
Lorsque les vaches soni
dans les jardins

On ne sait pas très bien comment
Ioni cela a commencé. Surtout  à la
fin d 'ini élé aussi maussade qu 'à son
debut i Certes, sur les grandes routes
j| y cut un défilé p lus dense encore cle
voitures chargées cle bagages : toute-
fois , coinme elles roulaient  dans le.s
deux sens, on ne savait guère s'il s'a-
gis sait de départs ou d'arrivées.

Ici l'I là on vii bien dcs lap is dans le.s
prés el des couvertures sur les balcons.
[)es clialcls fertnèrent leurs volcls com-
me (Ics yeux el leur visage reprit un
nir de sphinx.  On assista dans les ga-
res aux joyeux départs chi personnel
italien masculin et féminin cles hòtels.
i.es parents repri rent soin de leur pro-
géniliirc confiée durant les vacances
aux maisons d'enfants qui ne retenti-
ronl p lus cle semp ilenielles chansons
désuèles.

Il esl vrai cpi un soir rovini p lus tot
qu 'un ne l'attendali, ot quo lo mal in  Itt i
en retard au rendez-vous. II est exacl
aussi quo dos guó pcs penetrerai! dans
la cuisine , al i  ireos par les tartes ou los
confiture». Les pépites d'or des chan-
lerelles ci l 'ivoire dcs bolols firent leur
nppariti on sur les marches. On revit
sur Ics mentis dcs restaurant» la chott-
crotìle el la Ivipe et, déjà , dans les con-
versations dos chasseurs et cles gour-
mands, il y cut comme un relent cle
civcl. On salua un fon péti l lant  dans
la cheminée : non pas qu 'il ne l i t  pas
froid col été , mais puree que ces feux
soni considérés comme une anomalie
ou un luxe quo les propriétaires do
quarante chevaux ne peuvent s'accor-
dar.

Ce qui mo frappa surtout , car , en
lion pessimiste, et sans risque cle me
(romper, j 'annoncais la venue de l'au-
10111110 nu printemps déjà, co qui me
frappa lin soir c'est cle voir s'alluni ci-
dans Ics prés reverdis par trop cle pluie
Ics minuscuies réverbères mauves des
colchi ques ! Colto fois , il n'y avait  plus
aucun doulo possible : le temps de mé-
lancoltques vendanges approchait. On
pouvait so remettre sans bonle à f end re
du bois , à enfiler un tricot , à rentrer
le Invali d 'arrosage sorti pour défier
les météorologistes si souvent voués'cet
été aux tìómonios.

I.e feu d'artifice dos dahlias dans los
jardins ne trompai t poi -sonno. Lo prix
iles glaìeuls tombali comme une ac-
lion du canal do Suez. Los grands hò-
tels do montagne procédèrenl à la loi-
letto exigéc par la saison morto. Il so
reforma au café du Commerce les
Rroupes de négociants dispersés par
'élé et, aux devantures, so montrèrenl
'es premières paires do ski , prenant la
piare des bikinis dédaignés, Et déjà Ics
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catalogues dos horliculteurs décrivi-
rent avee une abondance cle suporlatifs
la joie procurée par la i'ioraison prin-
tanière...

Les femmes, mécontentes de n 'avoir
pu bronzei - lem- peau naturellement el ,
clésireuses de pallici - à cette infériorité,
se préci p itèrent sur les publications
consacrées à la mode nouvelle et à ses
extravagances naturelles. Elles qui ,
dans la vie , craignent parfois la venue
cle l 'automne , ne redoutent point la
perspective do jours plus courts , l'illu-
mination de.s villes et de leurs vitrines ,
la reprise de.s spectacles et des parties
ilo llié où on dévore le petit-four com-
me son prochain: Quant aux enfants ,
c'est bien simp le : déjà apparali à leur
petit horizon loinlain l'aurore boreale
d'un arbre cle Noèl...

Hors des jeux de.s saisons , au loin
sous les Trop iques , quand la seve fuse
sans tròve ni répit , qu'une lettre espé-
rée ne lui  parvient pas , l 'exilé rève d'un
pré some cle colchi ques. Trop long-
temps , l'été et le printemps conjugués
ont trempé de sueur la conche solitai-
re du colon épuisé d'épier et de se taire ,
scrutant  la savane de ses yeux fatigués.
Poni - lui la tendresse inf in ie  cle l 'au-
tomne vaut  millo fois la clameur de
la mousson ou l'ardeur du désert et il
tremble en songeant aux dernières gen-
tiancs ép inglées sur les p lus hautes
penles déjà saupoudrées de gelée bian-
che.

Aux fa n fares et aux cuivres de l 'au-
tomne se meloni encore les clarines
des troupeaux descendus de la monta-
gne redevenue silencieuse. Il f lotte dans
les* chalets formes cles al pages -une
odeur do fumèe ot cle tommes cle cliò-
vres. Le bétail, dans la plaine , a repris
sos quartiers. Les étables redeviennent
tiòdes ot les jeunes ruminantes content
les aventures qu 'elles eurent en vacan-
ces avec un certain taurillon de .haute
famille. Dans les vergers , sous les pom-
mes et les poires qui leur caressent re-
chine, les vaches retrouvent une her-
be nouvelle dont lem* lait  trahira par-
fois le goùt fori. -Elles reverront avec
plaisir passer les trains et pourront , à
la fontaine , parler des cornes qu 'ont
los autres...

Je no sais pourquoi j  affeclionne un
paysage pourtant  bien simple : colui
que compose une maison eie vil légiatu-
rc fennec, dans un jardin délaissé, où
les fleurs achèvent de fleùrir pour per-
sonne. ot où cles vaches gardées par un
petit berger capturant cles escargots
broutent l'herbe autour des colchi ques
vénéneuscs et d'une houle de croquet
oubliée.

Jacques-Edouard Chable.

La nostalgie du crayon a ranger
L'hislofre du slylo à bilie

(De notre correspondant particulier)

Cesi encore un progrès dù ù la
guerre. Mais au moins celui-ci ne
peut pas servir ù s'entretuer. Et il
fera probablement la joie des en-
fants et mème la tranquillile des
parents qui n'auront plus à « tail-
lcr » constainment les crayons cas-
sés par leur grilioiiilleuse progé-
nitiiro. Resteront evidemment les
murs et les livres à protéger d'un
vandalisme facil i tò.

Tout ca parce qu'en 1043, les
forces américaines déeidèrent
qu'elles avaient besoin cle «stylos»
solides, avec un système de rem-
plissage simple permettant de les
garnir pour une durée aussi lon-
gue que possible, n'ayant pas ('in-
convénient de fuir à haute altitu-
de en avion , et capables d'écrire à
peu près n'importe quoi , mème
sous la pluie. Il en fallait des ccn-
taines de milliers. Alléchés, les
grands fabricants de sty los se sou-
vinrent alors d'un brevet pris en
1038 par le Hongrois Biro qu'elles
avaient alors vu d'un assez mau-
vais o?il, et elles rivalisèrent d'ef-
forts pour acquérir les droits de
son invention et la mettre au
point. Ainsi naquiront  les stylos à
bilie, dont le suecès commercial
devait aHer cjj issant depuis la
guerre, à grand - ren for t  de publi-
cité.

Sans toutefois géner beaucoup le
bon vieux crayon qui conserve l'a-
vantage de pouvoir ètre effacé fa-
cilement. Cependant l'évolution lo-
gique des choses devait fatalement
mener au mariage de la pointe à
bilie et du crayon. Il suffisait pour
cela de la mise au point d'une
«mine de plomb» li quide.

DU TISON AU GRAPHIQUE
L'idée essentielle du crayon fut

Sans doute trouvée quand un gosse
ou un mécontent de la plus obscu-
re a n t i qui tc .  au lieu dc se fatiguer
à graver péniblement avec une
pointe, se servii d'un tison char-
honnciix pour tracer des grafittis
plus ou moins artisti ques sinon
vengeurs sur la première surface
idoine qui se trouva à sa portée.

Certains histnriens assurent que
le fameux jurisconsul grec Théo-
phile se -serait servi d'une « mine
de plomb » pour ecrire Ics « insti-
tutes » de l'Empereur Justinien, nu
6me siècle. Quoi qu 'il cn soit, c'est
bizarrement, un paléontologue cle
Zurich, nommé Conrad Gessner,
qui cn 15G5 décrivit le premier un
instrument ressemblant ù un
crayon tei que nous le connais-
sons : un outil à ecrire enfermé
dans un cylindre de bois. Toute-
fois, le mérite d'avoir réalisé, à
Nuremberg, cn 1761, le premier
vrai crayon exploité 'commercia-
lement revient sons doute à Gas-
par Faber et ti son épousé, les
fondateurs  de la dynastie dont la
«marque» est célèbre dans le mon-
de cntlor.

UN ORAGE FIT DÉCOUVRIR
LE GRAPHIQUE.

Contrairement ce que leur nom
pourrait laisser penser a priori , il
n'v a dans les crayons à mine de
plomb, ni ernie, ni plomb. mais il
entre dans lleur fnbflicatinn des
matières qui viennent souvent de
très loin.

Leur mine de plomb est en réa-
lité falle de sraphlqiie. C'est un
nm<re mii n fn i t  eonnnJtre eelnl-ei.
Si la fin du Ifiiri f* sièclp. en déra-
cìnnnt  un gros arbre dans In Oim-
!>«i ' i -irw i on An«»lptprrp . Meltint
a'nst à d^pniivort un «ìspme'nt d'un
minerai charbonneux qui laissait

une marque grasse sur tout ce
qu 'il touchait. Ce graphi que ne
tarda pas à se répandre jusque sur
le continent sous le nom de «plom-
bagine».

En la pulvérisant et en la mé-
langeant intimement avec une sor-
te d'argile crayeusc « appelée
crayon » on en fait une pàté noire
qu'il ne reste plus qu'à filer com-
me du maearoni et à cuire pour en,
faire la mine de plomb du crayon.
Une partie du graphi que utilisée
vint du Mexi que ou de Madagas-
car. Porgile speciale, de Bavière
ou d'Europe Centrale. On n'a pas
trouvé mieux que le bois de cèdre
ndornnt  de californie pour faire le.s
crayons. II faut en effe t un bois
dur. au grain régulier, et méme
avee le meilleur cèdre. presque la
moitié du bois de l'arbre aliatili
passo au rebul avant qu 'il soit
débile en planchettes ayant, par
tradition. In largeur de 4 à 7
crayons et l'épalsseur d'un deml-
eravon pour ètre livrées aux fabri-
cants.
L'OFFENSIVE VICTORIEUSE
DU STYLO A BILLE

Le crayon a resistè sans parai-
tre perdre du terrain, devant l'of-
fensive des « stylos à bilie », quoi-
que certains de ceux-ci aient Uni-
te apparence et mème parfois ten-
ie de se qualifier de « crayons ù
bilie ». Ce qui est notoirement im-
propre. D'abord , le crayon garde
l'avantage dc pouvoir s'effacer a-
vee une simple gomme. Toutes les
mères de famille savent que ce
n'est pas le cas pour Ics traces de
« sty los à bilie ».

Revenons au stylo en soi. Biro
avait simplement eut l'idée ile
remplacer la piume par une petite
bilie Inumante sorlie au bout d'un
tube contenant une réserve impor-
tante d'une encre pàteuse, cornine
de l'onere d'imprimerie. Il n'était
d'ailleurs pas le premier à avoir
eu cette idée. Son princi pe avait
déià fait l'objet de plusieurs bre-
vets; entre autres les brevets fran-
cais de Vernprd en 1024, Lnforest
en 1034. Mais deux difficultés res-
taient à résoudre.

1) La fabrication d'une encre
suffisamment épaisse qui , tout en
séchant vite sur le papier ne
risque pas dc former autour de la
bilie une eroùte qui la bloquerait
ct empècherait l'écoulement.

