
L'/lirique a un tournant de sa vie
culturelle

par A. Moneda

Le conline nt noir est en plein déve-
loppem ent politique, culturel , écono-
niiniic ct social. A son tour , le cinema
M| devenu un l'acteur impor tant  dc cc
développement. L'UNESCO donne ù
te .sujet des détails fort intéressant..
Cesi en 1955 quc l 'Afrique a organi-
se pour la première fois un festival ci-
nematograp hi que , à Mogadisce , cn So-
malie , où furent  présentés des films
pr oduits dans quinze pays différents.
Ces films étaient divisés en cinq gran-
des catégories : 1. développement po-
litiqu e , social ct économi que de l'Afri-
que , 2. tourisme africani , 3. faune el
chasse , 4. vie et folklore et 5. films à
sujets africains.

Le cinema a .soulevé l'enthousiasme
des populations noires dont la psycho-
logie particulière élait déjà disposée à
tei événement. En effet , lc Noir pos-
sedè une p lus grande sensibilité que la
nòtre. Il se laissé faeilement impres-
lionner par l'image, par tout ce qui est
lensoriel. Sous bien des rapports sa
icnsibililé est enfantine. Donc , rien
l'élail mieux fait  pour subjugucr le
ipeclatctir noir.

L éqmpement necessaire a ete mis a
llsposition et il va croissant. Au Congo
lelge et dans le Ruanda-Urundi on
¦ampie à celte heure douze salles ex-
iloitées comme.cialcmcnt, dont cinq
i Léòpoldville et trois à Elisabetliville.
)eux salles à Léòpoldville sont spécia-
emcnl réservées aux Noirs. 84 locaux
onl cn outre équi pes pour projetcr des
ilms récréatifs. 350 films sont dislri-
IUCS chaque année et il existe deux ci-
lé-clubs actifs.

La production dcs films éducatifs est
oulròlc par le gouvernement general ,
es missions religieuses se montranl
jalemenl l'ori aetives dans ce domaine.

En 1951 , on a compte 1365 expedi-
ions organisées par des sociétés ciné-
aatographiques.

Selon Ics chiffres  les plus récents , on
omplc en Afri que Equatoriale fran-
aisc 38 salles de cinema. Dans Ics ré-
j ons rurnles , dcs séances de cinema
«ni organisées deux fois par semai-
if . alors que dans les villes le program-
M est quoiidien. Les films éducatifs
«nt produits ct clistribués par la direc-
ioti des Affaires sociales particulière-
nent active dans le secteur du cine-
US, Afin de faciliter dans ces régions

Le vaccin Salk contre la poliomyélite
est arrivé en Suisse

E» .X^sse est le premier pays de l'Europe occidentale qui ait regu une quantité consi-
glile du vaccin Salk contre la poliomyélite. Un premier envoi de 3.000 ampoules,
P*wtsnt d'effectuer 15.000 vaccinations, est arrivé par la voie des airs à Kloten d'où

"nmédiatement été transporté à l'Institut suisse des sérums et vaccins à Berne,
oombreuses commandes attendaient déjà et toutes les mesures y étaient prises pour
'e vaccin soit immédiatement expédie. Notre photo montre l'emballage et I'expé-

dition à Berne.

le développement du cinema africain ,
les autorités ont favorise l 'instruction
de techniciens et d'opérateurs noirs.

En Afri que Occidentale francaise,
on compte 90 salles publi ques , outre
celles militaires et les cinémas ambu-
lants. Le gouvernement contróle et
subventionne également la production
des documentaires qui sont en general
de haute qualité.

Au Kenya , dans le Tangany ika et en
Ouganda , Ies cinquante salles de cine-
ma voient aff luer chaque année plus
de deux millions de spectateurs , deux
ou trois projections ayant lieu chaque
semaine. Dans cette partie de l 'Afri -
que , le système des cinémas ambulants
est très développ e et contribué large-
ment- à l 'éducation de la population in-
digène. Dans le Nyassaland , ce sont les
missions religieuses et les administra-
tions locales qui organisent de.s séan-
ces de cinema , plusieurs salles bien
équi pées étant à leur disposition.

Il est évident que l'importance du
cinema en tant  que moyen d'éducation
ne pouvait échapper à l'attention des
missions religieuses qui ont été les
premières à prendre l'initiative dans
ce domaine.

Au Congo Belge , l 'épiscopat a orga-
nisé un service special de distribution
et il a entrepris de nouveaux efforts
pour elargir sa sphèrc d'activité. Le
Centre d'Action catholi que cinemato-
grap hi que de Léòpoldville a réalisé
l'année dernière quel ques milliers de
programmes. Les missionnaires sont
devenus également dcs producteurs de
films. On connait surtout l 'Africa Film,
la Lulma Film et l 'Edisco Film.

Une des tàches princi pales de tous
ces centres est d 'adapter la production
cinematograp hi que à la mentalité des
populations noires. Un film tourne
pout* le public occidental touché peu
ou pas le Noir pour lequel notre monde
est encore inconnu. Il faut éviter d'au-
tre part que les populations noires
aient une vision erronee de la civilisa-
tion occidentale , qui pourrait avoir des
répercussions sur d'autres plans , no-
tamment sur le pian politi que. Aussi ,
la tàche n'est pas facile et il faudra
iles années encore pour que Ics buts
prévus soient atteints.

(Copyright reserved)

On manifeste à Vienne pour le rattachement
du Tyrol du Sud

*** i
J*X -

Les dictateurs Hitler et Mussolini avaient cru avoir réglé • pour toujours » la question
du Tyrol du Sud, mais ils ont compte sans le profond attachement des Tyroliens à leur
langue maternelle, ni leur réaction devant l'italianisation croissante. Une manifestation
pour le règlement de la question du Tyrol du Sud s'est déroulée à Vienne avec la parti-
cipation de nombreux groupes folkloriques venus du Tyrol. 20.000 personnes ont défilé
dans la Ringstrasse pour se réunir devant l'hotel de ville et écouter un discours de M.
Jonas, maire de Vienne. La manifestation fut caraetérisée par la violence des revendi-

cations.

CHAMPION DE L'LNTERVIEW A TELE- PARIS

Jacques Qiahanncs
PASSE SES VACANCES A SE FAIRE INTERVIEWER !

(De notre correspondant particulier)

Depuis la création de la popu-
laire émission« Téle-Paris », Jac-
ques Chabannes, son animateur,
a dù intcrviewer des centaines ct
dcs centaines de gens plus ou
moins célèbres. Revanche du des-
tin , ou malignile du sort, le voici
qui passe dc l'autre còte dc la bar-
rière et doil se prèter de bonne
gràce aux questions dcs journalis-
tes.

Jacques Chabannes ne profite
pas entièrement dc son repos. H
lui fau t  répondre aux nombreuses
demandes de signatures qui lui
sont ailressécs par des libraircs,
notamment ceux des stations
thcmiales. C'est à Vichy quc jc
l'ai rencontre et quc jc l'ai soumis
à... la question, comme mes con-
frères d'ici d'ailleurs. Il se prète
très u imah l f  meni à cc «supplice »
auquel il a coutume dc soumettre
Ies autres.

— C'est la première fois, Jac-
ques Chabannes, quc vous nous
préscntcz un livre gai car ce «Prin-
ce Carolus» l'est diablcmcnt plus
que «L'homme qui fait rire» pill-
ili! dramatiquc.

— J'ai voulu dans ce roman ,
mettre en scène un personnage
débordant dc fantaisie. Il s'agit
d'un illusionnistc, dernier descen-
dant des Empereurs dc Byzanee.
Mon héros est purement imagi-
naire. Pourtant j'ai fait en sorte
qu'il ne soit pas du tout étranger
à notre univers, qu 'il ait l'air bien
réel.

En effet. il devient Roi d'une ile
grecque à la suite d'une revolution
et pour équilibrcr le budget de la
Nation il joue au baccarà (il trichc
mème un peul, ainsi il eonduit l'E-
tat ù la manière d'un illusionnis-

ENTRE CONFRÈRES
— J'ai soigné, dernièrement, une fractu-

re de jambe très compliquée. Un moins
après sa guérison, mon client battait le
record du saut en hauteur.

— Sans doute, le mème jour qu 'il recut
la note , repond le bon confrère en souriant.

te. Comme tout bon chef dc gou
vernement, non ?

LES VACANCES BIEN OCCUPÉES
Je n'ai pu qu'acquicsccr, tout en

cnciiainant : — Et votre activité
cinematographique ? Ecrivcz-vous
toujours dcs scènarii ?

— En effet , j'ai deux films dont
lc dernier : « Le chàteau dcs qua-
tre veuves» va sortir bientót. Avcc
Odile Vcrsois . comme vedette, cc
qui marquera sa rentrée francaise,
car ces temps-ci clic a davantage
tourne cn Angleterre quc chez
nous, contrairement à sa jeune
strii r Marina Vladi.

— Et quel cst votre second film ?
— « Ceci cst mon testament »

qu 'intcrprétcront Paul Meu risse el
Yves Dcniaml. entre autres, leurs
partenaires n'étant pas encore dé-
finitivement engagés.

— C'est aussi votre imagination
qui avait . . .commis « Crime au con-
cert Mayol » ?

— Je vais justement profiter dc
ces demi-vacances pour écrire lc
roman policier correspondant. Jc
fait le contrairc de ce qu'on reali-
se normalcmcnt. Ce jeu originai
m'amuse beaucoup. Lc livre s'ap-
pcllcra : « Boulevard du crime ».

Et puis, je dois aussi préparer
mes émissions dc rentree à « Téle-
Paris ».

Demi-vacances, disait Jacques
Chabannes. Si l'on considéré le ta-
bleau dc ses oecupations pendant
Ics quel ques semaines qui lui
échoient, peut-on mème parler de
vacances ? II est vrai que le cadre
enchanteur dc Collioures où il est
parti lui donne une heureuse com-
pensation...

R. D.

A L'ECOLE
— Vous voyez , monsieur Bob.. . le loup

a mang é I'agneau, parce <*ue l'agneau n 'a-
vai! pns élé .age.

— J'ai bien compri s, m'sieur. Si l'a-
gneau avail élé sage... e est nous qui 1 au-
rions mangé.

Il y a 25 ans, le 18 octobre 1931, mourait à
West Orange, New Jersey, le plus fameiix
inventeur des temps modernes, Thomas
Alva Medison, le « sorcier de Menlo Park > .
Fils d'un bougnat hollandais, il dut gagner
sa vie depuis la plus tendre enfance, tout
en étudiant d'arrache-pied la m«k*anique,
la chimie, l'électricité.

Chauvinisme !
// y a des gens pour lesquels le jour-

nal qu'ils recoivent ne doit pa s contenir
mitre chose qu 'une sèrie d'articles
louangeux relatant les manifestations
organisées.souvent au p ied leve.

