7 lots de fr. 1.200.—, les billets portant les numéros
380814, 422235, 440428, 451613, 466602, 480313, 493060,

6 lots de fr. 1.500.—, les billets portant les numéros
405929, 416356, 440990, 456841, 476050, 528980.

1 lot de fr. 50.000.—, le billet portant le numero
497347.

Le gros lot de fr. 100.000.—, le billet portant le nu-
mero 449556.

Les deux lots de consolation de fr. 300.—, les billets
portant les numéros 449555, 449557.

Seule la liste officielle fait foi.
Les lots doivent ètre retirés avant le 9 avril 1957.
Le prochain tirage aura lieu à Saillon.

CANTON * .$*DU VALAIS
EISTEN

Un berger disparait
A Eistcn , dans la vallèe de Saas, un berger de

moutons nommé Noti a disparu. On craint qu 'il
ne soit tombe dans les gorges profondes de la
Viège de Saas, où Ics eaux de la rivière auraient
emporté son corps. Néanmoins , les recherches en-
treprises pour le trouvei* continuent.

SION & VIEGE

Vois d'autos
La police cantonale s'occupe à rechercher deux

aulos qui ont dispartì : une fourgonnette grise
Taunus (VS 14728), volée à Viège , et une voiture
de luxe Ford Versailles , de couleur grise (VS 31)
ravie a Sion.

Un mètre de neige
au Grand-Saint-Bernard

La neige est descendue très bas dans la nui t  dc
vendredi à samedi : elle a pris à quel que 1200 m.
d'altitude. Au Grand St-Bernard, la couche a al-
te-int un mètre; elle est plus épaisse encore là où
le vent a amasse des congères. La . circulation est
inlerrompue dès Bourg-St-Pierrc.

Par contre, le col du Simp lon est encore prati-
cable, avec chaìncs naturellement.

Un fo. moteur s'écrase
contre le Grammont

DEUX MORTS
Vendredi soir , un avion danois qui était  parti

de Francfort pour atterrir à Florence a perdile
contre le Grammont .c t  a exp losé. C'était un bi-
moleur dans lequel avaient pris place le pilote ,
capitaine Jossen et le radiotélégrap histe N. -M.
Serjroe. Ils se rendaicnt à Florence pour ramener
un malade qui devait èlrc transporté à Copenha-
guc afin d'y ètre opere d 'urgence.

L'accident avait été rep éré de la rive vaudoise
du Léman el des montagnes du Bouveret. Des co-
lonnes de secours parties de Vouvry, Bouveret ,
St-Gingolph el Novel , ont trouvé les débris de
l 'appareil épars sur un espace de quel que 500
mètres et les restes des deux aviateurs déchique-
tés par l 'exp losion. Ceux-ci ont été ramenés à
St-Gingolph et places dans une chapelle ardente
dans le chàteau , en attendant de pouvoir les ra-
mener au Danemark.

L action des sauveteurs a ete fori entravee pai-
la neige qui , en quel ques endroils où le vent avait
soufflé , leur arrivait à la poitrine. Le lieu de
l 'accident est à 1700 m. d 'al t i tude , au-dessus de
l'al page de Chaumény. L'avion a perente à 50
mètres seulement au-dessous de l'arète rocheusc
dc la montagne.