2) La fabrication dc billes mi-
nuscuies d'acier inoxydablc ou en
saphir, agathe ou rubis, d'une pré-
cision Ielle qu'elles puissent tour-
ner librement après sertissage avec
un jeu de quelques millièmes de
millimètres seulement. Après avoir
étudié toutes sortes de matières co-
lorantes et de liquides gras on en
est arrive à une encre formée d'un
colorant intense mélange à une
composition pàteuse. Au repos seul
le lubrifiant baigne la bilie , empè-
chant tout blnqiiagc par formation
de eroùte. Et dès que l'on fait  cou-
rir la pointe du stylo sur le papier,
la bilie tourne dans son logement
entraìnant . le li quide gras qui. par
capillarité, attiro le mélange total,
et !» stylo écr't. Les mnehinp s ac-
fnelles nprmpt 'pnt de fabriquer et
de sortir d»s billes do t mm. avec
une prp>i«ion v^nfiéc onl'iue-
nipnt. Anrès r"mplls«a«»p du rfapr-
voìr d'onore , la « póinlp A Wil» »
est pnenro pssnvn« s>ntoma*ìniiP-
»»>«nt nonr pn vérlft»» 'e bon fnn»-
|innn«nip *it  nvont rt'fl***» montép
ri-mi! Io pnrns du « stvlo ».
ITV RFA TT MAWAOF.

Cpei dit. il était fatai qu'on son-

Défense nationale
Le rédacteur en titre de ce journal

est en vacances... Pardon , il accampili
ses obligations p ériodiques au service
ile lo patrie. Il a d 'ailleurs choisi ce
temps pour payer son Jribut annuel à
la gri ppe ,  d 'ignare s'il prof i te  aussi de.
sa solde et de la caisse de compensa-
tion pour acquitter ses imp òts et ré-
g ler sa note de charbon pour l'hiver
qui avance déjà ses tentucules, mais
I admire cet art de se dégqger d 'un seul
coup de toutes les corvée»...

Je ne veux pas dire par là que le ser-
vice militaire p ése lourdement sur les
épaules numérotées du Sgt FGG. Le
cours de rép étition n'a pas que des in-
convénients. Son premier avantage est
de rupprocher celui qui l'accomplit de
son tea-room de prédilection , élevé
pour le coup au rang de « Cremerie de
service » . Ensuite il y a les SCF dont
j 'ai vu quel ques sp écimcns qui m'ont
parti charmant». Il est vrai, je l'aooue
à leur honte , que la séparation des
sexe.s, op érée dès le premier jour , pa-
rait se maintenir. Dans le coin ouest du
cantonnement accessible aux humbles
mortels non revètus d 'uniformes —
j 'entends la cremerie de service — pa-
labrent FGG et ses copains. A l'angle
oppose révent — mais à quoi révent
les jeunes f i l les  ? — .SCF et tout ce que
comp atte ce sig le a f fa lan t .  Au point
qne gens comme moi sont à se deman-
der si l'élémentaire galanterie... Mais
que ferions-nous sans le prestige de
l 'uniforme en présence de celles qui le
portent avec. ianf de conuetterie ?

J 'ai essayé d 'interviewer le Sgt FGG
pour les Iecteurs de sa «Feuille d 'Avis * .
Mais je n'ai pas la manière. JJaccueil
a élé p lutòt froid .

— Beaucoup de boulot ?
— Par-dessus les bretelles.
(Que le lecteur veuille bien considé-

rer que je note scriipuleusement les ré-
ponses sans garantir leur vérédicité).

—¦ Tu t 'embètes ?
— Secret militaire !
— Le moral est bon ?
— Excellent. Dis à l'arrière qu 'il

peut compier sur non».
Comme je me mettai» ù rigoler dou-

cement , il prit l'offensive :
— E»t-ce que tu maintien» le journal

mi niveau où j 'avais su l'élever ?
Du coup, j 'ai eu f in i  de rigoler.

Le planlon du service civil.

gè à moderniser lc bon vieux
crayon en le faisant prnfiter du
progrès dcs pointes à bilie. 11 n'np-
parait, en effet , pas tellement im-
possible à première vue de rem-
placer le colorant dans le mélange
pàleux du réservoir par du gra-
phique en poudre.

Le pas a été récemment franchi
— aux Etats-Unis naturellement
par une importante maison qui
vient d'annoncer la mise sur le
marche d'un nouveau crayon
« Fluidlead » qui ressemble en ap-
parence à tous les autres mais qui
eontient une mine « de plomb li-
quide » et écrit comme un stylo à
bilie.

Ce crayon n'a bien entendu, plus
besoin d'ètre taille et on peut l'ef-
faeer avec une gomme. Quoique
pas lout à fait aussi faellement et
aussi proprement quo du eravon
ordinaire. Il ne parali pas dontoux
qup ce ne soit que le début de
ti "*<ns noiivesuix nour le crayon.

Mais mia mi mème. |e ne peux
nns m'pmnècher rio pen«pr qu'on
n'aura plus le mème plaisir a grl-
gnofpr un pravon en plastiquc
ou'un »»nn rloux crnVnn »n hnls qui
»» déchlouète onmme du réglissp.
Fl pp «•»¦)! n'itlnnnp p'pst qu'un
industr'Pl nstiip lpn\ n'a'f nns, en-
pnrp con"" i\ fn hrì"i»"r d»s prnvons
•"¦ini foOi do phopol-it. TI m» SPm-
h'p mi» P'PS I 1*\ mi'il y aurait une
« mine » a exploifer !



L'assemblée du H. C. Sion
Nous n avons jamais vu une parlici palion aus-

si nombreuse à une assemblée generale du H.C.
Sfon et cela Iaisse bien augii rea; de la saison futu-
re qui pourra se dérouler sur la patinoire art if i-
cielle. La salle intcrmédiaire de l'Hotel chi Ceri
s'est avérée en effet Irop petite mardi mardi sch-
ei l'on dut avoir recours à une partie de la salle
à manger. Par ailleurs cotte assemblée a été me-
née à un rythme accéléré par M. Hermann Bor-
net , président , mais le travail effectué n 'en fut
pas moins excellent.

Le président a tout d'abord annoncé l'arrivée
du joueur-entraìneur Gordon Blackman poni* le
4 novembre; il logera avec sa femme et son petit
gai-fon à l'Hotel du Cerf. Pilusieurs joueurs se-
ront également engagés pouf cette saison , mais ils
ne pourront disputer que les matches amicaux —
qui seront très nombreux — cai* ils ne seront pas
encore qualifiés pour jouer en championnat. L'e-
quipe standard ne connaitra donc pas de grands
changements.

Ensuite , M. Albert Pralong a souligne la remar-
quable coordination dans les travaux de cons-
truction de la patinoire artificielle en sorte que
les délais fixés ont pu heureusement étre tenus
et que 'la giace sera prète pour le début novembre ;
M. Pralong a spécialement rendu hommage au dy-
namisme de M. Séra phin Antonioli , président de
la Société cooperative de la Patinoire de Sion , ain-
si qu 'à la grande compétence de M. Georges Hu-
ber, ingénieur , chargé cle la surveillance de tous
le.s travaux. Ainsi , gràce à une init iative qui pou-
vait sembler lémérairc à son départ , la jeunesse
sédunoise patinerà durant quatre mois pour le
grand bien de sa sante ct aussi pour la paix des
parents.

LI va sans dire que les membres actifs du hoc-
key-club bénéficieront de la gratuite pour s'en-
fralner aux heures fixées et que d'autre pari , ils
obtiendront le.s billets d'entrée ou les abonnements
à demi-tarif , l 'accès aux matches étant libre. La
Société de la patinoire s'occuperà des entrées poni-
le patinage et le HC de celles des matches. La co-
tisation au club a été fixée à Fr. 10.— pour Jes
actifs.

M. Maurice Andréoli , arbitre , donnera une con-
férence sur les règles de jeu mardi prochain à
20 h. 30 à l'Hotel du Cerf.'

Voici encore la composition du comité : Her-
mann Bornet , président : Marc-André Pfefferlé,
vice-président; Bernard Udriot , secrétaire ; Gus-
tave Membfez, "caissier; Albert Pralong, membre ;
Pierre Moren , organisalion des matches; Willy
Hoch , organisation sur la patinoire; Maurice An-
dréoli , arbitrage; Arsene Germanier, matériel;
Henri Favre, coach de la première équipe: M.
Coudray et 0-. Héritier , responsables de la seconde
équi pe; F. Panigoni , masseur.

Les matches amicaux conclus jusqu 'à ce jour
sont les suivants (il y en aura encore forcément
d'autres , notamment avec Ics équi pes valaisannes
de Li gue Nationalle B) :

17 novembre : Chàleau-d 'Oex; 19 novembre :

Massage medicai et sportif
par

Masseuse di plònicc

Tel. 2 38 55 Se rend à domicile
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Le palliasse, remarquant qu 'elle avait à son
bras un sac de cuir, le prit et le passa au sien.

Trois hommes étaient sautés Iestement à bas
de la voiture que l'un d'eux fit avancer. Alors ,
sur l'ordre du chef , qui portait le nom carac-
téristi que de Croquefer, la mère et l'enfant fu-
rent recus dans la voiture par le.s femmes, qui
s'empressèrent de donner des soins à Lucile et
de réchauffer le pauvre petit qui était , lui aussi ,
dans un fort piteux état.

La malheureuse vivait encore ; mais on
croyait à chaque instant qu 'elle allait exhaler
son dernier soup ir.

Sous l'action de friclions énergi ques et de
quelques gouttes d'eau-de-vie qu 'on panini , non
sans peine, à lui faire avaler, un peu de cha-
leur revint à ses membres paral ysés. Elle ou-
vrit mème les yeux , mais ils restèrent sans re-
gard et sans lumière. Elle ne voyait pas. En-
tendait-elle ? On n'aurait pu le dire ; mais il
y a lieu d'en douter. Son corps conservali la
rigidité d'un cadavre , et son visage sans mou-
vement , ne pouvait indi quer qu 'elle eùt retrouve
la sensation.

Le peti t  Edmond , réchau-ffé , «'élail endormi
entre les pattes d'un gros chien de montagne à
longs poils , qui lui léchait la figure et les mains.

Les hommes de la troupe devaient marcher
en tète du premier cheval , probablement pour
l'exciter , deux par deux , à tour de ròle , pendant
une heure ou deux heures.

Palliasse et son compagnon avaient été rem-
placés. Le premier était monte dans la première
voiture, l'autre dans la seconde, où , tant bien
que mal , il s'était arrangé une niche parmi les
toiles de la tente, les décors du théàlre et les

Ai-osa; lei* décembre : Servette. 2 décembre (inau-
guratici! officielle de la patinoire) : enlcnte Sion-
Servelte contro Lausanne HC. 15 décembre : Ura-
nia.

Que voilà chi beau sport en perspective sans
compter le championnat dont le calendrier est
encore à fixer. P.M.

Le sapin sur la patinoire
Jeudi soir , devant do nombreuses personnalités ,

lo Iradilionnoil sap in annoncant la fin des travaux
a été pose sur le bàtiment princi pili de la pati-
noire artificielle de Sion.

Aitisi , celle fois-ci , ca y est, la patinoire de Sion
est consimile ! Quelle joie pour la population sé-
dunoise el dcs environs , quel plaisir pour nos
gosses. D'ici trois semaines il y aura de la giace !

La société cooperative fondée pour la construc-
tion de Ila patinoire artificielle de Sion a réelle-
ment la i t  un travail incomparable. On ne peut
que féliciter ces hommes qui , depuis plus de
huit  mois amvrent afin cle doler la Capitale du
Valais d 'une construction qui , pour le moins que
l'on puisse dire , sera sensationnelle.

Jeudi soir , le comité de la Patinoire avait con-
vié différentes personnalités pour une brève
orientalion et pour fèter dignement « le sapin » .
On no ta i !  avec intérèt le.s présences de M. Roger
Bonvin , président de Sion entouré des conseillers
munici paux MM. Taugwalder et Géroudet , des
membres du Comité de la patinoire et du HC
Sion , ainsi que de nombreuses autres personna-
lités représentant les milieux industriel s, com-
mercants et artisanaux de notre cité.

M. Séraphin Antonioli , président de la Société ,
souhaita la bienvenue à tous et se fit un plaisir
de remercier spécialement les maitres d 'ouvrage
et les ouvriers pour le magnifique travail accom-
pli. M. le Président Bonvin prit ensuite la parole
pour souligner le plaisir qu 'il éprouvait en voyant
cette construction , ceuvre de personnalités issues,
de tous Ics milieux. Oui , c'est vraiment Sion tout)
entier qui a édifié la patinoire !