Le rédacteur , ne pouvant pas étre au
four  et au moulin, délègue à ices réu-
nions un de ses collaborateurs qu ii
charg e de rapporter aussi fidèlement
que possible les événements auxquels
il f u t  prie d 'assister.

Témoin de ce qu 'il a vu, il redige son
pap ier aussi scrupuleusement que pos-
sible cn fonetion de la p lace que les im-
p érat i f s  de la mise en pages lui accor-
dent.

Souvent , il est tenu de donner . èn
trente lignes un ref le t  qui nécessiterait
normalcmcnt deux ou trois coloruies de
texte.

Ces correspondants , utilisés par ies
journaux , sont etnimés d'une bonne vo-
lonté exemp laire.

Les <* spor t i f s  » , notamment, consa-
crent leurs dimanches aux matches que
se livrent les clubs pour leur g ioire,
celle dc leur localité et pour faire hon-
neur à leurs nombreux support ers qui
enreg istrent les victoires avec des ex-
p losions de joies , mais qui ne digèrent
pas les défai tes  après lesquelles ils com-
mencent une jaunisse ou une crise car-
diaque.

L'accès de f ièvre tourne au trag ique
si, le lendemain, en lisant le compte
rendu du match, le supporler constate
que le chroni queur n'a pas été assez
malin pour dénicher un nombre s u f f i -
sant de moti fs  excusant la défaite.

Les dirigeants des clubs se fachenl
si Ics joueurs et le système de jeu ne
sont pas l'objet de commentaires f la t -
tettrs. Alors, on se demande dès lors
pourquoi les journaux envoient des
clironiqueiirs qu 'ils doivent payer.

Que Ics clubs n acceptant pas la cri-
tique , ni l'anal yse dcs fuiblesses d'une
é qui pe , ni la relation impartitile d'une
comp étition, nomment eux-mémes leur
chroniqueur - comp limcnteur - louun-
geur - f la t teur  - f lagorneur; et qu 'ils
le paient en fonetion dc critériums bien
dctvrminés duns l'échelle dcs degrés
de la montée au Pillitele , car les thuri-
féraircs nc se trouvent pas dans les
équi pes rédactionnelles de journaux où
l'on joue f rane  jeu entre « spor t i f s  »

capables dc garder leur sang-froid en
face  d 'un échec.

Le manque de sportivilé dc quel ques
cluiiivitis f r i sc  l 'idiolic. Isandre

25e anniversaire
de la mort de Th. Edison
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# FOOTBALL

Pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 21.10.1956

1. Aarau-Young Fellows Zurich.
lère ligue contre LNA. La dif férence de
cla<sse fa i t , des Zuriohois, le. favoris.

2. Berne-Porrcntruy.
LNB contre lère ligue. L'avantage  du ter-

i rain sera déterminant .
:ì. Bienne - Sion.

LNB contre lère ligue. Bienne ne se laisse-
ra pas surprendre et se qual i f ie ra .

4. Briihl St.Gall - Baden.
IJNB contre lère ligue. Match assez égal , car
Baden est leader de son groupe.

5. Dcrendingen - Norilstern Bàci
lère l igue contre LNB. Nordstern , à Dere-
dingerì, aura une  dure batail le a livrer.

6. Emmenbriicke - St-Gall.
lère ligue conlre LNB. Match assez ouvert
avec, comme favori , la fo rmat ion  des visi-
teurs.

7. Petit-Huningue Bàie - Old Boys Bàie.
lère l igue contre 2me ligue. Derby bàlois,
où les locaux ont  de sérieuses chances.

8. Longeau - Bassecourt.
LNB contre lère ligue. Deux teams en
moyenne condition. Longeau a les faveurs
de la cole.

9. Monthey - Lausanne.
lère ligue contre LNA. Les deux classes d'é-
cart se feront  sentir au prof i t  de Lausanne.

10. Montreux - Fribourg.
l ère ligue contre LNB. Comme Montreux est
en condit ion moyenne, Fribourg se qual i-
fiera .

11. Rapid Lugano - Locamo.
Deux équipes de lère liigue qui se l ivreront
un duel serre , sans favori.

12. Bienne Boujean - Granges.
lère ligue contre LNB. G-ranges est , à pre-
mière vue , trop fort  pour les Seelandais.

flk ESCRIME

Au tournoi de l' « Epée d'Or
de Zurich »

. Au tornimi intemational 710111- l'Epée d'or ile Zurirh
qui vieni d'avoir lieu et a réuni 134 concurrents, noire
tireur, M. Michel Evéquoz , a été «pialifié an classe-
ment des finales. Félicitations.

• BILLARD

Le challenge d'été du CSAB
Le tradi t ionnel  challenge d 'été du Club sédu-

nois des amateurs de billard , qui se dispute selon
la formule «handicap» , a donne lieu à des parties
àprement disputées tout au long de la « bonne »
— toute relative cette année ! — saison.

La finale s'est jouée entre M. Venetz et M. Ro-
bert Tissot. Ce dernier, qui n'est autre que le dy-
namique président du club , a gagné par 130 points
à 116. Poni* Ies troisième et quatrième place, Tra-
velletti a bat tu Blanc (remplagant M. Paul El-
sig) de 16 points.

Maintenant , le CSAB reprend son act iv i té  In-
vernale qui est inaugurée par les cours que don-
ne, les vendredis et samedis, M. Inaebnit , de Lau-
sanne, ancien champion suisse.

i Rédacteur responsable : ,'

•k F.- G É R A R D  G E S S L ER  *
Tél. 219 05 ou 2 28 60

35
— Ce qu 'il faudrait  lui rendre d'abord , Jac-

ques c'est ton coeur. La dot de sa mère, de l'ar-
gent ! mais elle le refuserait avec indignation ,
avec colere... Elle ne veut rien , entends-tu , Jac-
ques, rien !... Ah ! elle te ressemble bien , va...
Elle a ta fierté superbe , ta volonté terrible, ton
orgueil. Comme toi , elle est impitoyable, méme
pour elle.

— Alors, qu 'elle fasse ce qu 'elle voudra.
Ces paroles cruelles furent  suivies de quelques

minutes de silence.
—' Jacques, reprit Rouvenat d'une voix op-

pressée, j 'ai commence a rendre des services à
la ferme dès l'àge de douze ans ; or , depuis
plus de quarante ans, j 'ai servi ton pere d'abord
toi ensuite. On m'a mis à l'école, on m'a Iogé ,
habillé, nourri... Cela me suffisait , je n'avais pas
besoin d'autre chose, je n'ai jamais rien deman-
de. Cependant Jacques, ne crois-tu pas qu 'il
m'est dù quelque chose ?

— Oui , certes, sans compter ma reconnaissan-
ce pour toutes les preuves d'amitié et de dé-
vouement que tu m'as données. Mais où veux-
tu en venir ?

— Je désirerais que nous fissions mon compte
ensemble.

— Ah ! est-ce que *tu veux me quitter ?
— Te quitter, Jacques, y penses-tu ? A moins

que tu ne me chasses, j 'espère bien mourir au
Seuillon, comme mon pére et ma mère y sont
morts !

*— Je croyais... Enf in , tu réclames ce qui t 'est
dù, c'est ton droit. Fais ton compte toi-mème.

— Si je dis cinq cents francs par an depuis
quarante ans , cela ferait  vingt mille francs.

— Et tu calculerais fort mal , Pierre, car il
reste les intérèts accumulés de ton capital suc-
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PRESS0IRS
tout métallique, de 5 à 30 brantées, sans au-

cune pièce de fonte, garantis incassables.
Modèles Iégers et pratiques. Broyeurs à main,

portables, à partir de Fr. 80.—.

En stock, plusieurs belles occasions d'une
contenance de 8 à 25 brantées.

Constructeur

D. Dugon, Bex
Tel. (025) 5 22 48
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LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
paraìt quatre fois par semaine

LA FILLE I
EMILE RICHEBOURG EVB_A_UI3I 1 E

cessivement augmenté. tant  son trésor , qu 'il cacha sous le traversin de
— Alors ?... son lit.
— Tes vingt  mille francs sont au moins tri- 11 se coucha de bonne heure, mais il ne put

plés. fermer l'ceil de la nuit.  Il avait toujours devant
Rouvenat eut un éblouissement. lui Lucile et son enfant.
— Est-ce que tu veux changer le p lacement II se leva avec le jour , s'habilla , fourra les

de ton argent ? demanda Mellier. rouleaux d'or dans toutes ses poches, et sans
— Non , répondit  le vieux serviteur avec em- rien dire à personne, comme la veille , il se mit

barras ; mais voìs-tu, je voudrais avoir dans en route pour Saint-Irun.
les mains une assez forte somme ; je la ferais Lucile l'attendait.  Le peti t  Edmond, l'avant
peut-ètre valoir... on ne peut pas prévoir ce qui reconnu , v in t  se jeter dans ses jambes en lui
peut arriver... tendant ses petits bras.

Le fermier n'eut pas de peine à deviner ce —¦ Cher mignon, dit Rouvenat a t tendr i  en
qu 'il voulait caclier , et , malgré lui , il se sentit  l'embrassant, toute la nuit  j 'ai pensé à toi ; va ,
profondément ému. pas plus que ta mère, je ne t 'oublierai jamais.

— Tiens, dit-il , voilà la clef du coffre-forl , En attendant que j 'aie le bonheur de te voir
prends ce que tu voudras. courir et te rouler dans la prairie du Seuillon ,

Rouvenat ouvrit  la caisse, où des valeurs di- je fa i  apporte un petit cadeau,
versés se trouvaient  entassées, et pri t  douze rou- Il s'assit, tenant l'enfant  sur ses genoux , et
leaux d'or de mille francs, qu 'il posa sur la ta- commenca à vider ses poches sur la robe de la
ble devant Mellier. jeune mère.

— Trouves-lu que c'est trop ? lui demanda- __ Pierre, vous m'avez traine ! s'écria-t-elle ;
t-il t imidement.  reprenez cet or , je n'en veux pas ; je vous ai

— Non , puisque je te dois bien davantage. pourtant  dit que je n'accepterais rien de mon
Le visage du vieux serviteur s'i l lumina. pére !
Un instant après, Rouvenat se retira empor- — Cet or est à moi , Lucile, ré pondit  fière-

« ATTENTION »

« à découper et à conserver »

LE RIDEAUNEUF
le spécialiste du nettoyage de vos rideaux

a ouvert un
dépót

à Sion : Mme Casati , blanchisserie, rue des
Remparts, Sion, en prend livraison. Tél. 2.16.36

TOUS LES RIDEAUX SONT LIVRES
GARANTI SANS RETRECISSEMENT

Se recommande : Le Rideauneuf : J. Zimmerli

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

Ferblantier ou un
ferblantier-installateur

place stable, bien rétribué.
Faire offres à H. Hanhart, ferblantier, insta
lations sanitaires, Nyon. Tél. (022) 9.57.92.