UN HOMME AVERTI EN VAUT DElx

En Suisse, le mauvais état
de vos pneus

peut vous faire condamner
Ces dernières années, il s'csl produit

un nombre toujours croissant d'acci-
dents graves, dans lesquels dcs bandages
dclériorés ont joué un róle fatai ou f.
laicnl menu- la cause première dc l'acci-
dent. C'est pourquoi le Oépartcmrnl fe-
dera i dc justice ct police a donne réceni-
meni , aux cantons, de nouvelles instruc-
tions en ccttc matière. Ces instructi ons
sont Ics suivantes :
1. Tous les bandages cn caoutehnuc doi-
vent , comme lc prescrit le règlement
d'exécution de la loi federale sur la cir-
culation dcs véhicules automobile», è-
tre pourvus d'une bande dc roulcmcnl
avec scul pturc suffisante.
2. La scul pturc dcs bandages cst suffi-
sante lorsque le relief cst encore visible
complètement ou lorsqu 'il y a des rul-
nurcs sur le pourtour entier ct Inule la
largeur dc la bande dc roulciiicnt. Lcs
rclìcfs doivent encore avoir 1 nini, envi-
ron dc hauteur.
3. Ni sur la bande de roulrmrnt ni sur
Ics còtés, Ics bandages en caoutchouc ne
doivent présenter d'écorchures d'une
certaine importance .qui mcttraicnt la
toil e à nu ou qui l'entamcraient.
4. Lcs exigences mcntionnées ci-dessus
vaient cn principe aussi pour Ics remor-
ques.
5. En cc qui concerne Ics véhicules au-
tomobiles ct les trains routiers doni la
vitesse ne dépasse pas 20 km.-h., l'im-
portance dc la sculpturc des bandages
cst moins grande. Cependant , la toile nc
doit pas ètre visible ci Ics pncumall qucs
ne doivent pas présente^ d'écorchures
d'unc certaine importance.
8. Lcs bandages qui ne répondent pus à
ces exigences, doivent étre renip lncf.
ct Ies véhicules présentés à un contróle
complémentaire.
7. Si Ics bandages présentent dc grave!
défauts. il y a lieu dc provoquer la con-
damnation dc la personne cn faute.

CHRONIQUE f|fBi5EDUNOI5E
Une vilaine dispute

Au cours d 'une dispute qui a éclalc dans un*
maison de la rue des Pelits-Chasseurs à Sion , in
homme a donne un coup de eouteau à son beati-
pére. La victime , saignant abondamment, a (li
Iransportéc à l'hópital , tandis que l 'agrcssw
était arrété el mis à la disposition du juge d in.
truction.

[¦¦ MM——
Madame Veuve Rosa Pfistcr-Eahrnholz ;
Monsieur et Madame Hans Pfistcr-Moroso ti

enfants , à Lucerne ;
Monsieur ct Madame Joseph Pfistcr -ScliachM

ci 'leurs enfants , à Aesch (Bàie) ;
Monsieur et .Madame Willy Pfistcr- .Vidiwi

el lem* filile, à Sion ;
Madame Vve Jean Pfistcr-Zimmc rniunn , I

Schoflland ;
Fa.ni l le  Luthy-Pfistcr , à Schòftland ;
Madame Vve Knop flcr-Eahrnholz , à St-Gall:
'Famill e Bauman-Knóp fer , à St-Gall ;

ainsi que les farmi Iles parentes et alliécis onl
grand chagrin ide l'aire part  du décès de

MONSIEUB

Ernest PFISTER

r— 
Rédacteur responsable : 

^
J^C F. - G E R A R D  G E S S L K *  1

T4L 219 05 MI 2 28 80 I

rctrailé Iccbnicicn C. F. r.
ancien conseiller communal

leur Irès cher cpoux, pére, bcau-pèrc, -gra nd-f
re, beamfrère, oncle , cousin el parent *JU**
leur tendre af fec t ion  lc 7 octobre 1956. ap'
une courte maladie à l'àge de 77 ans.

Car ainsi di t  le Scigncur , l'Eterne!... $**
revenant  et en vous tenant cn repos que
serez sauvé ; dans la Iranqui l i lé  et ,a C0" ..
«era votre force. E*a' * '

I lonneurs à 16 h. «
L ' inhumat ion aura lieti à Vevey le m"**

courant. Culte à 15 li. 40 a la chapelle 3£
ima toi re où des fleu rs peuvent èlrc depose

o Vét*!'Domicile mortuaire  : Quai dc Capei ».
Cet avis t ient  lieti de lettre de faire pad-