Une collation preparee par les frères Moren ,
fut  ensuite offerte aux personnalités et aux ou-
vriers présenls , sur quoi tout le monde promit
d'ólre fidèle au rendez-vous le jour de l'inaugu-
ration oiì'icieUle cle la patinoire de Sion. P.A.

EMILE RICHEBOURG

bois du baraquement. Il élail fort impression-
nable et il fut assez longtemps à se remettre de
l'émotion que lui avait causée la douloureuse
rencontre de tout à l'heure.

Alors il se souvint du sac de cuir qu 'il avait
pris au bras de la jeune femme , sans que son
camarade , fort trouble d'ailleurs , s'en lui aper-
cu. Qu'en avait-il fait  ? Il ne se souvenait pas
de l'avoir jeté dans la première voiture : il
l'avait donc apporte avec lui. Comme il lui
était absolument interdit d'avoir de la lumière
par respect de la propriété ambulante de l'ho-
norable Croquefer , il sorlit de sa niche et cher-
cha dans la voilure à tàtons, en rampant comme
un boa. Au bout de quelques minutes sa main
rencontra le sac. Il s'apercut qu 'il était peu Tem-
pli et cependant assez lourd. II le secoua ; mais
il n 'y eut à l'intérieur qu 'un bruit sourd. Peu
à peu le démon de la curiosile s'empara du
palliasse ; le sac était ferme, mais il avait senti
la clef d'acier qui pendait attachéc à l'anse.
Après un moment d'hésittion , il mit la clef dans
la serrurc et le sac s'ouvrit.

Il p longea sa main audacieuse jusqu 'au fond
du sac et pal pa le.s rouleaux d'or.

— Je m'en doutais , murmura-t-il en frisson-

nant.
Il en prit un et le pesa dans sa main.
— C'est lourd , pensa-t-il , ce doit ètre de l'or !
Il compia les rouleaux, il en mesura la lon-

gueur. Il resta un instant immobile, accroupi,
pal pitant sur le sac ouvert.

— De l'or , une fortune ! murmura-t-il.
Un nouveau frémissement passa sur tout son

corps.
-— J'ai pris le sac au bras de la femme. L'or

de sa mère appartieni à l'enfant , je le voie...
Oh ! voler un enfant 1...

Jerome Greluche un voleur !
Il reprit :
— Voyons, réfléchissons : Dois-je remettre le

sac et ce qu 'il contieni à Croquefer ? Je con-
nais le patron , si la femme meurt , il prendra
tout et le pauvre petit n'aura jamais un„ liard
de son héritage. Croquefer le gardera avec lui ,
il l'enròlera dans sa troupe et il en fera quoi ?
Un saltimbanque ! Eh bien , non , Croquefer
n'aura pas l'or , je le garde. Si la femme ne
meurt pas, je lui rendrai son bien ; si -elle
meurt... «

Ici Jerome Greluche se trouva très cmbarras-
sé et fort perp lexe.

(ito) ffiasp® to Mtós
Direction : Place du Midi - Sion

Bilan : Fr. 60.000.000.— Capital el réserves : Fr. 3.700.000

Agences et représentants dans les principales loealilés du canton

RE-COIT DES DÉPÒTS : EN COMPTE ÉPARGNE à 2 1/2 %
EN OBLIGATION à 3 ans à 3 1/4 % à 5 ans à 3 1/2 Ve

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

£ LES DÉPÒTS EN CAISSE D'ÉPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL %

9 FOOTBALL

La sélection valaisanne
pour le match de Coupé suisse

Valais jun. - Neuchàtel jun.
Après avoir supervisé ses meilleurs joueurs lors

d'un ultime galop d'entrainement , effectué le
mercredi précédent à Sion , la Commission des
Juniors de l'ACVFA a définitivement constitue d 'e-
qui pe qui devra défendre les couleurs valaisan-
nes contre Neuchàlel-juniors dimanche à Mon-
they.

En font partie Christian Rouiller , Max Marti-
net (Martigny) ; Martial Anker , Marc Bussien ,
Jacques Berrut , Roger Gasser, Michel Rossier ,
Christ ian Pott , Jean-Pierre Coppex , Jean-Joseph
Raboud (Monthey) ,  André Antille , André Four-
nier , Pierre Essellier , René Genoud (Sierre) , Geor-
ges Demierre et Narcisse Emery (Sion).

Nos sélectionneurs onl largement puisé au sein
des équipes partici pant au championnat interre-
gionali et Monthey fourni t  le plus fort contingent
de joueurs avec huit juniors. L'introduction de
Gasser dans la ligne d'attaque résoudra le pro-
blème du marqueur de buts , en l 'absence du petit
Poi lier , maintenant à La Chaux-de-Fonds.

Avec cle tels éléments , la formation valaisan-
ne est capable cle vaincre et l'aire un bout de che-
min dans la compétition suisse des juniors.

Le coup d envoi de cet intéressant match sera
donne dimanche , à 15 heures, au pare des sports
de Monthey. En lever de rideau Monthey Il-Sa-

g|fln I pour le champ ionnat de 3e ligue.

ACVFA - Commission de presse

Fondation « Pour la Vieillesse »
En Suisse 500 .000 hommes et femmes de plus de
65 ans, aver une augmentation annuelle de 10.000
personnes de cet àge, nous posent des problèmes
sociaux et humains d'une gravite exceptionnelle.

-«•"AUSTIN
AGENCE: ROUX & VUISTINER SION - GRANGES

SION: GARAGE MODERNE

LA FILLE
MAUDITE

CANTON *C$ l DU VALAIS
EUSEIGNE

Petite mise au point
Nous avons annoncé l'autre jour , avec ména-

gement , une bagarre qui s'était déroulée à Eusci-
gne. On nous informe que le l'alt etani malheureu-
sement exacl , les circonstances soni un peu diffé-
rentes de ce que nous en avions dit. D'abord , les
jeunes gens en cause étaient àgés de plus de 18
ans , ayant accomp li leur école de recrues. Ensuile ,
ce n 'est pas au sujet de la fermeture que s'est de-
clcnchée la dispute , puisqu 'elle s'est produite
avant l'heure de police, mais par une altercalion
survenue entre deux consommateurs. Le garde-
cbamp élre qui se trouvait présent par hasard n'est
intervenu que pour lenler , sans suecès, de mode-
rei* Ics antagonistes.

Nous faisons volontiers cette petite l'édifica-
tion , notre uni que souci étapt d'informer exacte-
ment nos Iecteurs et non d'exagérer un inciderli
déjà assez regrettable dans son authenticité.

SAXON

Paroisse protestante
Nous avons le plaisir de rappeler à nos fidèles amis

et connaissances, que la Vente traditionnelle de noire
paroisse aura lieu le dimanche 21 octobre 1956 dcs
13 heures, dans la grande salle du Casino.

Nous souhaitons que nombreux seront ceux qui
vii 'nilront nous rendre visite , à l'occasion dc Iaquelle
ils pourront s'approvisionner d'une fonie de choses
utiles et agréahles. Pour les fins hecs, un buffet roya-
lemeiil gami sera là pour ealmer Ics meilleurs appetita.

Jeux et (livertissenients variés pour petits ct grands.
Ce dimanche 21 vous permettra cle passer une agréa-

ble joyrnée et nous vous disons d'avance merci d'y
ètre venus.

Ne capitulez pas devant la
eonstipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans

votre intestin. Si cette bile arrive mal , vos alimenls ne se dièb
reni pas. ils se putréficnt, votre organismo s'intoxique. Vou»
ètes constipé. lourd. mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque jour une heure pour aller ì la selle et prenez avec an
verre d'eau : 1"" semaine. deux pi lulcs  Carlers chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut étre augmentée) : 2*
semaine . une chaque soir: 3' semaine. une lous les deux soin.
Ensuile. plus rien car l'effe! laxalif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE st imu 'e l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos alimenls. débloquer voire inles*
lin , el l'aider à fonclionner .égulièrement de lui-méme. Soulafe
de la eonstipation. vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35

Appelant à son aide toutes les ressources dc
son esprit inventi!, il se mit à réfléchir sur la
situation et chercha laborieusement quel parli
raisonnable et honnète il pouvait prendre.

Sa méditation dura un bon quart d'heure.
Alors il referma le sac, coupa le cordon qui

retenait la clef et mit celle-ci dans sa poche.
Toujours à tàtons , il ouvrit une vieille valise —
la sienne — qui contcnait quelques loques ;
ayant la prétention vaine de s'appeler du linge,
et son costume de parade en foile écrue , à raics
rouges.

La valise était petite et malgré cela loin d'ètre
p leine. Elle contenait tonte la fortune de Jerome
Greluche. Sous sa défroque de palliasse, il P'a'
ca le sac aux rouleaux d'or et referma la vahsc
Cela fait , il regagna sa niche, s'allongea sur Ics
haillons et les oripeaux hors d'usage qui 'ul
servaient de matelas, et s'endormil.

Quand il se réveilla , le jour était venu. Les
voitures entraient dans la ville de Gray. Un in5'
tant après on s'arrèta devant une auberge. PC'
dant qu 'on dételait les chevaux, Jerome s'appW
cha timidement de l'appartement du patron , et
d'une voix inquiète demanda des nouvelles de
la jeune femme ramassée sur la route.

— Elle n'est pas encore morte, mais elle n en
vaut guère mieux , lui répondit-on. Elle a le

yeux ouverts, elle respire, mais elle ne reniu
pas et elle n'a pu encore prononcer un vuol

— Est-ce qu 'on ne va pas la meUre dans une
chambre et la faire soigner !

—Des bétises ! le patron a décide qu'on alla'
la porter à l'hópital.

— Ah ! fi t  lc palliasse , qui parul contrarie-
tà sui»'"



¦ GrandI concours
¦ du 15 septembre au 31 octobre1956.
m II convieni de répondre à 5 ques-

tions; celui dont la réponse sera
la plus rapprochée de la version
exacte aura la joie de gagner une

rj FORD-FAIRL.ANE ballante neuve.
_ Les formules de concours peuvent
I ètre "obtenues sans aucun engage-
B ment auprès d'un des distributeurs
m FORD ci-après mentionné. Voilà un
L " petit déplacement qui vaut la peine

d'ètre fait!

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Marti gny :
Jean Vennin, Garage Ozo / Montana : Bonvin Pierre, Garage du Lac /
Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsières : Gratien Lovey,

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

Armen/APF-26'8 Distributeurs Ford officiels :
Kaspar Frères - Garage Valaisan

SION — Tél. 2.12.71

OFFRE SPECIALE
PRlX SPÉCIAUX

POUR CAFES - -RESTAURANTS - HO-
TELS - Pensionnats - Collages, etc...
A VENDRE environ "ì

800 chaises neuves
jolis modèles, solides et confortables, tein-
tes claires ou moyennes.

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

(On reprend les chaises usagées)

S'adresser chez

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

SUCCURSALE :
Rue du Grand-Pont 44, Sion'$ Mme R. HÉRITIER ,

t o u i» 0 '
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A bras libre
Le réglage le plus simple -*àr Pas de mouve-
ments à main ir Pas de Cannes à changer -jir
La plus grande variété de points, tout à fait
automatiquement comme une simple couture.

Démonstration à l'agence Pfaff :
J. NIKLAUS-STALDER

GRAND-PONT - SION

VIENT D'ARRIVER
PULL0VERS

pour sportifs, les dernières nouveautés

GILETS
pour grand-pére, pour papa et pour le fiston

CHEMISES
WQ iPsPort et nouveautés

uni - fantaisie - à carreaux - etc...

A I I O  notre Maison spécialisée dans la confection pour
Il II I A Messieurs - Juniors - Gargons, vous offre, à des

prix étudiés, un choix enorme à tous ses rayons

A. RODUIT. SION
« Aux Galeries Sédunoises » |

¦ L.sw-1» . ¦/ . - ¦  -. . - ¦ • - . - ..- • .- - .. » "

0 WO TRES-

jfejU^ PLA STIOUE»

\ // &*U44 L̂s
\ / La oeifection du galbe ebtenue
y— "**t grao a la garniture caoutchouc-
/ ^""̂  v̂ moussi, des oonnets. telle est la

b > caractéristirjue des modèles
'I Triumpfi «UDETTE»!