CHAMOSON
Tir de clóture

de la Nouvelle Cible
Samedi 20 et Dimanche 21 octobre
Grande Salle du Café Concordia

Dimanche dès 16 heures bai des Tireurs
Invitation cordiale

: J

On cherche à acheter
d'occasion

essiveuse
à bois.
S'adresser à Publicitas,
sous chiffre P. 20272 S.

chaudière
à lessive

avec réservoir d'eau
chaude, machine à laver
électrique avec essoreu-
se.
Ecrire sous chiffre P.
20270 S., à Publicitas,
Sion.

Affaire
nouvelle

AYAJSTT FAIT SES
PREUVES à créer en
Valais. Conviendrait à
infirmier (e), coiffeur
pour dames ou esthéti-
cienne. Nécessaire francs
10.000.—.
Adresser offres sous
chiffre OFA 8154 L., à
Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Jeep Willys
moteur revise, capote
neuve.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne - Malley. Tél.
(021) 24.84.05.

A vendre

Station
Wagon Willys

4 roues motrices, véhi-
cule soigné.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne - Malley. Tél.
(021) 24.84.05.

Jeune garcon
de 16 à 17 ans travailleur
honnète et sérieux, cher-
che pour travaux maison,
Possibilité faire appren-
tissage cuisine ou service
table par la suite. Salai-
re dès début, logé et
nourri.
Faire offres par parents.
Restaurant du Plat d'Ar-
gent, 4, Grand-Rue, Ge-
nève.

On cherche On cherche pour <•*•(,

porteur Jeune fille
Magasin Due, rue du ..
Rhòne 19. P°W aider au ménage „

_ servir au Tea-roooi.

Jeune fille 
s,adr- au tél- « .̂
A louer

est cherchée pour servir
au café à Genève et me- CinnC]Ft<_I ITIfk _ -tnage, aussi italienne ou rr ' *c'llvlll
allemande sachant un 3 pièces, cuisine , confort
peu le frangais. Entrée moderne.
de suite si possible. S'adresser au Bureau du

Journal sous chiffre liTél. (022) 33.97.95. **

A vendre à prix avan- A louer près de la nou-
tageux pour cause de velie poste
manque de place

2 pressoirs appartements
Grandeur 

' 
moyenne. ?

e 3 pièces %* tout con-
Albert Muller, Waldeck , *., ',

alnsl ^
ue 

™mìn,
Ebnet - Entlebuch LU. °es

J
le " novembre.

S adr. Camille Rudaz,
._ _ . . chauffages c e n t r a u xMecamcien j_°__

(voitures et camions) 
 ̂louer

cherche place stable. En- « .
trée de suite ou à conve- Cl-UlTl  wlG
nir- meublée.
S'adresser sous chiffre s'adresser sous chiffreP. 12856 S., à Publicitas, p 20268j à p^^Sl0tl- Sion.

Meubles Machine
A vendre bon marche, A trjpnt Pì"
lits, divans, commodes,
canapés, armoires à i  * Euch . absolument
porte, buffet de cuisine, neuve, à vendre d'occa-
tables et chaises, tapis et sion faute emplois. Tél.
linoléums. 8-12 h. 2.10.85.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 15. A louer à la place du

Midi jolie

employée chambre
de bureau meublée

Meme adresse à vendreayant pratique, connais-
sant frangais et allemand
cherche place. C H I C .  i fè fG
Faire offres écrites au et une luge.
Bureau du Journal sous ™ .j 037 38
chiffre 14. 

¦ ¦ . ¦ 

Secrétaire- Bonne
dactylo occasion

frangais - allemand , 4 , ,«¦*
ans de pratique, cherche A vendre 

^

th 
char 

' à

place pont . solide, etat de

Faire offres écrites au «?* Bas P™'
Bureau du Journal sous S ad r' N° tel* 2'21'82' a

chiffre 12. Slon '

A louer 0n cherche

appartement . „,,
3 pièces, rez-de-chaussée lw w, ,w  ¦¦«»

pouvant servir de bu- P°ur aider au ménage et
reau ou dépòt. remplacements au café.
S'adresser au Bureau du Entrée de suite.
Journal sous chiffre 17. Tel. (02) 4.21.15 ou

4.22.10.

A vendre un bon Q_ engagerait de suite

mulet .
7 ans, ainsi que deux POHCUr 06 pOM
chars. Bon gage.
S'adresser à Roh Henri , S'adresser Boulangerie
Aven-Conthey. Escher - Mutter , Sion.

ment Rouvenat ; je l'ai gagné par mon travai l
et vous me reconnaìtrez , j 'espère, le droit de le
donner à votre enfant .

Lucile éclata en sanglots.
Le petit  garcon s'échappa de.s bras de Rouve -

nat , glissa sur le plancher, et , s'accrochant à sa
mère :

— Maman , lui dit-il d'une voix touchante , qui
révélait une sensibilité exquise, voilà que In
pleures comme hier et toute la nuit.  Tu veti.
donc toujours pieurer ?

Lucile prit l 'innocent dans ses bra s et le
pressa contre son coeur. Puis , tendant l'enfant
à Rouvenat :

— Pierre, mon seul ami , dit-elle d'un ton pe-
netrò , ce pauvre petit saura votre dévouement
et ne vous oubliera jamais. Eh bien, oui , mon
bon Pierre , j 'accepte votre don pour lui. Merci
merci !

— Lucile, est-ce que vous allez retourner la
bas au pays des montagnes I

— Oui , c'est mon intention
— C'est bien loin. ,
— En effet , mais j 'y ai trouve un peu de

t ranquil l i té .
— Ma chère maitresse, je voudrais vous de-

mander de me faire une promesse.
— Laquelle, Pierre ?
— Celle de m'écrire quelquefois.
— Je vous le promets.
— Et si vous aviez besoin de quelque chos ,

de ne pas craindre de me le dire.
— Pierre , je vous le promets encore.
Un éclair de joie éclata dans le regard

vieux serviteur. X
II était p lus de deux heures lorsqu 'il song

à retourner au Seuillon.
Les adieux furent  touchants. . ,.

là taifff 1
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CIRQUE NATIONAL SUISSE

LE NON PLUS ULTRA =1

S I O N  Place de la Pianta
Représentations tous les soirs

à 20.00 heures
Venez admirer les animaux exotiques au Zoo KNIE

\
Une aftraction elhnique hors-programme
CEYLAN ses danseurs de tempie et des Yoghis

du 19 au 21 octobre

Location chez Tronche!, tabacs ou à la caisse de ménagerie
No 3, tél. 2 38 82.

C
IB I AB BEO). flB Matinées

ili ES ffl samedi

Déchargemenf des animaux : Vendredi le 19 octobre de 10 à 11 heures 15.00 h
Le Cirque est agréablemenf chauffé

!'_¦
i _¦1

#

# # ® $# # # # # ® $# «#® r$®*
#

Trains et autobus : Sion-Riddes. Samedi soir : Sion dép. 23.30. Sion-Sierre. Samedi et dimanche
soir : Sion dép. 0.15. Courses automobiles postales. Sur les différentes lignes automobiles
postales, courses spéciales en cas de participation suffisante. Billets à prix réduits , se rensei-

gner aux bureaux de poste. Aller selon horaire. Pour les matinées de samedi et dimanche
aller et retour selon horaire. Demandez l'horaire avec le prix des billets aux guichets des
gares.

Seulement AJAX ave
ir .„ Ci \^ u / A G  '>*>" i ._ àWTÌl!^ ~ Ĉ V >

^̂ HlSSr̂ ì̂ fe
^t ììjL̂ T^Il l b>en>H_

CPI-B.-W B B S

Pouvoir neftoyant sensaiionnel!
Baignoires. éviers, lavabos, surfaces dallées, émaillées, de porce-
laine ... Casseroles, marmites, grils et autres ustenslles particu-
lièrement gras sont propres en un din d'oeil et retrouvent leur
brillant splendide. Et encore. .le parfum diserei d'AJAX!

Graisse et saSefé s©nt eursp®rféesSahŝ peSne !

SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

i Wŝ ^̂  _7^̂ 5̂| Sp^̂ ""*̂

m  ̂ P- " i_r *;'-^' %Sk
t w . m k >< ìjsm

mL&Jk
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. 

¦ 

|Nous engageons encore quelques

ouvriers de pressoir
Travail par équipes de 12 heures.

S'adresser de suite aux Fils de Charles Favre,

Vins, Sion.

M_____£!J_.'_5_«_»MftS îqf^ f̂fl|fiff -̂ra^

CHOISISSEZ... I
... votre COMPLET taille dans un beau tissu nouveauté

... votre 2 PIÈCES d'après votre goùt personnel

600 COMPLETS en rayon

300 VESTONS fantaisie et nouveautés M

PANTALONS pour assortir

TOUT POUR GARCONS ET JUNIORS

A 
131 lfi _T1 II 1 1 *_T Avenue dc lo Gare

¦ IIUUUI I S I O N  «

^••.•«•••«•««•«•««••«•««••««•••••••••••••• 6e««99«<
LAUSANNE 4 AU 11 NOVEMBRE •

COMPTOIR SUISSE — HALLE DES FETES §

HOLIDAY ON ICE 1957 I
TOUS LES SOIRS : 20 h. 30. MATINÉES LES 7,10 et 11 |
La plus grande revue du monde sur giace présente son J

programme 1957 avec •
JACQUELINE DU BIEF |

Ouverture generale de la location : mercredi 17 octobre à 10 h. 8
chez Fcetisch Frères S. A., Caroline 5, et dans les principales •

villes romandes. •
«"•«««« •••••••••••••• «•••••••••••••• «•••««•••••• e*

'OS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
_______ _ .__ _. _. _ . _ _  . .. . _ _ _ . _ _ _ _ _ . _. _. _. _. _. _. _. 

BlH H jj fffc. Bfe Jjffk ___Pfe BIHBWIBIIIfflWMM E-Ŝ

ItiIun OS ;;;' ¦ :. :: __ ; v.- .. Finnpc E
H_^_iitt_fi %W#S_Hn^̂ ^̂ ^ K \l ^̂
IESI I%_T _______ _______ Ì̂ÉSK& ISIR f^w * « Calamata »usura . 9Q ^®® _, e»

importés, moyens ia pièce B«__» %_? 0 . ,,_____ „_,. , «BJr ' , e - _ oft. 2 chaines (250-300 gr.) M VbàW 9̂(carton 6 pièces 1.20) ¦ ^̂  ^̂
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Un WARNER vous apporte ce que vous %
altendiez depuis longtemps. Le soutien- J
gorge idéal, à la pointe du succès. Monte •

sur élastique, il adhère sans blesser et sup-

prime les bourrele.s. Il assure aisance et
vx:r cdimt- &È w K* 'mk '*md l

En vente chez |

' ^m i_» 'ffi •

^ l̂«_B__ftl_l____________|_^^ •

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS D
LA PLACE DE SION

cherche pour le début janvier 1957 ¦-.,' '

un employé de bureau
connaissant le frangais et l'allemand, ayant :
possible travaille dans la branche, et

une sténo-daetylo
capable. Places stables et d'avenir.