Câ ? ODETTE PJ, PERLON (v. fig.)
A -p Fr. 9.90<iet. t

iC
m.\ /C ODETTE OJ, POPELINE

r̂ f̂ib*' Fi 9-90 net-
aàvC m̂V? ODETTE 15 P. PERION sans

j  ̂ '
/:"

"LÌ
> V bande stomacale . Fr. 7.50 oet
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Y ^DUS renseignements et listo des revendeuis chez Spiesshofer & Braun. Zurzach/Argovh»

*«a~m~ .. m 

f

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

pour ses succursales du Lode

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables

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

ront leur nom. et leur adresse à :
LES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIS
Bureaux centraux

Le Lode Rue Girardet 57
»_ . i

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

"""TÎ S™

«Ma femme et moi avons discutè hier de la quatrième question du con-
cours... sans le moindre résultat!» — «Si tu veux un tuyau, je crois que
l'innovation apportée au volant des modèles 56 se rapporte à la sécurité.
Si j'étais toi, j'irais de nouveau vers un distributeur FORD et je me ferais
expliquer les principaux avantages des nòuveaux modèles. Il se peut qu'il
y ait aussi quelque chose dans le prospeetus.»

Appréciez, vous aussi, I'arome
unique des Tabacs Francais
employés exclusivement par
la Règie Francaise.

GAUL OISEO'SQIIE I S?

£¦*££&'£

95 ct

R È G I E  F R A N C A I S E  D E S  T A B A C S

Sylvio Bayard
ancien chimiste au laboratoire cantonal, Sion, informe les intéressés

qu'il a ouvert un

LABORATOIRE D'ENOLOGIE
à SION

CONDÉMINES — Tel. 2.29.68

] , Analyses et traitements des Vins.

; Pour marchands de vins et propriétaires-encaveurs, prix forfaitaire

annuel pour analyses, traitements et surveillance depuis l'encavage.
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I ^̂  •0 L'une des plus anciennes fabriques suisses de J
• machines agricoles. O

• Un deml-siècle d'expérience au service de 4
• ,1'pgriculteur. 9• •® Agence officielle : •

• A. FRASS 1
« Garage des deux Collines - SION J
t Tél. 2.14.91 •• •© , Démonstration sans engagement 4)
S Machines en stock. ®
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que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras, vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitudè parmi la riche gamme des shampooings *f*i*if
DOP (créés par les Laboratoires L'ORE AL, dont l'expérience dans les /^^^
soins des cheveux s 'étend sur plus de 40 ans) celui destine spécialement ÉlìmSÈi
à votre chevelure 11/rff iìWB
DOP AUX O E U F S  ET AU R H U M .  Tratte vraiment Ics cheveux poreux , fins /f l i M^S s i
spong ieux , abimés , ou *en fourchette" ImtaS^B
DOP PARFUMÉS. Parfume agréablement vos cheveux. ' ' I^KB f̂flT
DOP DOSES. En portions individuelics plastic. Pratiques et économiques. 8SMÉ|B//JS\1H|
DOP l i U I L E .  Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial, /5?'5̂ flil'l!»È>^5tS8»
DOP C R E M E .  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute ' JSalil mmSSnmvLmNlml

DOP le shampooing de la f amille, j mmFlO3llffl l l
doux , garanti  sans savon , traité , lave parfai tement ct avive la couleur naturel le  de vos cheveux. jSiSI s^ /̂^^^S^^^S^^/

P A R I S  L'ORÉAL G E N È V E  C* ~̂ 
*̂^
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BAMM^MIMìI M! AMIRUAII ><fvaisselle tout SQUI' st Lgfc) É$ -Wtèk et ~ " 
Ilongtemps ni d essulWS*.**raD 'l\m^

L90 Jc^n I
* VEL est doux pour vos mains. ^̂ £̂iS^

# 
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Un bijou pour les amis
de la nouvelle tendance
Nous sommes heureux de vous présenter « DENISE » , un nouveau modèle pr
d'un charme exquis ! Ceci n 'est qu 'une image, mais si vous voyez t DENISE
réalité, vous serez tout simplement émerveillé, ses proportions harmonieuses
couleurs joliment contrastées, sol: aménagement intérieur aussi ingéniarx
pratiqué, tout , en un mot, concourt à faire de ¦ DENISE » la chambre à coliche )
plus ravissante et la plus avantageuse de son genre. Laissez-vous done tem
e DENISE » peut etre obtenue, a partir de Fr. 1875.— , en 4 cxécutions différent
1. surfaces en noyer , rainurcs claircs, avee 2 armoires à 2 portes ; 2. avec 1 arm '
a 3 portes ; 3. surface en érable clair , rainures foneées, avec 2 armoires à 2 pori
4. avec 1 armoire à 3 portes. Mais « DENISE » vous réserve encore bien d'autn»
surprises dont vous ne pourrez vous rendre compte qu 'en visitant vous-mème noi
exposition. Aussi n 'hésitez pas et venez voir ¦ DENISE » pendant votre jour de con '
ou samedi prochain. D'ailleurs, Pfister Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi M
présente un tei choix dans tous Ics styles que vos désirs ne peuvent étre que comblé '
Seriez-vous empèché de vous déplacer, demandez alors notre • Livre du beau meublé
contenant 400 roproductions de nos toutes dernières offres. Vous le recevrez gratili
tement et sans engagement.

££!-aii2339

LAUSANNE - Montchoisi 13 - Tél. 021) 260666
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en citron, bleu, rosé, gris 2 — 3 ans 10.
chaque taille en sus + 1-
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Pour rouler en toute sécurité,
il faut pouvoir
compter sur le moteur

Il faut alors utiliser une huile pour
moteurs qui assure une lubrification
complète aussi bien dans le
trafic urbain que sur de longs
pareours : Shell X-100 10W/30.
Cette nouvelle huile multigrade
s'adapte automatiquement aux
changements de températures et
aux conditions de marche. Elle
permet un démarrage rapide et
souple en hiver et réduit l'usure
du moteur en formant instanta-
nément un film protecteur.
En plus de ses avantages
particuliers, elle possedè toutes
les remarquables propriétés des
huiles Shell X-100: elle preservo
le moteur de la corrosion à froid,
exerce une action detergente
et garantit une stabilite
de compression et de rendement

Shell X-100 Motor Oil 10W/30
le plus sur moyen d

Î L v̂ìM'iSlijours un moteur
en parfaite condition!

\ 1uJ

1.15
la botte de 700 ĝ avantageuses pour la préparation des

légumes, potageS, salades

(sHELL/
Corbeille à provisions . 2.70 Ner .
en polyéthylène, pour la première fois avec fond ovali, ¦̂ TTÌÌ B

différentes teintes , solidité à toute épreuve m%ÈmmrÌLmWBL\
MOTOR OIL

Avec ristourne a la coope!

2 linges de toilette . . . 4.50
dans un sachet en polyéthylène qualité suisse, mi-fil,

bords multicolors, 50/90 cm munis de suspensoirs

¦ i munì IIIIIHH H ¦mi » PII

Pommes de terre
Binile d'encavage

Fr. 26.50
franco domicile | j

Michel Dubuis - Sion
succ. de Gustave Dubuis f«

Tel. (027) 2 11 40 pi
Hmmmmmramsmm%%rmm»nmmmtm3mu.A H'iu'ifarnrTHata

SALAMI
Bindone très belle qualité, séché Fr. 9.20 le kg.
Salametti très fins Fr. 8.50 le kg.
Mortadella bolognaise . . . .  Fra 5.20 le kg.
Luganiche (saucisse spéc. tés.) . Fr. 5.80 le kg.
Lard maigre roulé Fr. 7.60 le kg:

Nous ne livrons que marchandise de Ire quai. Spéd.
min. kg. 2. — WORKS-PRODUCTS, LUGANO 2, Tél.

091/2 24 14.
f  "\

Propriétaires :
Avant les vendanges, remise en état de la fu-
taille avec les produits de nettoyages et d'en-
tretien, désinfectants, peinture et vernis de la

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

i

S !
Q Le chauffage est un plaisir avec le calorifero à mazout « SOMY » ! ]
§ Une gamme de 27 appareils, puissance de chauffe de 125 à 800 m3 ! J
• \
e Modèle dès f r. 395.- \
• «

• \
a Adressez-vous en toute confiance à la maison J
• \

N $ « ATOMIC .
A\ LA SUPER-LESSIVE £
/ —*liy,-<~̂  à triple effet, à base de savon

f\ ir pur
\S ŷ NOURRIT VOTRE LINGE
\ — NE LE BRULÉ PAS

\_M94 am. " SAVONNERIE
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k \ \ g PUTALAZ & Cie

V \ Qui veut du bon savon
demande « Tourbillon »

TOUTES LES ANNONCES j||l
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Problèmes du tratte aérien commercial
Sir William P. Hildred , directeur general de

l 'IATA (Internat ional  Air Transport Association),
a fall  un exposé Irès comp let à l 'assemblée ge-
nerale de cette organisation réunie à Edinburgh le
mois dernier. Le directeur general a souligne tout
d'abord que les 74 compagnies de navigation aé-
rienne affili ées à l'IATA transportent aujour-
d 'hui 23 fois plus de passagers, 70 fois plus de
fret et 13 fois plus de poste qu 'en 1946. Mais, re-
marqué le directeur general de l'IATA , l'organi-
sation au sol Iaisse encore à désirer. Tandis que
l'industrie de l'aviation construit des appareils
toujours plus rapides , les services d'enregistre-
ment marquent le pas. Très souvent, les aéroga-
res sont réstées à un stade primitif ou sont deve-
nues cles palais architecturaux ne répondant plus
aux exigenees, sans cesse accrues , du trahe. Cela
est dù, en grande partie , au manque de coordina-
tion entre constructeurs et usagers des aéroports.
Or , le temps gagné au sol est aussi précieux que
celui de la mise en service d'appareils plus rapi-
des. Ce n 'est que lorsque l 'enregistrement des pas-
sagers, le « tankage » des appareils , le.s opérations
de chargement et de déchargement, le contróle
des bagages, le service d'apport et de règlement
des formalités exigées par les diverses autorités
pourront se dérouler considérablement plus vite
et plus ralionne'llement que le trafic aérien attein-
dra son potentiel de production maximum. Afin
cle trouver des remèdes à la situation actuelle peu
satisfaisante, une commission d'experts a été
créée, chargée d'établir les directives et de fonc-
tionner comme ergane consultatif.

Les faux prophètes qui prédisaient que le tra-
fic aérien alteindrait bientòt le « taux de satura-
lion » se sont , une fois de plus, trompés dans leurs
pronostics. L'expansion se poursuit avec un dy-
namisme sans cesse accru : de 1954 à 1955 le
nombre de.s passagers a pregresse de 16 pour
cent (de 1953 à 1954 de plus de 13 pour cent),
le volume du fret de 18 pour cent (dans les 3
années précédentes en moyenne de moins 10
pour cent), et le transport de la poste de 14 pour
cent. D'après une statistique de l'Organisation de
l'Avialion Civile Internationale 70 millions de
personnes ont emprunté l'avion , l'année dernière,
pour leurs voyages, c'est-à-dire 10 millions de
plus qu 'en 1954. Le.s membres de l'IATA ont pro-
duit 61 milliards de km. passagers. Le degré
moyen d'utilisation des appareils s'est élevé à
59 pour cent.

Sur une des artères princi pales du Irafic aérien
mondial , à savoir l'Atlanti que-Nord , le trafic a
de nouveau beaucoup augmenté en intensilé; tan-
dis que la progression de 1953 à 1954 était de 11
pour cent , elle a passe de 1954 à 1955 à 19 pour
cent. . L'année dernière , l'Atlanti que a été fran-;
chi par 1.642.541 personnes dont 690.605, le 42
pour ceni , prirent l'avion et 961.936, le 58 pour
cent , empruntèrent le bateau. Le trafic assure par
ces deux modes de transport ressort du tableau
suivant :

Année Navig. mari!. Navig. aérienne
1946 79 p. cent 21 p. cent
1948 67 p. cent 33 p. cent
1950 69 p. cent 31 p. cent
1951 68 p. cent 32 p. cent
1952 65 p. cent 35 p. cent
1953 63 p. cent 37 p. cent
1954 62 p. cent 42 p. cent

Il est réjouissant de constater que dans l'en-
semble, au cours des années, le nombre des per-

sonnes vovageant par bateau comme ceux utili-
sant l 'avion augmenté régulièrement. Un accrois-
sement sensible a également été enregistré dans
le trafic du fret aérien.

D'après une estimation du directeur general de
l 'IATA les compagnies de navigat ion aérienne
transporteront annuellemenl , d 'ici quelques an-
nées , plus d'un million de passagers au-dessus
de 'l'Atlanti que-Nord. Celle prédiction apparai!
d 'autant  plus probable que les appareils com-
merciaux à réaction entreront déjà à f in 1959
en service sur cette ligne. Or, ces appareils , au-
ront une capacité de production beaucoup plus
élevée. Les tarifs  des passagers, par suite de l'in-
troduction de.s appareils à réacti on plus économi-
ques , subiront probablement une nouvelle dimi-
nution considérable. Les premiers pas dans cette
direction ont déjà ete faits : des le ler avril 1957,
les prix des passages, conformément aux déci-
sions de la conférence du t raf ic  IATA de mai et
juin de celle année , seront réduits de 10 pour
cent , el dès le ler aviti 1958, on envisage l'in-
troduction d 'une classe touriste toule nouvell e
(«Low fare tourist type service ») dont les prix
(simp le course et aller-retour) sont inférieurs de
20 pour cent au lari!' touriste actuel. Ces déci-
sions, comme toutes celles concernant les tarifs
IATA , doivent cependant encore étre approuvées
par les gouvernements intéressés. Il y n 10 ans en-
core, un billet aller-retour au-dessus de l'atlanti-
que-Nord coùtait mille dollars; aujourd 'hui , ce
prix est encore de 400 dollars environ. A une epo-
que où les prix sont en hausse continue , les com-
pagnies de navigation aérienne ont constammen t
réduit les tarifs.

L avion gagnant sans cesse de nòuveaux adep-
tes , les compagnies onl passe de.s commandes de
matériel Irès importantes. Aux termes d'un rap-
port de l 'OACI (Organisation -de l'Avialion Civile
Internationale) ,  pani récemment, il ressort que
les commandes jusqu 'à f in 1955 ont porte sur
environ 500 appareils avec moteurs à piston clas-
si ques , 223 appareils à réaction et 330 appareils
« turbo-compound » . Enlre-temps, le nombre des
nòuveaux appareils de transport commandes s'est
élevé à 1200. Le coùt total de.s achats dépassera
probablement 3 milliards de dollars. Mais revo-
lution de la conjoncture justif ie parfaitement ces
investissements. Les recettes brùtes des compa-
gnies ont , en effe t , augmenté de 18 pour cent par
rapport à 1954, les recctle provenant à raison de

(pa c'est mieux...
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Produits du Valais

78 pour cent du t rahe passagers, de 11 pour cent
du fret, de 7 pour cent de la poste, le solde étant
constitue par diverses recettes secondaires. Les
compagnies ont accuse l 'année dernière un bé-
néfice brut de 33 mill ions de dollar s , selon des
indications provisoires, ce qui correspond à 1.1
pour cent du chiffre d 'affaires. Si ce chiffre peni
parai tre tré- réduit compie lenii du chiffre d 'af-
faires. il justifie néanmoins l'optimisme avec le-
quel les compagnies jugent de la situation. En
effet, quel que soil lc continent , le potentiel de
passagers, sans parler du fret aérien , est partou t
en augmentation. Qu ii nous suffise de ciler les
chiffres de l 'OACI : en 1946, 18,2 millions de pas-
sagers ont pris l'avion. En 1948, ce chiffre pas-
sai! déjà à 23,5 mill ions.  En 1950, à 31,2 millions ,
en 1952 à 45 millions el, finalement, l 'année der-
nière à 69 mill ions.  Jusqu'en 1960, c'est-à-dire
jusqu 'à la mise cn service cle la majorité des ap-
pareils à réaction commandes actuellement , le
nombre cles passagers aériens atteindra, estime-t-
on , p lus de 100 millions. Mais ce chiffre sera dé-
passé à son tour. Il est prouvé, en effe t , que plus
un moyen , de transport se développe, plus il de-
vienl  necessitile à la masse el plus les tarifs di-
minuent .
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CHRONIQUE Ĵ SUISSE
Radio-Lausanne à l'armée

Au cours de cette année, Radio-Lausanne s'est
inléressée tout spécialement à la vie de notre ar-
mée et aux problèmes militaires. C'est ainsi que ,
depuis le début de 1956, le « Micro dans la Vie »
a consacré 22 émissions à des manifestat ions mi-
litaires , qui évoquaient tantòt les opérations de
recrulement , tantòt  le travail de.s laboratoires de
transfusion sanguine ou ABC de l'armée. de mème
que les jours de manceuvres, le.s champ ionnats
sportifs, Ics épreuves para-militaires et la forma-
tion cle nos cadres.

Ces enregistrements ont élé honorés par des
déclarations et des témoignages de M. le conseiller
federai Paul Chaudet , du general Guisan , de.s co-
lonels de Murali , de Montmollin , cle Pury et Man-
ge, enlre autres.

Enf in  dans son emission du samedi 20 octobre ,
entre 18 h. 40 et 19 h. 15, le « Micro dans la Vie »
se fera pour la première fois l'écho de la cérémo-
nie religieuse, militaire et familiale , qui marque
la promotion de nos jeunes officiers. Ce reporta-
ge de hi manifes ta t ion — témoin d'un cérémonial
qui a lieu dans loute la Suisse s'effecluera dans
la promotion de l'Ecole d'Artillerie de Bière.

Tous ces enregistrements permettent de suivre
les différentes phases de l 'entraìnement militaire
et témoignent de la vitali tà et du dvnamisme cle
noire armée.

Les artistes du Festival
d'Opéras italiens

sont rentrés à Rome
Lo 2c Festival tl'Opéras Italiens , organisé par l'Asso-

ciation des Intérèts de Lausanne et le Théàtre munici-
pal , s'est termine mard i soir avec l'exécution du Re-
quiem de Verdi par l'orchestre et les choeurs de l'Opera
de Rome.

Cette soirée, qui s'est déroulée devant une salle com-
ble, a olitemi un suecès sans précédent. Les artistes de
l'Opera de Rome sont partis mercredi matin , eneliantés
de 1 accueil et du suecès qu ils ont rencontres à Lau-
sanne.

t Monseigneur Laurent Perosi
En son domicile. au Palais du Saint-Office

decèdè, dans sa 84e année. Mgr Laurent Per ¦
Maitre Directeur perpètue-I de la Chapelle 1W
ficaie de Musi que (p lus connue sous Je noni l
Chapelle S ix l ine l .  (1('

Laurent  Perosi élai l  né le 21 décembre 187') .-
Tortona , en Ligurie , dans une famille où lo culi 'de la musi que et -le service de l'Eglise ont louiout!
élé à l'honneur. Après avoir  commencé ses éldes musicales sous la direction de son pòro
les avoir  poursuivies au Conservatoire de Miìai
Laurent Perosi. fu i  appelé. dès oclobre 1890, com!
me professeur de musique à l'Abbaye du Moni
Cassili. Ce séjour dans le célèbre monastère M.
nédictin devait ètre décisif pour son oricnla lion
ar t is t i que et sa vocation sacerdotale. 11 niìl ìsiit
loul  le lemps que ses devoirs de professeur luìlaissaienl l ibre pour conlinuer ses études. CVsl
ainsi qu 'il approfondii principaleme nt les fugues
de Bach , ainsi que les ceuvres de Beethoven, Men
delsshoii , Chop in , et dans le domaine de la mm.;.
que religieuse : Paleslrina . Gabrieli, Vitto ria , 0r.
laudo Lasso. Il se perfeclionna également dans
ses connaissances cle ebani grégorien en trav ail-
lant sur les manuscrils  de la célèbre Abbaye,

Quittant le Moni Cassin pour poursuivre ses
études musicales , Laureili  Penisi élnd in de 1X9')
à 1893 au Conservatoire de Milan , et de 1893 à
1894 , à Ratisbonne sous la direction cle Habert
l 'i l lus t re  musicologue , spécialiste cle la musique
polvphoiiique.

En avril 1894 , Laureil i Perosi entra au Sémi-
naire d 'Imola , où il fut  ordonné prètre l'année sui-
va nte.

Après avoir occupé pendant Irès peu cle lomps
le poste de professeur d'orgue au Conservatoire
cle Parme, il fui  nommé, en 1905. directeur dc la
Chapelle musicale cle Si-Marc , à Venise, où il
f i t  la connaissance du futur Pie X , alors patriar-
che de Venise. A l 'occasion du Congrès eucharis-
ti que organisé dans celle ville , il composa la
Can ta le  <¦ In Coena Domini » , qui devint plus tar d
la première partie de son Ora torio « La Passimi
du Chris! - , qui fu t  exécutée pour la première
fois à Milan , le 2 décembre 1897. En 1898, il fil
exécuter suecessivement , l 'Oratorio « La Trans-
f igura l ion  du Christ » , puis « La Résurrection do
Lazare » , et « La Résurrection du Girisi « . Ces
ceuvres lui valurent  une Ielle réputation, qu 'il fui
alors appelé à Rome, en qualilé cle directeur- ad-
joint de la Chapelle Sixl ine , dont il devint dès
1902. le Directeur en litre.

Des janvier 1899, Mgr Laureil i Perosi inaugu-
rai t à Rome sa carrière cle compositeur infntiga-
ble, en faisant  exécuter l 'Oratorio « La Naissance
du Rédempteur » . Parmi les oeuvres qui se sue-
cédèrent presque sans interruption, il faut signa-
ler notamment  « L'Entrée du Christ à Jérusalem
(1900) ; < L e  Massacre de.s Innocents » (19( 11),
< Moyse » , (1901), « Le Jugement » (1904), « Sta-
bat Mater » ( 1904), « Transitus Anhnae » (1907),
¦¦- Spes Nostra » (1909). « Vespertina Oratici ¦
( 1912 ) ;  puis , •¦ Salve Regina - , « In Patris niemo-
riam » enfre 1922 et 1924 ; el enfin une « Messe
à deux chceurs pour la canonisation de Don
Bosco, en 1937.

Les composition* de Mgr Perosi relatives à la
musi que liturgique complent une quarantaine de
« Messes » et p lus cle deux cents autres pièces vo-
cales. Quant  à la musi que instrumentale, ses com-
posi tions comportent un cycle de « Suite'- » de-
diées aux principales villes d'Italie, un « Thème
et variat ions » , un « Scherzo », pour orchestre , un
Concerto pour violon el orchestre, et deux poè-
mes symphoni ques.

Parmi les composilions 'liturgi qucs de Mgr Pe-
rosi , il faut  relever notamment son « Tu es Pe-
trus » , d'une admirable grandeur; son « Oremus
prò Ponlifice » , d'une poignante humilité;-et son
' Requiem » . compose et exécute à l'occasion de
la mori de Marconi. Quant aux deux premières
p ièces , elles sont Iraditioiinelles lors de.s cérémn-
nies pontificales à Saint-Pierre-de-Rome.

Mgr Laurent Perosi jouit , en sa qualité de Di-
recteur de la Chapelle Pontificale de Musiqu e , de
la confiance et de l 'estimo de cinq papes : Leon
XIII , Pie X , Benoil XV, Pie XI et Pie XII. A la
demande du frère chi défunt , le cardinal Charles
Perosi , — (né en 1868, Assesseur du Saint-Office ,
créé cardinal en 1926, Secrétaire de la Congretion
Consitoriale, decèdè en 1930), le Pape Pie XI avail
ordonné de rassembler tous les manuscril s des
ceuvres musicales de Mgr Laurent Perosi , et de
les confier à 'la Bibliothèque valicane. Sa Saintele
Pie XII l'estimai! particulièrement, — ils avaienl
pendant leur jeunesse assistè ensemble à de nom-
breux concerls , — et lui avai t  adressé plusieurs
Lettres , doni notamment une Lettre aulograp he à
1 occasion de son 70e anniversaire.