Faire offres manuscrites, avec prétention d
salaire ; joindre curriculum vita» et copies d
certificats, à Publicitas, Sion, chiffre P. 1285
S.

f 

Au vétement Central
, , rue des Vergers G, - SION
Vestons - Pantalons - Chemiseries

Articles de travail
(retouches gratuites)

se recommande : A. PERRIER-WUEST

Nous cherchons pour notre foyer

1 AIDE DE CUISINE
Entrée immediate ou à convenir

Faire offre écrite à
F A V A G

Fabrique d'appareils électriques S. A.
Neuchàtel

Sommelière
On demande jeune fille
comme sommelière, si
possible connaissant un
peu de service.

Adresser offres au Café
du commerce, Bière pla-
ce d'armes. ct. Vaud.

A vendre

abricotiers
formes, pruniers : Early
laxton , Fellenberg, Rei-
ne claude verte vérita-
ble.
Favre Louis, Granges,
Valais, tél. 4_!1._0.

Cuisinière
expérimentée est deman-
dée dans villa à Bienne
(3 personnes) à coté de
femme de chambre, bon
gage, congés réguliers,
chambre confortable, da-
te d'entrée a convenir.
Faire offres avec photo
et certificats à Mme Dr.
Jean Rein, rue centrale,
Bienne.

On cherche une

apprentie-
repasseuse

S'adr. à la Blanchisserie
Fux, Sion. Tél. 2.20.41 ou
2.36.54.

CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

! VlBrr̂
Les sauces...arme secrete ! Préparation

Demande : i Venait du risotto avec une sauce à se lécher
les doigts jusqu 'au coude. Ce n 'était qu 'une sauce pourtant! »

Madame CE.
i

Réponse : Vous ne le saviez pas, chère madame?Les
sauces sont l'arme secrète des bons cuisiniers. Pour
eux pas de plus grande injure que gàte-sauces. Ne dites
plus jamais : «Ce n'était qu 'une sauce!» mais apprenez
à les tourner avec moi. Tout d'abord , pour accom-
pagner ceufs, poissons, fritots de légumes ou de viande
etc. nous essaierons la piquante vinaigrette.

Vinaigrette
Ingrédients: i ceufdur i c.àsoupe de tomates en carrelets
1 c.àsoupe defin esherbes */_ e. à théde selou d 'aromate

{persil, ciboule. cerfeuil) i prise de sucre
ri2 e. à soupe de cdpres i pointe de couteau de moutarde
2 cornidxons 2 cuill. à soupe de vinaìgre
I édialote i di d 'Inule d 'arachides ASTRA

Préparer un hachis avec les herbes, les capres , les cor-
nichons et l'ceuf dur et le laisser mariner env. '/, h. dans

le vinaigre. Puis ajouter les
tomates en carrelets , le sei ou
l' aromate , l'échalote hachée
fin , la moutarde et une prise
de sucre. Incorporerau fouet
1 di de bonne huile d'ara-
chides ASTRA pour obtenir
une sauce moslleuse. Allon-
ger évent. avec v.r. peu de
bouillon.'

Puisque vous voilà mise en train , demandez sans at-
tendre ma nouvelle brochure gratuite

«Les sauces... arme secrète !»

Elle vous aidera à mettre tout en sauce, mais pas à
n'importe laquelle I

Bien cordialement à vous

ÌUH
^ lÛ u •

Astrastrasse 19, Steffisburg

Vous attendent aussi: 7 recettes fin-de-mois ,
7 bonnes recettes pour le soir, La pomme de terre 7
fois à l'honneur , Spécialités estivales , Menu de la se-
maine, Légumes à la mode du jour , 7 fois du neuf avec
un oeuf , Cuisine éclair. Une carte suffit pour les rece-
voir gratuitement !

t^ww

_ _ _ - " ¦ ¦¦• ' ¦' _H_»i ' _£§__?_ ''_-__B_Éj;M
__ Kr_nKI______--u33 -Tmfltfg P̂**tf__E SP» __

C est I huile qui fait la sauce !
L'huile d'arachides ASTRA dans Pemballage roug e anti-lumière bat ^̂ m'aSBtìi h '¦ ',
les records de qualité ! ^S^Ja_^_SS_̂ ^-fe

o Claire et pure o Neutre de gout X̂Al \%é
éiFraTche jusqu 'à la dernière goutte y ^ 0 J È k W É È m È > t é̂

v. \
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• L'une des plus anciennes fabriques suisses de •
machines agricoles. •

• Un demi-siècle d'expérience au service de e
m l'agriculteur. •

O; ; Agence officielle : •

|||| CIN EMA I LUX 11
POUR LA PREMIERE FOIS APRES

LIMELIGHT Le fils de
CHARLIE CHAPLIN

H SYDNEY CHAPLIN 11
dans un grand film de « SUSPENSE »

I| PIEiE POTR IME 1
H CANAILLE 3

Un grand film d'action qui vous passionnera de la
première à la dernière image

VOUS EN AUREZ LE SOUFFLÉ COUPÉ
_,¦.». -̂ J____H_ *_HKfl-____WKW_?**_yBMHBflUMjM

WÈ CIj^MA
^

AgreQLSE"B

i\. FRASS
Garage des deux Collines - SION

Tél. 2.14.91

Démonstration sans engagement
Machines en stock.

______________ _.-_. _.-_. •»««30»a«»o»©9«6-s*«o»®30oa«at»9osi'»o*_

Importante organisation de vente avec pro-
duits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite dc la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne pré-
sentation.

Nous offrons : fixe, provision , frais, assurances
accidents et maladie. Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vita., photo et certificats sous
chiffre Q. 69287 G., à Publicitas, Saint-Gali.

i

_fc*_a__ -»Ì_«)!AM.l£aiiejt_B»_Bg___l___-a_TOWf&m Kf ilf à 'QPa^̂
DU MERCREDI 17 au Dimanche 21 octobre

EN TECHNICOLOR

A L'OMBRE DES
POTENCES

Un film frépidanf et empoignant, une action
bouillonnante, interprete par

JAMES CAGNEY
VIVECÀ LINDFORS — JOHN DEREK

La témérité et l'audace sont le pain quoiidien de
ces hommes. Ils risquent leur vie pour peu, se rienf
de la mort et jonglent avec les balles de leurs pis-

tolets. Telle est la vie sauvage du far-west.
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A NOTRE RAYON
ALIMENTATION

Café Maison
les 250 gr.

1.35
Cassoulets au lard

la grande boite 1/ 1

____¦_¦ ™_F5__P

S I O N extra-savonneux - doux - économique !

Wz£~<k
ì-P  >**?. BALLY _ , I mobilier
^ ̂ ^a**--* pommes de terre da .c...

Bintje d'encavage

Fr. 26.50 bonne
à tout faire

t*

I u Ces exclusivités
/i __ Charme font partie
ji^ JL\\ des créations, gràce

' -̂_lr____i\ auxc!uelles Bally

__K BB- ___k \ réputation mondiale. *

Fr. 62.80

franco domicile
/

Michel Dubu.s - Sion
succ. de Gustave Dubuis

Tel. (027) 2 11 40

«Le Rallye » - Sion-Guest
Mlle Martine Sierro a le plaisir d'informer sa
fidèle clientèle et le public en general qu'elle

a obtenu la concession de

A vendre

en très bon état , 35 chai,-
ses, 10 tables. Occasion'
S'adr. à Jean Fasoli,
Sion.

cherchée par menage
soigné, dans villa moder-
ne, bon gage, congés ré-
guliers.

S'adr. Mme Di* Charles
Rochat , Cully (Vd). Tél.
(021) 4.22.95.

S^CtiiVi

Beaux meubles
de styies et anciens

Salons Ls XVI - Empire - Ls XV
Commodes marquetées, petits meubles, ta-
bles, glaces, lustres hollandais et cristaux,
fauteuils , canapés Ls Philippe, banc-bahut
sculpté - divers bahuts, très beau vais-
selier ancien , .belle commode Empire hol-
landaise riche marqueterie , dessus giace ,

Tableaux , Grandes glaces, etc, etc.

Ma son ALBINI
Grand-Pont 44 - SION - Mme R. Héritiei

Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight , gràce a sa mousse superactive,
donne la proverbiale j-r-^r.-é Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc, le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme elegante, de sa
douceur et de son prix avanta

Café
Par des cor.sommations de ler choix , elle
espère mériter la confiance de sa nouvelle

clientèle.
Dégustez son assiette valaisanne.

Elie se féiicne 3 fois cap jour £^& . ,?;h:t:i „;rL: ;i;,o:,r::
J^̂  

cien appareil contre 
une 

nouvelle

•̂ f ]̂ ^_ cuisinière à gaz suisse
d'avoir échange son ancienne cuisinière ff  / j ĵt̂ ^S*. avee table de cuis-
conlre une cuisinière à gaz moderne, de ytffl

 ̂̂ » . / /i 'w^ / J son ^tancne. avec

fabrication suisse. Le four à régulateur **1 K* hit \ W  J  ̂
fo
"r spécial CÌÌIJia"

.. . . i i ." B '**'*_>.I.I— m€\ _3_S»»i_ _̂-V dès tisé, avec accessoi-
automatique lui permei de préparer une 1 Î J II 

E*. - __8_JL_^ 1 t
fi lì II _E3*E I_ K ^W<>* ir- T- _* r- re p y

cuisine plus delicate et plus fine. LOJLBJ \ jwk V_) V X»  365."" compris les Fr. 30 —

De plus , sa nouvelle cuisinière, encore U '^WW . u regu a eur au o-

.. .. fil S 1 _ 3M___ ! fxk matique de tempe-
plus rap ide, lui accorde plus de loisirs w w w W __n_r_aR _____ rature.
el consomme moins de gaz. Elle en a g_§fS §!_.
fait l'expérience : | , | 

» Profitez de notre campagne d échange

n» j^Se-P"*! à des conditions avantageuses.

___¦___¦___¦__--¦ I /\  | Pour tous renseignements

Une nouvelle cuisinière à gaz se paie ** 1/ ^i Usine à Gaz
d'elle-mème _¦____¦_____¦_ IC *̂  

Téléphone No 2.12.64

_B ^™* I ^W \ ^L

Perdu
montre dame, ronde en
or avec bracelet et ca-
dran ocre , parcours sous
gare, Av. Gare.
Rapporter contre récom-
pense au Bureau du
Journal sous chiffre 18.

porteur
S'adresser Boulangerie
Gaillard , Sion. Télépho-
ne 2.17.97.