Mais Mgr Perosi n 'était pas connu seulement
pour son activité à Rome. Sa carrière musicale
l 'avait conduit à diriger cle nombreux concerls
dans tous les pays d 'Europe occidentale , concerls
toujours couronnés de suecès de par la valeur
des ceuvres du Directeur de la Chapelle Sixlin e,
de par les capacités du Chef d'Orchestre et de
Chceur qu 'il développait . el d"e la consciencc qu "
apporta l i  à la pré parat ion minutieiise de Ionie*
les cxécutions.

La disparit ion de Mgr Perosi Iaisse un grand
vide. Avec lui disparati un prètre et un musicien
qui avait compris que la musique religieuse, ces
prier Dieu sur.de la beante.

Par autorisat ion speciale cle Sa Sainteté Pie M';
les funérail les de Mgr Perosi se sont déroulées a
la Basili que de Saint-Pierre-de-Rome, en la cha-
pelle des SS. Processus et Matinien . Elles onl
eu lieu , lundi 15 octobre , et ont été pr-ésidécs par
Mgr Pierre-Canisus Van Lierde , Sacriste de »
Saintele et Vicaire cle la Basilique vaticane.

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

Tél. (027) 2.16.08.
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Si vous préférez les justes proportions

Pour le vrai nettoyage à sec
et la teinture solide des vetements

On revient toujours
à la Teinturerie

H. P. KREISSEL - SION
LAVAGE CHIMIQUE
ET STOPPAGE ARTISTIQUE

"-" -"¦ . "."TU»

Imperméabilfsotion eie tous vetements de sport

9̂ 3̂ ANS DE MÉTIER SONT UNE GARANTIE

f 0 MAGASINS : Dépòts :
| Sion l ST-MAURICE : Mlle Martha "Bar-

ìJB^SNl" ik Ì 
Avenue .le la 

Gare "'an.

j ; Tél. 215 61 j LE CHABIJE : Mme Vaudan.

imitili '* ^°n ^
ne

 ̂ £ SIERRE : Mine Suzanne Griitter.
* Avenue de la Gare

BOUVERET: Mme Roch-Glassey
Tél. 2 18 61 Marti env !ì

Ì . . I CHAMOSON : La Concordia.
| Vis-à-vis de l'église

fondée en 1931 **IHHWHl**^M*W»ffiZEa*aB!KStW CHIPPIS : E. Tschopp, Mercerie.
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Optez pour la VW type «1000 000»!
Dans l'intense trafic actuel, la VW se tire tacilement d'embarras!
De volume raisonnable, maniable, se faufìlant partout, elle se joue
du problème du parcage. Que de temps ainsi gagné! Par ailleurs,
sa direction souple et précise est insensible aux cahots de la route.
Ceci confère au conducteur une entière maitrise et une absolue sé-
curité de conduite. Son moteur, refroidi par air, ne craint ni gel, ni
chaleurs torrides. Et grande est sa réserve de puissance! Oui, la VW ,
aux 58000 propriétaires suisses enthouslastes est bien digne de votre
confiance.

Agenccs officiel-
Ies : Sierre : Ga-
rage Olympic, A.
Antille , route de
Sion / Marti gny :
Garage Balma S.A.
/ Naters : Garage
Emile Schweizer /
G a r a g e  d'Entre-
mont , Gratien Lo-
vey, Orsières / Rid-
des : Garage de la
Plaine, L. Giova-
noia / Viège : Ga-

rage Stani)

Prli 4 partir do Fr. 5555.- ^^VS) #^/t**fri
(comorls chaiiflnge ot dórjivreur. m̂lr V$MÌnff Schlnznach-Bad

ENIIIEI. C'EST ASSURER SOR AVENIR I
En 20 ans, au taux actuel de 2 l-j  Ve , un versemer.t mensuel de

Fr. 10.— produit avec les intérèts composés Fi". 3 105.-

un versement de Fr. 50.—, F**«. 15528 .— . ',, --. - .
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V • mrmrzrm. d'expériences
ì ' lÌlsHK-L|*£? ¦ '!' -llISsiiSl qui vous garantissent :

i '¦ili ¦- ' l'iS^. ĵ ^^^h»^ ls2Ì lBfK — dcs modèles courants
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- ' - 1* EXPOSITIONS :

|| L.„>....~ _»—^ „.„_„_ _...:..- _ !.-:..:..:...: J Brigue : A. de la Gare
H — " . - Tél. (028) 310 55'lì Exemples uniques : * . . , - - , „Martigny : Av. de la Gare
|| chambres à coucher, armoire 3 portes, Tél. (026) 617 94
ili exécution magnifique r I". -JiSw. « ..
Il i u - , u - A t Achetez directementJS chambres a coucher, armoire 4 portes , , , . , .3| . . . . , ' . , , . ,  chez le fabricantH exécution et présentation splendides,

commode avec giace cristal, 3 pièces, A. GertSCtlGFI S
; jjj - t\ *| etc., etc, une occasion unique, jusqu'à v Fìl S

, - - 'J J 
épuisement du stock Ff. 1295." Fabrique de meubles et

. Ì|S| dressoirs, spacieux, avec divers com- agencements d'intérieurs
f$!0i ? partiments . Fr. 360.— NATERS-BRIGUE

Bandite Suisse d'Epargne et de Crédit
S I E R R E  - SION - M A R T I G N YMARI GNY
Capital et réserves Fr. 7.150.000

Compte de chèques postaux II e 4000

J
m

desire améliorer sa situation ?
Nous cherchons encore quelques collaborateurs sérieux pour le
service extérieur de venie.

Vous trouverez chez nous une place très intéressante susceptible «
de développement à des conditions très avantageuses. \

W Veuillez adresser votre offre avec photographie sous chiffre OFA
A 30459 Zi à Orell Fùssli-Annonces, Zurich 22.

nr"MiGuoi
ili *&* a\et

1 Mortadella *¦
Suisse Par pièce d'environ 600 gr. M ggg

M kg. ¦J n

I Tilsit Hollandais j»»
i '4 Tout gras, avantageux g-g # 1  **T|

100 gr. HaTrW
et vous souhaitons bon appétit !

^£a maiàon ef esù o&p mte?

*̂̂ AV. oe LA un - 5IOM ^̂ ^ *̂^^

«Le Rallye » - Sion-Ouest
"He Martine Sierro a le plaisir d'informer sa
idèle clientèle et le public en general qu'elle

a obtenu la concession de

CAFE

Au Vétement Central

•* des consommations de ler choix, elle
^Pefe mériter la confiance de sa nouvelle

clientèle.
Dégustez son assiette valaisanne.

••e«ac9->e*9e»«cec«o«»«'»4-»*w»

rue des Vergers 6 - SION •
. UNE NOUVEAUTE %

Mode gratuitement vos initiales sur les 9
chemises achetées chez nous. ©

De la qualité à des prix modérés 5
L. Se recommande O. Perrier-Wuest •

\ RADIO - ART
| Bernard Muhlematter ]

; Création de meubles ;
et objets d'art ;

, Or, argent, fer , bois, mosaique J

; SION — Tel. 2.22.53 J
[ (Provisoirement rue de la Cathédrale) J
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' THEATRE DE SION <

; mercredi 24 octobre 1956 à 20 h. 30 <
I LE GRENIEB DE TOULOUSE J
, présente un programme exceptionnel avec <> <

Le jeu de l'amour <
et du hasard <

' de Marivaux J

: 
' ' et ;

Les Précieuses Ridocules <
' de Molière J
; Prix des places : Fr. 2.75 - 3.30 - 4.40 - 5.50 <
• Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50 <
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L'Elna a fait ses preuves <
dans plus de 100 pays <

| Demandez une démonstration chez vous sans J
' aucun engagement à : J

Maurice Witschard ]
- Martigny-Ville. Tél. (026) 6.16.71 ]
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Compiei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4. -
Panlal. 4. - 5.- Manteau 9.- 12
Veslon 5.- 6.- Jaquette 5. - 7.-
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B O I S  DE F I NG E S

Circulan
est efficace contre
l es  t r o u b l e s
ci rcu latoires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs,
hémorroi'des, v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
1/2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.
E n  a u t o m n e
prenez du CIRCULAN

Quelle blancheur eclatante :.,
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Meme ces gars le remarquent: on ne voit pas tous les jours des \m%m****̂ ^^
draps aussi éblouissants et d'une telle blancheur immaculée !

_ __ . Vous aurez aussi un linge magni-
AdOUCir I eau ? Mais non ! Car mème dans l'eau la plus dure, f ique si vous |avez à |a mocj e nou-
SUNOL empéche la formation de dépòts calcaires qui abiment ve||e et fac j|e j Versez simplement
le linge- SUNOL dans l'eau et vous obtien-
DÌSSOudre SUNOL? Mais nonlAjoutédirectementàn'impor- drez aussitót une bonne solution
tequelle eau.SUNOLdonneimmédiatementunemousse abondante ! douce et bleue... prelude d'une
Bianchir? Mais non! Plus de produits auxiliaires trop forts 'essive immaculée eclatante de
qui attaquent les tissus! blancheur ! SUNOL travaillé tout
r-. ... ¦ .„ . , , _, ,„,-, ., „., , . seul, lave à la perfection et ménage
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL, il suffit de rincer a votr^ |jn 
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froid d'où economie de temps , de travail et d'argent.

.SUIVOL-LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT

5 Pour les Vendanges : *
• •
m vous trouverez le f "

: bon fromage |
j * chez le spécialiste : •

• Tilsit vieux, bien fait , Fr. 5.20 le kg. par pièce %
0 petites piòces.extra gras, Fr. 4.50 le kg. par 9
• pièce. Fromage de 18 à 20 %, pièces de 12 kg, •
0 Fr. 3.60 le kg. Bon fromage maigre, Fr. 2.60 J
| 

le kg. 
|

| Esseiva i
• Rue de Savièse - SION £
• •2 et tous les samedis sur la place de la Pianta ! *
t s
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Place à l'année
commerce de liqueurs de la place de Sion
engagé de suite un

employé
pour la fabrication et l'entretien du dépót ,
ayant si possible permis de conduire.
Faire offres écrites avec photo sous chiffre P.
12949 S., à Publicitas, Sion.
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PROFITEZ...
de l'hiver pour faire réparer vos bàches de

Jeep...
Vos attelages...

par l'homme du métier

L. Vouardoux-Varone
Sellerie, Sion

Rue de Conthey

f  —\

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
ì
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t 

Le Chceur-Mixte de la Paroisse du Sacré-
Cceur a besoin , pour son locai de répétition ,

d'un

P I A N O
Quelle est la personne qui pourrait le lui offrir

ou le lui céder a un prix modique ?
S'adresser à M. le Rév. Chne de Preux, Cure

v.
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A vendre

Petite villa
à Condémine, de 4 pièces avec jardin.

S'adresser à Zermatten et Lorétan, agence
31, av. de la Gare. Tél. 2.20.55.

Chevrolet
Le sedan Sport Bel Air à 4 portes,

sans piliers latéraux

Jgfr monte à Bienne, équipe du fa-
":«a meux pare-brise panoramique et
.:v* r"w de pneus sans chambre à air.

^M CHEVROLET,
. " \\ symbole de classe et de tradition

CH 144 - 56 L v̂eafir
GARAGE DE l'OUEST, Sion _

Tél. 2.22.62 adì
GARAGE MODERNE, Brigue

Tél. 3.12.81

Serruriers qualifiés
et manceuvres

demandes de suite . Bons salaires.