_____Bfc___B___ *->»*_l̂ ____________''H9____^

*&B*Wt&**n*̂ MtMfl0[]flfiìgì£jQfè - ffPSSSSH -̂̂ -' - -,: '***&*ty/&&sSSSF

Découvrez dans l'Aronde 1300
"57 le nouveau confort « AIR
FRANCE », réserve j usqu'ici aux
longs courriers aériens. Il marque
une étape essentielle de l'automo-
bile et sera pour vous une révé-
lation. Le nouvel intérieur raf-
finé dans ses moindres détails ,
vous offre le luxe d'une decora-
tion originale connue par les
meilleurs stylistes.

"07 " Le Triomphe de

/  -MCL ___ _»¦__, _•_» TT/7/7

Prene^ rendez-vous avec votre concessionnaire

|MflHffiBHBMÌB |HM __KS__5____&__E SVJD * .- ' . X

Sion : Garage du Rhòne, Gagliardi & Fils
Martigny : Garage Nord-Sud, André Métrailler

A louer

appartement
5 pièces tout confort, li-
bre dès le ler décembre.
Loyer fr. 195.—.
S'adresser Règie Immo-
bilière Charles Bonvin ,
Sion.

A vendre d'occasion , très
bon état

sac de
transport

pour bébé, très confo, ta-
ble pour train, auto ,
camping.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 16
ou tél . 2.26.74, Sion.

'«•©©•••««©••©©©©•©©•©•©•••••••••••«

1 I
Automne ensoleillé ! ! ! ;

à NICE !
•• Demandez nos forfaits ! ! !
« Depuis frs 157.—, tout compris, (
t (Voyage et Hotel) ]
9

| Agence Dupuis & Cie |
g L'ELYSEE — SION — 2.21.80 ]
S . . , , „ ., '

Gérant (e)
est demande (e) pour s'occuper de l'exploita
tion d'un commerce d'épicerie, région Cha
teauneuf-Aproz. Petit appartement attenant i
disposition. Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 12829 S., .
Publicitas, Sion.



Pas de repas
sans un bon verre de

Pyrenées
le litre Fr

1.95
KVIDEMMENT CHEZ

Action pour la sante
de notre peuple

20-28 octobre 1956
LA VOIX DE NOTRE EVEQUE

Pourquoi une « Semaine de la Sante » ? Les
découvertes scientifi ques et le développement tou-
jours croissant de l'hygiène et du confort ne suf-
fisent-ils pas a mener .la lutto contre la maladie
et la souffrance ? Nous ne vivons plus au temps
où l 'homme avait à se défendre laborieusement
contre toutes sortes de malaises qui Je guettaient
a longueur de vie... Tout cela ne sera bientót plus
qu 'un souvenir du passe... Qu'en est-il en réalité ?

Aujourd 'hui comme autrefois , l'humanité gé-
mit sous le poids de ses misères et la source em-
poisonnée de la plupart des maux dont souffrent
Ics humains est a rechercher dans l'abus des meil-
leurcs choses. Cet abus est mème d'autant plus
dangereux que 'l'homme dispose aujourd 'hui avec
plus d'abondance et de facilite des biens de ce
monde.

Disons-le clairement à la suite de tous ceux qui
se sont penchés sur l'humanité souf'frante : à l'o-
rigine de bien des maladies on retrouvé le plus
souvent un manque d'équilibre et de raison dans
la conduite de la vie. En d'autres termes, si les
hommes consentaient à vivre d'une manière rai-
sonnable, en usant des biens de ce monde avec
modération , la plupart des maux qui Ies affligent
dispàrai.raient comme par énchaptement.

Dès lors , nous ne pouvons que nous réjouir de
l'organisation d'une « Semaine de la Sante »; elle
a précisément pour but d'apprendre aux hom-
mes à bien se conduire, à s'abstenir des choses
nuisibles, à se garder de tout excès par la pra-
tique d'une mortification intelligente . et ration-
nelle.

L'abus des boissons alcoliques étant un des plus
répandus , on mettra tout particulièrement l'accent
sur la sobriété dans l'usage du vin et des spiri-
tueux. Laissant à d'autres le soin de relever les
motifs d'ordre purement humain , nous nous bor-
erons à citer les paroles de l'Ecriture à ce sujet
(Ecclésiastique - Cap. 31).

« Allégresse du cceur et joie de l 'àme, tei est le
vin pris à temps , dans une juste mesure > .

« Amerlume de 1 fune est le vin bu en abon-
dance, alors qu 'on est excité et qu 'on se dispute. »

Si saint Paul va jusqu 'à recommander à son
disci p le Timolhée de boire un peu de vin à cause
de son estomac et de ses fréquentes indisposilions
(1 Tim. V. 23), il a, par contre , des paroles ter-
ribles à l'adiresse de ceux qui en abusent : « les
ivrognes ne possècleront pas le royaume de Dieu » .
(1 Cor. VI , 10).

Après quoi , il nous Sera bien permis de conclu-
re comme suit : le moyen le plus sur de nous
maintenir en bonne sante morale, mentale et phy-
sique est -d'evi ter avec soin les abus et les excès
de tout genre , en parliculier l'alcoolisme. Puisse la
« Semaine de la Sante » faire comprendre à tous ,
surtout aux jeunes ,,que la sobriété est un brevet
authenti que de vie et de sante pour l 'àme et pour
le corps !

f Nestor Adam
évèque de Sion.

Veuillez accepter 1 atlas si prati que et le journal
si intéressant qui peuvent vous ètre offerts.

CONSERVATOIRE CANTONAL

(Coni. ) Le Conservatoire cantonal envisage l'ouvertu-
re d'un cours de {Iute douce (modèle à clés ou sans
clés) , si le nombre des inscri ptions est suffisant .

La flùte douce peut ètre jouée dès l'àge de 6 ans.
C'est un instrument d'exécution facile qui permet dc
constituer de petits orchestres où sont groupes cn chceur
des fliUes de différents registres.

La Suisse allemande a fait de la flùte douce un ins-
trument de pédagog ie musicale très répandu , avec une
littérature classique extrèmement séduisante.

Le prix des cours est calculé à raison d'une heure
par semaine pour le prix de 70 francs plus l'inscrip-
tion de 5 francs pour un semestre d'hiver , qui déhute-
rait vers le 15 novembre.

Pour les inscriptions s'adresser au secrétariat du
Conservatoire par écrit ou par téléphone au No 2 25 82
de 14 h. à 17 h.

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Le beau concert
de la Chanson Valaisanne
Le concert du 25e anniversaire de la Chanson

valaisanne , avec le concours des classes de danse
du Conservatoire cantonal , a été p lus qu 'un suc-
cès : ce fut  un triomphe. Nous en reparlerons
dans un prochain numero.

En attendant, nous nous faisons un plaisir de
publier aujourd'hui un article consacrò à Georges
Haenni dans la Revue des Musiques Suisses. L'au-
teur en est A. F. Marescotti , professeur au Con-
servatoire de Genève , compositeui* de renommée
internationale , maitre de chapelle à l 'Eglise St-
Joseph à Genève. Cet article , qui nous a été com-
muni qué par de tierces personnes,- aurait été re-
produit p lus tòt , si celit i qui en est l'objet ne
nous avail demande avec insistance de renoncer
à cette publication. Tout ce que nous lui avons
promis , élait  de différer jusqu'après le concert
pour ne pas paraitre l'aire à celui-ci une publicité
intempestive.

Un grand melomane
du « Vieux Pays »

• GEORGES HAENNI
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE SION

Si vous connaissez Georges Haenni , vous avez
ccrlainement été conquis dès l'instant de la pre-
mière rencontre par l'expression rayonnanle d'in-
telligence et de bonté de son regard clair et pro-
fond , par la vitalilé et le naturel qui émanent de
lui , créant sponlanément la sympathie et la con-
fiance.

Fils dc Charles Haenni , compositeur, Georges
Haenni est né à Sion le 2 septembre 1896; il est ,
avec son pére, un des musieiens valaisans les plus
caraetéristi ques et le plus richement doués.

Après de sérieuses études classi ques dans sa
ville natale , il oblient son certificat de maturité
federale au Collège de Stans et pendant cinq ans
il frequente le Conservatoire de Genève où il suit
des cours d'orgue , de violon , de direction (classe
de Gustave Doret) , d'harmonie, d'instrumentation ,
de sty le, de solfège et motet , etc. Il remporte de
nombreux di plòmes, prix et médailles puis pour-
suit ses études à Francfort et à l'Abbaye des
Rénédictins de Solesmes où il perfectionne ses
connaissances chi chant grégorien.

Rentre à Sion , p lein de forces et d enthousias-
mé, anime ,d'un Irès bel esprit d'initiative, il se
consacre Apvi entier à sa-tàche , ne cesse de dé-
velopper constamment sa grande activité , ne re-
doutant  nul effort, nulle .aligue. Dès son retour
au pays, il est nommé professeur , tour à tour à
l'Ecole normale des inst i tuteurs , au Collège L>>
céc, au Grand Séminaire épiscopal; en 1921 il crée
la Maìtrise grégorienne , dirige le chceur mixle de
la cathédrale et en 1925 la Chorale sédunoise;
en 1928, il fonde la Sociélé dcs amis de l'art , qui
organisa concerts et conférences; en 1945 la So-
ciélé du théàtre de Sion; en 1949 le Conservatoire
cantonal de musi que.

L'année 1931 est particulièrement heureuse
pour la feconde carrière du musicien , c'est en
effet celle de la naissance de la « Chanson valai-
sanne » !

C est une Inule  de mcrveilleuscs el inoubliables
impressions que ce nom éveillc dans noire souve-
nir.  Gràce à un instinct  musical très sin* et à un
goùt ar t is t ique sans défauts , Georges Haenni réu-
nit les chanteurs susccptibles de 'le suivre atten-
tivement et efficacement dans les exigences les
plus subtiles de sa vive sensibilité et de sa riche
imagination; l'ortifiés par une mème foi , un mé-
me idéal , confiants en lem* chef et directeur , ils
accomp lirent ufi admirable travail , patient , minu-
lieux sans pedanterie et toujours vivant. Dès les
débuts de la « Chanson valaisanne •*> dont le succès
fu t  retentissant , Georges Haenni l'ut  le pére nour-
ricier de son remarquable ensemble non seule-
ment au point de vue de la techni que et des pos-
sibilités d'interprétat ion de « l'instrument » qu 'il
amena à un si haut degré de perfection , mais
aussi par le répertoire qu ii apporta. Riche de ses
précieuses découvertes dans le domaine folklori-
que suisse et plus spécialement valaisan , il har-
monisa avec autant de goùt , de tact que de scien-
ce rai 'finée ces mélodies populaires qui , sans lui ,
nous seraiént certainement toujours demeurés in-
connues. L'apparition de la « Chanson valaisan-
ne *>provoqua à chaque audit ion un grand en-
thousiasmé, suscitant mème la totale et confianle
adhésion d'un compositeur tei que Gustave Do-
ret , qui écrivit son émouvante partition pour la
touch-ante « Legende valaisanne » , de René Mo-
rax , convaincu d'avoir trouve des interprètes ca-
pables de tracluire Ics acccnts Ics plus émouvants
de son ceuvre. Je ne puis pas oublier , alors que
je- rendais visite au Maitre en sa residence pari-
sienne , rue Vineuse, dans quel s termes il expri-
ma son admiration pour cette « Chanson valaisan-
ne » , qui l'avait si vivement frappé , ému mème
par sa rare précieuse quali té , ct c'est à elle qu 'il
dédia en composant ces cceurs, sa pensée à la
fois si personnelle et si typ iquement *¦¦ romande » .