A. SPAGNOL S. A., Lausanne.

~ 

Une Belle Fourrure elegante
et de qualité s'achète chez

'&'-*-3»« « IVBI ¦ FOURR UREsVm̂sfis&**£\ se_____ ŝL\ • ¦- ~~ìAw

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

Tous travaux en fourrure.
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PLACE DE LA GARE - Tél. 2 24 85 ' L 

Nous venons de recevoir un stock important de Pneus à

neige, flanc blanc, pour les nouvelles voitures en Tube-

less. (Pneu sans chambre a air).
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A L 0 U E R
l Sous-le-Scex - Bàtiments « ESPACE » B et C

de suite ou date à convenir

Appartements 3 et 4 pièces Grand confort moderne
Situation unique

Garages
A proximité

l Locaux commerciaux de l'Ecole maternelie

B 
REGIE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN - SION - Tél. 2.35.01

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

j.WJMt***"*



p HBiiiio i mm
JIPRES LE SUCCES D UNE PIECE ROMANDE

Rencontre avec Jean-Bara
comédien

et auteur dramatique
La picce « Joie dcs autres » dc Jcan-Bard a

connu un immense suecès, tant  en France que
dans Ics trois régions linguìstiques dc la Suisse.

Jean-Hard , qui a fèté l'année passée
son soixanlième anniversaire , se définit lui-mème,
»vec un sourire , cornine un « homme-orchestre » .
Professeur au Conservatoire dc Genève , metteur
en ondes à Radio-Genève , comédien , auteur dra-
jnatique surtout , il trouve encorc le temps d'orga-
niser dcs séries de recitala à l'étranger. Mais pro-
cédons par ordre ct demandons d'abord à Jean-
Bard ce qu 'il penso du suecès de sa pièce, qui
[ui a vaiti tant de témoignages de sympathie de
la part d'un public qu 'on juge souvent froid :

— Je crois, me dit-il , qu 'il s'exp lique d'abord
par le fait que j 'ai essayé de présenter une his-
toire vraie , un conili t , hélas , fréquent. Ainsi que
l'a dit un criti que, ma pièce donne peut-ètrè l'im-
pression qu 'un micro indiscret a élé place dans
une famille véritable pour surprcndre ses propos,
sa vie intime. Et puis si Joie des autres a réussi
à faire rcfléchir comme je le souhaitais , c'est
parce qu 'elle essaie aussi d'amuser. Molière le
disait : le public acceple de réfléchir, mais à
cond ition qu 'on le fasse en mème temps rire et
sourire !

Avant d'écrire lui-mème dcs pièces, Jean-Bard
tait déjà comédien et professeur au Gonserva
loire. Je lui pose donc la question rilucile : com
meni est-il venu au théàtre ?

— Par suite d'une circonstance assez extraordi
naire , me répond-il. Mon pére était pasteur et si
lui-mème n 'était pas très oppose au goùt que je
manife slais pour le théàtre , le reste de la famille
et surtout les paroissiens étaient scandalisés. On
me destina donc à la théologie et l'entrai au Con-
servatoire , afin d'y apprendre la diction indis-
pensable à mon futur  sacerdocc; j 'y obtins un
premier prix. Sur ces entrefaites , je tombai très
séricusement malade ct , à dix-huit ans, subis une
Irès grave opération. Le chirurgien dit alors à
mon pére qu 'il n 'était pas question que j 'entre-
prenne dcs éludcs et que si j 'avais envie de faire
du théàtre , il ne fallait pas m'en empècher. « De
toute facon , il n 'arriverà pas au bout ! » ajouta-
t-il. Mon pére suivit son conseil et j e fus recus au
Conservatoire de Paris. Malheureusement , j e re-
lombai maìade et , tr vingt ans, je. dus, rentrer à
Genève, Deux ans plus tard , on me 'propòsa de
devenir professeur au Conservatoire ct j 'acceptai
< cn attendant » ce poste que j 'occupe depuis plus
dc trentc-cinq ans 1

En 1918, Jean-Bard fit la connaissance des Pi-
InilIT el joua p lusieurs fois avec eux. Lorsque G.
Piloèff emmena sa jeune troupe à Paris , il
lui demanda dc continuer lc mouvement commen-
cé fi Genève. Mais Jean-Bard rencontra les mèmes
difficultés que tous les jeunes qui essaient de
monter de.s spectacles cn Suisse romande. Il s'in-
teressa alors à des récitals littéraires qui le con-
duisirent à travers tonte la Suisse.'
— Ces récitals , je les donnais en public et aux
enfants des écoles. Ils furent tonte mon activité
pendant plusieurs années. Puis les directeurs d'é-
coles me demandèrcnt dc -réscnter des classi-
ques à leurs élèves. Je montai alors une troupe
composée dc professionnels et de quel ques-uns
dc mes élèves, et nous jouàmes Molière , Mari-
vaux , Regnimi...

En 1927 , à l'occasion du ccntième anniversaire
de la mort de Pestalozzi , un ami de Jean-Bard ,
professeur à Bellinzone , lui proposa de monter
une pièce qu 'il avait écrite sur le grand educa-
ta. Jean-Bard accepta , et ce fut un véritable
désastre financier ! A Saint-Imier , chez un jour-
nalis te de l 'endroit qui l'avait invite après une
representation, il rencontra le criti que d'art A.-F.
Duplain qui lui dit :

— « Mais pourquoi donc n'écrivez-vous pus
vous-mème les pièces quo vous jouez ? »

— Et ce l'ut peut-ètre cette phrase dite cn l'air
<|ui fut  à l 'origine dc ma carrière d 'auteur dra-
mati que , remarqué Jcan-Bard. Mais je joua i en-
corc dc nombreuses pièces d'auteurs suisses, sans
plus de suecès d'ailleurs. Je me souviens d'une
de ces pièces, écrite par le regretté William Tho-
mi: c'était un véritable chef-d'oeuvre que Pia-
chaud n 'avait pas hésité à comparer à une tra-
Rédie de Sophocle. Mais cela n 'emp ècha pas lc
publ ic de la bouder :

— On pourrait épuoguer longtemps sur cette
"avranle attitude du public suisse à l'égard de
ses écrivains , mais revenons-en à vous... Vous

y>̂ > <̂ \̂ LA BONNE
fyr X/M FORMULE

avez donc suivi le conseil que vous avait donne
A.-F. Dup lain ; quelles ont été vos premières piè-
ces ?

— Grimaces, puis La rude journée , puis I ltus-
Clos qui fut  montée à Paris par Jean Hort , mais
dont les representations furent hélas intcrrom-
pues par la guerre ; La guerre sans uniforme , Le
beau navire, La bète à Bon Dieu qui fut jouée
dans toute la Suisse romande et qui fut la pre-
mière à « crochcr » véritablement.

— Mais comment en ètes-vous venu à ce Ihéà-
tre spiritualiste auquel se rattachent vos trois der-
nières pièces : Le doigt de Dieu, Téte dans le ciel
et Joie des autres ?

— J'ai toujours eu une foi profonde et une
grande admiration pour mon pére qui était un
homme exceptionnel. Un jour , voulant me libe-
rar d'une dette à son égard, j 'écrivis une pièce
qui racontait son histoire. La trouvant trop per-
sonnelle pour ètre jouée, je l'enfouis dans une ar-
moire. Quelques années plus fard , elle tomba sur
la tète de ma l'emme, Iris Avichay, qui mettait de
l'ordre. Elle la relut et trouva qu 'elle valait la
peine d'ètre montée. Gardant des scrupules, je
décidai de la lire à quelques amis et à quelques
pasteurs. Ils se montrèrent si favorables que Le
doigt de Dieu fut jou é sous les auspices du Con-
sistoire. Je vis alors mes rapports avec le public
se modifier complètement et un contact profond
d'établir entre lui et moi, ce qui est la plus belle
recompense pour un auteur dramatique. Ces liens
se fortifièrent encore avec Tète dans le ciel et
Joie des autres.

Nous n'avons pas le temps de parler de 1 acti-
vité radiophonique de Jean-Bard , qui occupe éga-
lement une place importante dans sa vie, mais je
voudrais qu 'il me donne quelqiies détails sur les
récitals d'ceuvres francaises qu 'il donne sous les
ausp ices du Secrétariat des Suisses à l'étranger :

— Ces récitals comprennent trois parties : des
classiques francais et des oeuvres d'auteurs mg-
dernes francais et romands. Ils nous ont conduit*;,
ma femme et moi , dans de nombreux pays euro-
péens : France, Espagne, Portugal , Italie , Belgi-
que , Hollande , Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie ,
Yougoslavie , Roumanie , Bulgarie , Grece , Turquie ,
ainsi qu 'au Liban , en Syrie, en Algerie et au Bré-
sil. Nous donnons en general deu* récitals dans
chaque ville , l'un réserve à la colonie suisse et
l'autre , organisé avec J 'aimable collaboration des
instituts francais , qui est public.

Jean-Bard entend bièn poursuivre , à cote de
son ceuvre d'auteur dramatique , cette action qui
contribue au rayonnement de la langue francaise
dans le inonde et qui fait connaitre à l'étranger
nos écrivains souvent mécpnnus -dans leur pays,
Notisi lui eh ' sommes recòrihàì'ssants éf liif souhai-
tons bonne chance dans ses multi ples activités
qui servent toute la culture francaise ct celle, plus
modeste mais avec Iaquelle on doit aussi compter,
dc cotte Suisse romande que Jean-Bard , ses pièces
le prouvent , sait si bien comprendre et aimer.

Yvette Z'Graggen

Ouverture du semestre d'hiver
à Chàteauneuf

Par suite du retard dans la rentrée des récoltes,
l'ouverture des cours à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf est fixée au 5 novembre prochain. Les
inscriptions peuvent encore étre recues jusqu 'à la fin
octobre au plus tard.

Jean Micault joue pour les J.M.
Le grand pianiste francale Jean Micault  qui

a donne deux concerts à « L'Atelier » vendredi
et dimandile passe, devant un public enthou-
siasme, a fort aimaiblcment accepté de consa-
crer un après-midi à la jeunesse melomane de
notre ville. Gràce à la bienveillance de M. Geor-
ges Haenni , directeur du Conservato-ire, une
salle de cet établissement fut  mise à i a  dis-
position des JM. Ains i , hier à 17 h., et non pas
samedi comme une malencontreuse erreur l'a
fai t  publier dans ce journal , un sympathi que
groupe d'étudianls put beneficici* de l'immense
talent que Jean Micault dispense si généreuse-
ment. Dans sa présentation , pleine de sponta-
néité , M- le professeur Georges Haenni  dégagea
¦les grands traits- de la si--at tachante pensònna-
iì té ' eie Jean Micault ':¦ « u n  des amibassadeùi*s
les plus glorieux de l'école francaise de piano » .
L'exécution de pages choisies parm i les plus
brillantes de Beethoven , Chopin et Liszt prodi-
gua à tout l'auditoire les émotions Ics plus
pures.

Nous remercions sincèrement Jean Micault de
nous avoir transmis ce message de beauté et
nous présentons à M. le professeur Haenni tou-
te notre gratitude pour son incpuisable bien-
veillance. Jason. .

Cours des billets de banque
Frane francais 105 110
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 66 5 69 5
Mark allemand 100 103
Schilling autrich. 15 80 16 30
Peseta 920 960
Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

Un spectacle hors pair
au Cirque national suisse

des frères Knie
Le programme que présente cette annec le Cirque

national suisse des frères Knie peut étre compare à
un prcsti gieux collier de plus de 20 perlcs brillantes
dont chacune est un véritable bijou.

Gomme le veut la tradition , la representation débuté
ponctuellemeiit par les accents entrainants que fait re-
lentir l'orchestre du Cirque piace sous la direction
de V. O. Ursniar. Enfilons donc Ics perles du collier !