La reprise de « La Servante d 'Evoiène » , l'été
dernier par le théàtre du Jorat de Mézières , -fui
un merveilleux vingt-cinquième anniversaire ,
unissant au noni du maitre vènere celui du dis-
ci p le fervent  qui a fa i t  retenir bien au-delà de
nos frontières lc message de Gustave Doret , el
ainsi de notre pays romand tout entier.

A. F. Marescotti
(Revue des Musi ques Suisses)

Concert de Jean Micault
Jean Micaul t  n 'est pas inconnu au public sé-

dunois. Il cst venu l 'année dernière donnei* un
recital dans le mème cadre originai et intéressant
de l'Atelier.

Elève de Jules Gentil , il obtenait la licence de
concert en 1946 et le premier prix du Conserva-
toire de Paris en 1948. Plus tard il était nommé
professeur à l 'Ecole normale de musi que de Pa-
ris, où Alfred Cortot le distingua et en fit  l'un de
ses disciples préférés.

Son talent s'affirmé. Il oblient le premier grand
prjx intemational Viotti de 1950. Jean Micaul t
a donne plus de 150 concerts en Italie où il est
très app laudi.

Mais cc ne sont pas seulement les prix auréo-
lant un art iste , qui peuvent nous le faire aimer

Jean Micault est un artiste de grande classe
par la pinete et le naturel de son jeu. Il possedè
les qualités suprèmes d'une bonne interprétation
de la musi que , non seulement classique , mais ro-
man t i que et moderne.

Sa belle techni que provoqué 1 admiration. Mais
ce qui esl le plus précieux chez lui , c'est le con-
tact quc l 'artiste sait créer entre lui et son pu-
blic. Cette qualité est indispensable ù la création
du charme , de l 'atmosphère qui nous fait oublier
le morne quotidien et nous révèlent d'autres hori-
zons. N'est-ce pas, au fond , l'un des buts de la
musi que ? Et si un pianiste peut arriver à créer
cette atmosphère , il est fété par son auditoire.

Les deux récitals , vendredi et dimanche, de
Jean Micault  donnaicnt un programme très choi-
si : « Suite francaise » de J. S. Radi ; « Choral et
Fugue » , de Cesar Franck et des pièces de Cho-
pin , Debussy, Liszt , Mendelssohn , Schubert. Tout
élait interprete avec une personnalité VAIS que
peu d '.llustres pianistes possèdent. Jean Micault
a créé son propre sty le. Ce qui fait  aimer son
jeu , c'est qu 'il est authenti que. Sa phrase intelli-
gente, son brio , la noblesse de son jeu nous ont
révélé d'une autre manière la musi que de grands
compositeurs qu 'il interprétait.

Apprécié à sa juste valeur , aimé pour ses qua-
lités de grand interprete , par les mélomanes sédu-
nois , Jean Micaull  obtint  un véritable succès.

L. B.
Samedi , à 10 h. 30, les Jeunesses musicales iri-

vitent  les ecoles de la ville dans la grande salle
du Collège Ste-Marie-des-Anges à une causerie-
audi t ion donnée par Jean Micault.

Les soieries des palais royaux
de France et des cours

\ étrangères
La galerie de l'Atelier à Sion , va abriter du 20

octobre au 23 novembre une colleetion exception-
nelle de tentures en soie provenant pour la plu-
part , de.s chateaux royaux de France.

Ces précieux documents des siècles passes ont
été fabri ques par Camille Pernon , dont le colla- ,
boraleur Phili ppe de Lassalle, fut  le plus illustre
des peintres et décorateurs dc soierie de la ville
de Lyon.

La fabri que Pernon était réputée au 18e siècle
comme l'ournisseur iles luxucuses installations dei
l'epoque.

('.'est une chance exceptionnelle pour Ies habi-
tan t s  de Sion et du Valais que de pouvoir con-
tcm'r ier  une colleetion de ce genre, habituelle-
meiil dispersée en divers lieux et réunie ici pour
notre agrément.

Aucune personne ayant  le sens de la beauté
ine voudra manquer cette exposition de l'Atelier
qui durerà un mois à partir  de samedi.
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Conservatoire cantonal
En faveur des toutipetits

(Coni.) — Le cours d initiation musicale pour en-
fants de 4, 6, 7, 8 ans précédant celui de solfège a ob-
tenu l'an dernier des résultats exceptionnels au dire
des experts.

Confié à M. Joseph Baruchet dont on connait la
psycholog ie et la patience envers l'enfance, cc cours
apporte une formule amusante ct intéressante où les
enfants sans ètre fatigués par un ciisci giiement théori-
que, trouvent joie et plaisir en ch.nt .nl  des chansons,
en frappant des rythmes , cn ouvrant leurs jeunes oreil-
les aux délices des sons.

On a pu assister a des dictées musicales qui prouvent
la quali té  de ce pré-enseignement, ouvrant les portes
toutes grandes à la culture musicale.

Ce cours d init iat ion musicale debuterà au mois de
novembre et aura lieu les l u n d i -  et jeudis. S'inserire
au secrétariat du Conservatoire tous les jours de 14 h .
à 17 h., téléphone No 2 25 82.

Jles Ytewes
Jlu VA fòs &ix

son nouveau petit Pullman
17 places. Tarif intéressant.

Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01.

Rassemblement scout à Sion
Samedi et dimanche derniers Ics cadres

unni* , e n i r n t  scout valaisan se soni réunis à S'
C'est dans l 'ant i que Salle ile la Majorie q.e A -
butèrent  les cntrelicns qui devaient solìdìfì
l'amitié et l'entrain de ces jeunes gens et j eun
filles.

Le chef cantonal . M. Rémy Zuchu at fit son ta
port annuel en soulignant Ics activité s principali
du mouvement ct Jes réalisations prati ques mene
à bonne fin gràce au zèle de chacun.

L'aumònier cantonal , M. le Rd abbé Jacn.Barras donna les directives sp irituel les et prése!.ta le thème d 'activité de l 'année à venir : La Fmille. La soirée se termina par des projection.
en couleur sur le Ve Camp national de Saicne *
légier. b

Dimanche à 7 heures tous étaient présents auS. Sacrifice de la Messe. La journée se poursùj.
vit par un cours sur Ics disciplines I.P. pour chefstandis que les clieftaincs suivaicnt avec -attention
des cours sur les jeux donnés à la Maison de«
Oeuvres.

L'après-midi , Ics chefs réunis à Valére eurenl
la grande joie d'entenilre le nouveau ct symbol i-
que Commissaire cantonal M. Eloi Pannati er qui
ouvrit  avec dignité et dynamisme Ics débats sur
le grand thème ile l'année : La famille.

Ces journées réconforlanles se terminèrent vers
17 heures dans l 'allégrcsse avant que tout le mon-
de s'en retourne chez lui le ccrur content et plein
de zèle pour la cause du scoutisme.

Jeunesse studieuse
Avcc l'automne revenu , tou les les classes de

Sion ont repris le harnais; il ne manquait plus
que celles de l 'Ecole cantonale des Beaux-Arts,

Cesi chose faite maintenant  et la semaine der-
nière déjà , les principaux cours ont 'repris. Les
Élèves retrouvent le chemin escarpé el pittores-
que du Vidomat. Crayons ou pinceaux en mains ,
à moins que ce ne soit terre glaise, ils accomplis-
sent jour après jour un sérieux travail. Ingrat la-
beur pa.fois , puisqu 'il demande une perseverami
peu commune à ceux qui veulent parvenir à la
maìtrise de lem* art. Nous ne parlons pas ici évi-
demment des amateurs...

Dans une salle, M. Joseph Marlin , enseigne à
ses élèves l'art dc la cérami que; déjà* l'année der-
nière Ics résultats obtenus avaient été très encoti-
rageants. Les disci ples d'Oskar Kokoschka , ceti»
du scul pteur Will y Vuilleumier , dont on pouvail
admirer récemment chez un marbrier de la ville.
une très belle fontaine au pélican de bronze , des
linee à une école de Berne, ont retrouvé leurs
professeurs.

M. Fred Fay, donne comme par le passe, les
cours de dessin , peinture et d'arls décoratifs.
Quant  à Alberto Sartoris , la leccin inaugurale
d'histoire de l'Art , extrèmement intéressan te, cut
lieu vendredi , précédée par les cours d'arohitec-
turc.

Ainsi il ne manque plus à l'appel quc Mmes
Andrée Amami et Marictte Rode , dessin de modes
et peinture sur porcelaine , dont faute de locaux
disponibles , les lecons ont dù ciré remiscs au dé-
but  du mois prochain. M.-E. G.

MAISON DE LA DIETE : Exposilion de Pisa-
nello à Picasso ouvert e tous les jours de 9 h. à 22
heures sans inlerruplion. '

Dans nos sociétés...
CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir à 20 li. 30, au

locai répétition , présence indispensable.

CSFA. — Course d'automne dans la région ile Con
they, dimanche , 21 octobre. Inscri ptions et rensei gne
ment. chez Mlles Muller , Rue <le Conthey.

A LlCOUTE DE /̂ OTTENS
MERCREDI 17 OCTOBRE

7.00 Un quart d'heure en Amérique latine ; 7.15 In-
formations ; 8.00 L'université radiophonique interna-
tionale ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
13.00 Le catalogue des nouveautés ; 17.30 L'heure des
enfants ; 18.50 Micro-partout ; 19.15. Informations ;
19.25 Instants du monde ; 20.10 Questionnez , on vous
répondra ; 22.30 Informations ; 22.35 Les Nations Unies
vous parlent.

JEUDI 18 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-

formations ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12-45
Informations ; 12.55 Vive la fantaisie ! 18.00 Le Micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
temps ; 20.00 La chose jugée (feuilleton) ; 20.35 Gala
de variétés ; 21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du temps.

DANS TOUS
LES FOYERS
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B FERAS
¦ CABILLAUD

COLIN
B SAUMON

B FILETS DE
SOLE
PERCHE
SANDRE
AIGLE-FIN

COMESTIBLES

Wt_n_ Wwi ¦>*̂ B___1.1 fà\ Il li UM -MBMHIH-Py
RUE DES VERGERS

Tel., 2.38.63

Démonstration
jusqu'à SAMEDI 20 octobre

des BoTtes de Constructions « BILDIT »
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Gros arrivage de

T A P I S
Laine et boucle, en.toutes teintes et

nouveaux dessins,
à la Maison

PRINCE
Rue de Conthey - SION

LA SEULE ET UNIQUE ADRESSE

Naturellement

•̂P *<£sL,

Ce qu'il y a de mieux pour f v 11 I L 111. U ¥ I
laver la vaisselle! ì ' »**"'-xr ' v '$$&^$Mt$fà

Les anciens paquels sont liquidés au prix de Fr. —.45

EPARGHER. C'EST ASSURER SOR AUEitIR
En 20 ans, au taux actuel de 2 Vi %, un versemex.t mensuel de

Fr. 10.— produit avec les intérèts camposés p f m  3 105. -

un versement de Fr. 50.— , f"|«e 15 528.~

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

I 

Capital et réserves . Fr. 7.150.000
Compte de chèques postaux II e 4000

A louer à Sion, sur l'Avenue de la Gare

2 chambres communiquantes
pouvant servir de bureaux. Libre de suite.

S'adr. Tea-Room Bergère, Sion.

•MM—••———••••——————

> Agence generale pour le Valais i

[ Nous cherchons ]

: 1 inspecteur de sinistres :

| 1 sténo-daetylographe

I Seuls candidats ayant pratique et expérience <
seront pris en considération. Places stables.

> Conditions intéressantes. i
) i

I Offres écrites à Marc-C. Broquet , agent gè- i
t i

J néral, Sion.

«••••••••«••••••••^••••••«•••••oo

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux de petite mécanique. Travail

bien rémunéré, place stable.

Faire offres à Usine Pierre Roch S. à. r. 1., à
Rolle (Vaud) .

I 

OFFRE SPECIALE ,'
PRIX SPECIAUX ¦

POUR CAFES - RESTAURANTS - HO- gì
TELS - Pensionnats - Collèges, etc... 5S

A VENDRE environ • tv .-]

800 chaises neuves
jolis modèles, solides et coniortables, tein- j X j
tes claires ou moyennes. I

300 chaises neuves
sièges bois, dossiers à palmettes cintrées. Kg
Belles chaises pour salles à manger. } gg

(On reprend les chaises usagées) KM

S'adresser chez XX

Jos. Albini - Montreux
18, Av. des Alpes - Tél. 6 22 02 j

; SUCCURSALE : T ;
Rue du Grand-Pont 44, Sion . -

Mme R. HÉRITIER Bjg

POUR TOUT est si doux qu'il
peut étre employé avantageuse-
ment pour laver les lainages et
la lingerie fine.



Le secret Brioni-Crimée
(De notre correspondant a Belgrade)

Le mur du silence qui cntourc la visi-
te du maréchal Tito en Criméc est tou-
jours aussi .puis qu'au début. Lc rclour
du maréchal à Belgrade a été aussi dis-
erei , quc son départ pour la Russie, aus-
si diserei, sinon plus, que lc rctour du
premier secrétaire du parti communiste
soviéti que, M. Krouchtchcv , a Moscou.
On s'efforce toujours dc part ct d'autre
de faire croire qu'il nc s'agissait là que
ile simples voyages dc vacances. Avant
dc quitter l'aérodrome de Belgrade à
bord dc sa puissante Rolls Roycc noire ,
le chef dc l'Etat Yougoslavc a lui-mcmc
insistè sur cette version cn précisant quc
son voyage en URSS a évidemment four-
ni l'occasion d'examiner sous tous leurs
apeets les relations entre l'URSS ct la
Yougoslavie. Bien entendu, on nc saurait
prétendre que Ics pourparlers qui ont cu
lieu cn mème temps cn Criméc avcc le
premier secrétaire du parti communiste
hongrois, M. Emo Gerii, aient eu un rap-
port quelconque avcc les relations russo-
yougoslaves.

Personne nc doulc plus à cette heurc
que Ics « vacance s » en Criméc avaient
un caractère cminemment politi que. Il y
a quelques jours, Porgane du parti com-
muniste yougoslavc « Borba » affirmait
dans un éditorial que certaines diver-
genees idéologiques subsistaient entre la
Yougoslavic et la Russie. Comme elles
n'ont pu ètre éliminées, les conversations
seront poursuivies à l'avenir dans le mè-
me esprit de collaboration. Cela signifie
qu'en réalité , le maréchal Tito a pu dé-
fendre avec succès son point dc vue et
mème l'imposer dans certains cas. Que
les pourparlers de Criméc aient porté
principalement sur Ics pays satellites, ce-
la parait ètre confirmé par les nombreu-
ses visites des dirigeants des pays de
l'Est. La délégation communiste italien-
ne était la sculc à ne pas représenter un
pays satellite. Lc 15 octobre, le premier
secrétaire du parti communiste hongrois,
M. Emo Gero, est arrivé à son tour à
Belgrade, assiste du président des minis-
tres, M. Andras Hcgediis. Ccttc visite se-
ra suivie dc celle dcs chefs communistes
roumains qui séjourneront durant quel-
ques jflurs a Belgrade. Un groupe im-
portant dc communistes bulgarcs a éga-
lement annonce, peu après le retour du
maréchal Tito à Belgrade, son intention
de visiter la Yougoslavic. Les représen-
tants du gouvernement et du parti com-
muniste polonais nc devraient pas tarder
à arriver a leur tour.

Il n'y a aucun doute qu'à cette heure,
l'URSS craint l'influence que la Yougos-
lavie pourrait exercer à l'avenir sur les
pays satellites. On a dc plus l'impression
que, loin de céder, lc maréchal Tito rc-
vendi quera — ainsi qu'un haut fonction-
naire de Belgrade l'a laissé entendre —
une plus grande liberté pour les pays sa-
tellites.

On ignore si le maréchal Tito a déjà
entrepris des démarches pour quc Ics
troupes soviéti ques évacuent , sinon en-
tièrement, du moins en grande partie Ics
pays satellites. Pour le moment, rien nc
Iaisse prévoir un prochain départ des
contingents dc troupes soviétiques qui
occupent toujours Ies mèmes secteurs
dans les Balkans. A Moscou, la méfiance
est toujours aussi grande, Ics Russes
n'entendent pas abandonner des posi-
tions qui assurcnt la défense dcs fron-
tières soviéti ques.

Officiellcment , la présence des troupes
soviéti ques dans les pays satellites cst
mise cn rapport avec la tension interna-
tionale et le danger quc constitué l'Otan.
Bien entendu , personne ne fait allusion
au fait qu'après la révolte de Poznan ,
l'armée d'occupation soviéti que en Polo-
gne a ree,u plusieurs divisions de renfort.

En résuniaut, trois facteurs paraissent
s'imposer à cette heure. qui sont en rap-
port avcc le voyage de M. Krouchtchcv
à Belgrade ct celui du maréchal Tito cn
Criméc : Ics aspirations politi ques des
pays satellites sont conformes à celle du
maréchal Tito sur le pian politique, la
crainte de la Russie en un affaiblisse -
ment de ses positions militaires et les di-
vergences qui ont surgi en URSS mème
à ce sujet. Un dévelonpement nui nc
peut que facilite r la réaction dc l'Ouest.

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

fa victQ^^tlì&mst
Le prochain Synode
du diocèse de Bàie

Son Exc. Mgr von Streng, évèque dc Bàie et
Lugano, vient de convoquer pour le lundi 26
novembre à Soleure le Synode diocésain. Une
Ielle assemblée du clergé n'avait plus eu lieu de-
puis 1931. Elle coinciderà cette année avec le
vingtième anniversaire (17-30 novembre 1936) de
la nomination episcopale de Son Exc. Mgr von
Streng.

A ce Synode de 1956, où seront promulguécs
de nouvelles Constitutions synodales, le chef du
diocèse a invite non seulement les membres du
clergé dont la convocation est requise par le Droit
Canon , mais l 'ensemble des prètres séculiers, dont
la présence à Soleure sera , ce jour-là , compatible
avec les exigences du ministère ,

Vers une révision de la Loi
concernant les Jésuites,

en Norvège
L'article de la Loi constitutionnelle norvégien-

ne qui interdit  l 'entrée des Jésuites dans le pays
sera très probablement supprimé dans un pro-
che avenir , mais la majorité nécesaire des deux
tiers ne sera pas acquise faeilement.

Le parti « chrétien » voterà vraisemblablemenl
contre un tei changement , de méme que certains
membres des autres partis. Le Parlement norvé-
gien prendra une décision definitive au mois de
novembre.

Congrès International
Catholique de l'Enfance

Le Bureau International Catholique de l'En-
fance organi-C son VIme Congrès à Quéhec,
Trois-Ri'vière. et Montreal , au Canada , du 2 au
8 septeimbre 1957, sur le thème : « L'Eglise et
l 'Enfant .  — L'enfant dans l'Eglise et le monde
d'aujourd'hui » .

CHPONIQUE RI SUISSE
ZURICH X E

Vers une augmentation
obligatoire du prix
des abonnements
et de la publicité

L'assemblee generale- extraordinaire de l'As-
sociation suisse des éditeurs de journaux réunie
à Zurich, s'est occupée du problème dcs aug-
mentations dc frais dans Ics arts graphiques
et dans I'édition dcs journaux ct des périodi-
ques.

Considérant que,
depuis 1939, la partie rédactionnellc des jour-

naux s'est considérablcmcnt développ éc tant au
point dc vue de la quantité que dc la qualité,

Ics prix des abonnements n'ont pas, ct de
loin, suivi la hausse dcs frais causcc par ccttc
extcnsion de la partie rédactionnellc ,

le renchérissement Constant dcs machines, dcs
matières premières, etc, dc mème que Ics aug-
mentations des salaires du personnel des entre-
prises des journaux ct l'introduction progressi-
ve dc la semaine dc 44 heures entrninent dc
nouvelles charges pour l'editcur.

L'assemblée generale recommande instam-

V
COUP D-CE IL SUR I_A PRESSE , \t» '̂'\t "**

Tv yJV r . •

« Il n'y a pas de problème
Nasser... Il y a un problème
Washington »

Dans « Paris-Match », Jean Farran
eherehe à expli quer I'étrangc paralysic
dc l'Occident , deux mois après le coup
dc Nasser.

Notre temps voil se constituer deux empires doni le
cceur est Washington et Moscou. Entre Ies deux jeu-
nes litans . les vieux emipires du XlXe  siècle essayenl
de survivre : l 'Angleterre at ee le Commonwealth , la
France avec l 'Union Francaise. Ag issant cn ordre' dis-
perse , ils n 'y rétississent pas. Depuis dix ans , continent
après continent , le mème spectacle recommence. L'Asie
vieni de nous raconter ce qui vu se passer en Afrique.
La Hollande , la France , /'Angleterre , Ies vieilles dames
coloniales soni évineées. Elles sont rempìacées par des
démocraties popu laires capitaliste! ou communistes , de
jeunes Euus faibles, militaires el despoti ques, vivant
l' un à l'ombre de l'étoile rouge, l'autre de la bannière
étoilée. C esi un grand fric-frac historique opere par
deux génnls . Le chi f f re  2 revient sans cesse. Après les
deux Berlin , les deux Allemagnes , Ies deux Autri-

ches, ce furent les deux Corées, Ics deux Chines, les
deux Vict-Nam.

El voici l'heure de l'Afrique , de l 'Egypte d'abord , du
canal symbole éclatant de celle évolution où un capi-
taine russe règie la circulation à Pori Said de convois
dirigés par des pilotes américains.

Un nouvea u coloniulisme esl né. Il ne rapporte pas ,
il coùte , celui-là. Il faut  èlre très riche, Irès presti-
gieux ou très lyrannique pour le praliquer : c'est le
coloniulisme des Balkans qui semblenl avoir élé rayés
de l 'histoire par l 'URSS , le coloniulisme du Sud-Viet-
nam où VAméri que s'installe et paie tout , notamment
l 'inlé gralité d'un budget militaire très lourd.

Il n'y a pas un problème Nasser. Il y a un problè-
me Dulles ou , p lutót Washington. Car la politi que des
Eluls-Unis dépassé la personnalité de son secrétaire
d 'Etat . Elle ne variera pas , que VAmérique dans un
mois soit celle d lke ou de Stevenson. L'Amérique
refuserà de mettre dix G.I' s ou dix cents dans une af-
faire qui a une vagite odeur coloniale, style X lXe  siè-
cle. C'est elle qui a fabriqu e Nasser , ce sont ses deux
ambassadeurs, Cuf fery  el Byroade , el si aujourd 'hui elle
le laquine , ce n 'est pour avoir nalionalisé le canal
mais pour avoir f l ir lé  avec les Russes.

ment a tous les éditeurs de procéder à une a-
daptation de leur prix d'abonnement et dc leur
tarif dc publicité.

L'augmentation dc prix envisagéc n'équivaut
pas au renchérissement effectif des frais. Elle
tient largement compte dc la recommandation
dcs autorités compétentes dc faire preuve de
mesure en matière dc majoration des prix. Les
hausses dc tarif recommandécs se maintiennent
dans des limites raisonnablcs et permettront
l'existence de journaux et dc périodi ques libres
et indépendants dc toutes Ics influcnccs dc l'E-
tat ct du monde économique.

CANTON*<S_ DU VALAIS
Le sapin au faite

La centrale de l 'Union dcs clétaillanls «Usego»
a entrepris au printemps la construction d'un
dépòt pour le Valais , à Sierre. La semaine der-
nière on pouvait  met i l e  le bouquet au faite , et
ce f u t  l' occasion d'une présentation el d'une re-
ception.

LES LOCAUX
Les travaux avaient commence en mai , et le

bàtiment mis en exp loitation en février déjà. La
surface bàlie est de 1500 m. carrés et la surface
totale des dépòts sur plusieurs étages cst de
3600 m. carrés.

Les fruits et les vins achetés cn Valais ou pro-
venant de l 'étranger seront dé posés au parterre
à une tempéraure de 10 degrés. Le grand frigo
est isole par des plaques de liège de 11 cm., la
temperature y sera de 2 degrés.

LA RECEPTION
A près une visite des salles dirigée par l'ar-

chitecte d'Usego, M. Heiderger , Ics invités furent
conviés à une radett e dans le hal l princi pal
bien fleuri et pavoisé.

Là M. Ròtli , directeur general salua les auto-
rités , M. Elie Zwissig et le conseil communal in
corpore , et remercia l' architecte , M. Eigenheer ,
les ingénicuns , les e ni n.p re neutre et les ou-
vriers. Il dit pourquoi la direction a choisi Sier-
re pour y installer le dépót centrai du Valais.
C'est parce que Ics autorités se sont montrées
avenantes , compréhensives, sans raideur dans
les discussions.

M. Elie Zwissig, président de la munici palité ,
prit la parole pour remercier la direction d'a:
voir choisi Sierre pour son centre commercial
en Valais et l' assurer des bons sentiments de
l' autori té  envers la maison. Il se rétjouit que la
direction ai t  proniis d'engager surtout des gens
de l' endroit comme employés. Il y en aura une
trentaine.

EUSEIGNE

Un regrettable incident
Des jeunes gens d 'Euseignc , lous àgés de moins

de 18 ans , se soni laissé aller à des actes que nous
qualifierons de regrettables et que nous jugerions
beaucoup plus sévèrement s'ils n'avaient été com-
mis sous l'empire de la boisson. . Il est d 'ailleurs
bien navrant  que des jeunes gens se laissent allei*
à s'enivrer , mais nous pensons quc cc fut  tou t à
fait  exceptionnel ct nous ne nous substituerons
pas aux organes compétents pour les juger.

Ces jeunes gens refusèrent d 'obéir à l'injonction
chi garde-champètre qui voulait fermer un café à
l'heure de police. Il s'ensuivit une bagarre au
cours de laquelle le mobilier de l'établissement en
pri t  un méchant coup. La gendarmerie de Vex ,
alerlée , dépècha ses agents : l 'un de ceux-ci se
blessa durant  une poursuite , l'un des responsables
avant pris la fuite.

L'affai re  aura son épiloguc devant les tribù-
naux qui devront apprécier en toute équité la
gravite de l'affaire et les suites à lui donner.

CHRONIQUE DU VAL D'HÉHEK
Foire à Evolène

Mardi 16 a eu lieu à Evolène par un (cdoux et agréable la lère foire d'automne. ^
Le bétail était nombreux mais les Iran» i'furent  p lutót rares , les prix se maint icnnen l haTDes bancs de toutes sortes attiraient bien /curieux , et tcntaient Ics jeunes dames... On i 

K
vait à acheter mème des meubles et de |a |ji "•

La 2c et dernière foire de l 'année à Evolènei_ra lieu au début de novembre.

CHRONI QUE DE GRIMlSU/vT
Avec les jeunes de l'I.p.

La Section I. P. qui avait termin e son entrai ,
nement de base sous les ordres dc son i_0Jt
lem* M. Emile Balet, «e présentai t dimandi!
dernier  à l' examen. Sou. l'ceil d'un exper l
l ' o f f i c e  cantona l dc l'instruction .preparare.!chacun « donnai t  lc max imum ¦> dans Ics CìM
disé iplines impose es.

De jolis résultats furent  enregistrés. Six niem-
tions furen t  décernées sur 14 jeun es qui se pi .
sentaient  à l'examen. Le meilleur resultai lui
acquis par Gabriel Maibillard de 1937. Nolo»
auss i le beau total de points réunis par Danid
Savioz qui a seize ans, égale ses ainé. dc 3 am

Félicitons pour conclure le jeune monileii r
qui fait  son po«sible pour donner à chacun l(
max imum de formation dans cc beau sport
qu 'est la gymnaslique.

CHRONIQUE JgftSÉDUNOISE

Grave accident à Piatta
Un grave accident est arrivé lundi au bas di

la rampe dc Piatta.
'Les vendanges ayant commence, une bossoli!

se trouvait garéc près du mur dcs vignes, soil
à droite pour Ics véhicules venant dc Si-Léo-
nard. C'est pourquoi un camion d'une malsoi
du Haut-Valais, pilote par M. Théophilc Schw.
ry, qui se dirigeait vers Sion, tira sur sa gau<
che.

En sens inverse venait une voiture .urichoi-
se qui réussit à se garcr. Mais, immédìalenifil
derrière celle-ci , une voiture genevoise dovali
se lancer contre le flanc du camion doni lt
conducteur avait fait tout son possible pour (-
viter cette collision. L'auto fit un téte à qmit
après avoir été fortement abiméc par le chot.

De ce qui en rcstait, on rctira le conduci*.
heureusement seul. Celui-<ji , M. Georges PH-
rette , àgé de 40 ans, barman à Genève, etili
inanime. Appelé sur place, le Dr Dubai donni
Ics premiers soins au blessé avant de le libi
confluire à l'Hòpital de Sion. M. Perrette souf-
fre de rommotion et . de nombreuses fraclur»!
ainsi quc dc plaies provoquécs par dcs felli
de verre.

Succès univcrsitaire
Notre cher collaboraleur sporlif , M. Pierri

Antonioli , fils dc Séra phin , vieni  de rcussin
l 'Universi té  de Fribourg, la licence cn clroil
Celle-ci peut lui ouvrir les portes de diventi
adminislrations , comme aussi , après un «l'P
et des examens devant la commission design»
par l 'Etat , l' accès au Barr.au valaisan.

Nous présentons à M. Pierre Anton ioli no*
chaleurcux compliments et nos meilleur s vanii
pour la carrière qu 'il choisira.

A l'Ecole valaisanne de Nurses
à Sion

Le soleil é ta i t  de la partie pour recevoir li
belle phalange de jeunes filles cn cc début d an
née scolaire de l'Ecole vala isanne dc NUK»

Elles sont venues nombreuses, soit :
Du Valais : 15, dont 4 de Sion; des canto *

confédérés : 11; de Belgi que : 3; de l'Alger ie : 1
du Maroc : 1; de Suède : 1.

Et parmi cette jeunesse , il y a : un ancn
enfant  de la Pouponnière; la fiìlc d' ime ancie n-
ne élève; la nièce d' une ancienne élève; la S(E
d'une ancienne élève.

Elles arr ivent  animées du désir de l'ie" *
former pour la plus belle des professions, «>
d'aider la m a m a n , de la remp lacer au besoin •
de son coté l'école ne reculera devant aucun
fort  pour donnei* à ses élèves la meillcu rc

mal ion  morale ct sc ient i f ique .  .„I l l t l l 1 < ' 1 l 1 I I > ' I t I 1 1 - L I  *1 I I ' < 1 1 ' I J ' | i I *- - t

Gràce à l'excellenl enseignement des pA
seurs de l'école, gràce au dévouement ini
ble de tout  ceux qui s'occupent de la nu"
notre école valaisanne joui t  ma inl cnani
solide réputa t ion  et les 10 maisons hospia>

^qui onl nos stag iaires à leurs . servici* c

auss i de nombreuses famil les  privées «onj ,
tentes dc nos élèves. Cela n'arrétera n"11 

^l'école dans son désir de tou .jo 'irs ro"- 1 
^et dc réaliser dans un proeba in aven ir ¦

jets qu 'elle forme encore , t an t  Pour .•,,,,, .
que pour les cadres qui prendi 'il « ' ĵ .
qui continueront l'oeuvre dans l' esprit
daleurs.