Après M. Sacha, le cow-boy-volti geur qui fend littéra-
lement 1 air du manège , voici Tipsy et Brow dont on
peut dire qu 'ils sont Ics «meilleurs comi ques excentri-
ques», puis un pétulant atteilage de 18 poneys fon amu-
sants. Six sont Gallois , six sont ori ginaires des Shetland;
les six autres , des Palominos , sont une nouvelle attrac-
tion Knie. A peine sont-ils sortis du manège en galo-
pant qu 'apparaissent Eddy Seifert et Cie, Ics fameux
homnies-caoutchouc. Leur numero , qui s'enorgueillit
d authctiti qucs titres historiques, est une exécution ar-
tisti que de tout premier ordre qui dénote une parfaite
maìtrise physique. Gomme on se réjouit aussi de re-
voir les coini quès acrobates opc sont Ics chimpanzés-
Knic, présenlés par 'leur dresseur et gardien A. L. Smith
et comme on coniiprèiitl que •durant six ans ils àicnt en-
thousiasme à l'étranger des dizaines de milliers de spec-
tateurs ! Mais voici que 3500 paires d'yeux sont fixés
au sommet du chapiteau où, pendile * par les pieds
les audacieuses trapézistes que sont Ics sceurs Pahlow
cxécuteiit les figures les plus stupéfiantes. Faisant suite
aux Rastelli qui , suutant sur leur tremplin de caout-
chouc, alle i glieli! Ics limites du possible , deux remar-
quables démonstrations de dressage- il an imaux viennent
prolonger une tradition chère aux Knie. On assiste d'a-
bord à une fastucuse résurrection hippique de la cour
du roi Louis XV, exécutée par Elianr et Frédy Knie,
Erna Hack et Sacha Houcke, Pierrette Knie-Dubois ac-
compagnant la haute école de Frédy Knie en daiiscuse-
éloile. . . . . . . .

Unique cu son genre est lc numero de dressage par
Rolf Knie de 7 élcphants africains (dont 5 sont pro-
priétés du Zoo de Bàie). Cesi- la première fois dans
1 histoire du cirque qu 'on y présente des éléphants
africains, doni les oreilles, contrairement à celles de
leurs congénères indiens , sont particulièrement gran-
des ! Et la première partie de ce beau programme
prend fin sur les cxhibitions insurpassables du roi des
pick pockets : Borra , le voleur dc Bagdad.

Le premier numero qui suit l'entracte cst celui de
Linon , lc vagaboiul de la cordelctte , l'un des rares acro-
bates dont on peut dire qu 'ils ont une plaisantcrie au
bout de chaque doi gt... Nino Rullio , lui , prend place
parmi les meilleurs artistes du genre qu 'on ail applaudis
ces dernières années , jonglc aver, des tasscs ct des sou-
lasses sur une échellc en éqùilibre ! Ensuile cntrent à
nouveau en scène les chevaux dans un vaste pot-pour-
ri réalisé par Eliane Knie et ses 8 étalons hollandais
(dont on a longteinps regretté l'absence), Sacha Houe-
ke et ses 8 étalons arabes , numero que couronné la ma-
gistrale présentation en dressage libre , par Frédy Knie,
dc 12 étalons lipizzans , aussi nerveux que splendide * ,
orgueil des éruries Knie. Lc plus haut  r t in i iquc  reprend
ses droits avec les dróleries de Chocolat et Cie, ct des
3 Cavallini. Puis les regards se fixent à nouveau au
sommet de la tente où les 3 Stoll se livrent à de pé-
rrllcuses démonstrations dans leur bateau-dragon. Le
numero final appartieni à V. Trubka , l'incomparablc
dompleur, qui présente un groupe mixte dc 3 ti gres el
3 lions.

Au terme de ce compie rendu , citons encorc Ics bel-
les surprises que réserv e la ménagerie Knie. Sans ou-
blier les danseurs de tempi es indiens ct Ics yog is qui
iransportent lc spectateur au pavs du mystère... J. K. '
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Auto-Ecole !
Garage de Tourbillon i

SION I
! pratiqué voiture Fr. 12.— à l'heure J

Vers la « paix du vin »
en pays romand

Jeudi a cu lieu à Lausanne, sous les auspices
du Service romand d'informations agricoles, une
conférence de presse destinée à renseigner l'opi-
nion sur l'accord intervenu entro 'la Fédération
suisse des négociants en vins , la Société des enca-
veurs de vins suisses et la Fédération romande des
vignerons , dont la presse a récemment parie.

On se souvient que cet accord visait à obtenir ,
au cours de ces prochaines années, une stabili-
sation de.s cours de nos vins indigènes. Simulta-
nément , il arrétait Ics normes de prix pour la
récolte 1956, en ne lenant (pie partiellement comp-
te de son faible volume. On a, en effet , reconnu ,
dans les milieux du commerce comme dans ceux
de la production , que de trop grandes variations
cle prix ne pouvaient que dérouter le cours du
marche et nuire au tant  aù producteur qu 'à l'in-
termédiaire et au consommateur. Les participants
a cette conférence de presse, purent y entendre
suecessivement les points de vue des partenaires
de l'accord.

LES BASES DE L'ENTENTE
Il ressorlit de la discussion qu 'une entente de

Prenez place,
la fusée va partir !

« Pour aller dans la lune, déclaré J. Crowley,
chargé de la section des engins téléguidés, la
fusée sera plus haute que la Tour Eiffel. Dix
mois seront indispensables pour le changement
du carburant à bord .. Mais pour alimenter
un poèle a mazout la « Couvinoise • S. A. Rol-
le, il suffit d'un instan t car ses exigenees en
carburant sont très modestes malgré le ma-
gnifique rendement technique de ces calori-
fères. Renseignez-vous auprès des dépositaires

de votre région.

principe avait  ete realisee sur la nécessité de sta-
biliser les prix dans le sens d'une revalorisation.
Les organisations intéressées se mettront aussitót
au travail pour arréter les modalités de réalisa-
tion.

Il est bien entendu que la stabilisation envisa-
gée ne saurait préjuger de prix absolument ri gi-
des pour l'avenir; ceux-ci devront toujours , sans
connaitre des écarts exagérés vers le haut ou
vers le bas, tenir compte , dans une certaine me-
sure, de la quanti té  et de la quali té de la récolte
de l 'année , comme des fluctuations des frais de
production.

Quant aux prix de la récolte 1956, ils ont déjà
été établis en tenant compte de cette volonté de
stabilisation , puisque l 'augmentation ne sera que
de l'ordre de 20 cts par litre pour les vins de
Suisse romande, alors que la faible récolte de
1956 eùt justifie de.s prix bien supérieurs.

Le voeu l'ut émis, lors de cette* conférence , que
la hausse intervenue à la production n 'ait pas de
répercUssion trop sensible à la consommation, ce
qui sera possible si, à l'écheflon du commerce
de détail , on se montre compréhensif en cette an-
née particulièrement dure pour 'les vignerons.

Ainsi pourra étre réalisée la paix du vin , ar-
demment souhaitée dans tous les milieux intéres-
sés

(f mmimi IìMIW
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CHRONIQUE AGRICOLE

Plantation et campagne
de gazage

En vertu de l'arrété du Conseil d'Etat du 2 juin
1956 et de la décision de la Commission speciale de la
lutte contre le Pou de San José il y a obligation de
faire gazer et étiqueter durant la campagne de plan-
tation 1956-57 tous les produits de pépinières destinés
à ètre déplacés et provenant de la zone comprise entre
la Lienne (St-Léonard) et la Dranse (Martigny).

Pour les pépiniéristes dont l'exploitation est située
en amont de la Lienne ou en aval de la Dranse, seul
subsiste l'obligation du contròie et de l'étiquetage.

Office de lutte contre le
Pou de San José

Chàteauneuf (027) 4.13.50

W. Wydenkeller, Agence generale, Sion.

fa viZ(^ t̂li$tn*t
Une perte regrettable

Récemment , une imprimerie catholique de
Hong-Kong s'est trouvée dans l'obligation de pro-
céder à la vente de tous ses caractères d'écriture
chinoise. Et cela au moment , où la lecture prend
un essor toujours p lus considérable parmi les
émigrcs chinois. Un important moyen d'aposto-
lat a été perdu , parce que les moyens nécessaires
au maintien de l 'activité de cette entreprise man-
quaicnt. En notre temps de haute conjoncture ,
des àmes ne peuvent pas ètre gagnées au Christ
par suite de manque d'argent. C'est pourquoi , lors
de la Journée missionnaire mondiale du 21 octo-
bre , nous prierons et nous serons généreux pour
les Missions.

Confisene Clair-Matin
Rue de la Dixence — Muhlheim

SON PATÉ FROID...
ET SES PRALINÉS SURFINS

|§fg||||| ^B̂ ^  ̂ aulomali que, 30 rubis , étanche ,
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^~ Horlogerie - Bijouterie — Sion



Alors ? Jo le frisé, quelles sont tes dernières
volontés ? ? ?

Crème café, mais pris à la Bergère,... beacause
l'ambiance.
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Une réalisation sédunoise
11 y a encore des sots, paraìt-il , qui vont ré

étant partout qu 'à Sion « on ne réalisé ja
mais rien » .

Par exemple, quand MM. Taugwalder, con-
seiller municipali, Antonioli et Boven lancèrent
¦le Comité d'Initiative de la Patinoire Art if i -
cielle, des voix «naives» laissèrent entendre que
la patinoire ne verrait  jamais le jour.

¦Après tout , ces sots n 'étaient peut-ètre pas si
sots que cela. Leur apparent pessimismo n 'était
sans doute que calcul de derrière la tète.

Màis, maiib-eureusement pour eux , la Munici-
palité de Sion et M. Boger Bonvin en lète pri-
rent le projet au sérieux et donnèrent tout  leur
appui au Comité d'Initiative.

C'est ainsi que la Municipalité mit à la dis-
position de ce dernier tout  ce qu 'il était en son
pouvoir .de lui donner : le terrain d'ahord —¦ et
cela n'est pas rien — les plans ensuite, établis
par M. Georges Huber, ingénieur de la vill e,
et dont le public constaterà bientòt qu 'ils ont
été soigneusement éludiés; et erufin la garantie
de l'emprunt, sans Iaquell e sans doute l'oeuvre
projetée n'aurait pu prendre le départ.

C'est ainsi que gràce a une municipalité qui
sait penser à la jeu-nesse, à sa sante comme à
ses loisirs, M. l'architecte Henri de Kalbermat-
ten a pu mener à bien l'oeuvre entreprise. Nous
nous sommes rendus sur le 'Chantier. Nous y
avons vu des jeunes gens qui s'elfìforcaient de
calculer la longueur des tuyaux nécessaires à
la réfrigération de la giace. Estimant à un mè-
tre chacun de leurs pas et multipl iant  le nom-
bre de leurs pas par le nomibre de tuyaux , ils
discutaient entre eux :

— Je te dis que ca fai t  1700 mètres !
— Je te dis que ca fai t  plus ! Tu as oublie...
Bréf nos jeunes se passionnent dejà pour

« leur » patinoire et les marchands d'articles de
sports ne tarderont pas à recevoir leurs visites...
ou celile de leurs parents ! Qu 'ils ne s'impatien-
tent pas. Si nous sommes bien renseignés, la
patinoire sera ouverte le 4 novembre. Ce qui
est magnifique.

Hier jeud i, M. le président Roger Bonvin ho-
norait de sa présence la sympathique manifes-
tation de la traditionnelle pose du sapin , au-
dessus des tribunes couvertes et de la buvette.
Inutile d'aijlouter qu 'il fut  très cordial ement ap-
plaudi.

iNotons enfin que ces tribunes ont été fort in-
telligemment orientées face au Sud. Si quelque
soleil hivernal vient de temps à autre caresser
les spectateurs, ils pourront en profiter. Quant
aux patineurs ou hockeyeurs, ils n'auront pas
à craindre que la giace fonde !

Et chacun aura plus d'une fois l'occasion d'y
crier :

« Bravo Sion ! »
By

r
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L'office valaisan
de cautionnement

a quinze ans d'activité
L Office valaisan de cautionnement ceuvre de-

puis 15 ans dans le canton. A cette occasion, i'1
nous est apparu souhaitable de faire connaitre
celle belle inst i tut ion et pour ce faire , nous avons
pris contact avec son directeur. La direction est
assumée par M. Henri Gianadda de Sion qui est
spécialiste des questions commerciales et artisa-
nales ; licencié de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Genève,
il a été appelé très rapidement à assumer des se-
crétariats importants, tels ceux de la Fédération
romande des détaillants, de la Fédération des ser-
vices d'escompte romands, de la Commission du
I. arrondissement des examens professionnels su-
périeurs dans le commerce de détail. Pour de
nombreuses entreprises du canton , il reste un
conseiller commercial avisé et dès qu 'il fut  appe-
lé à la tète de l'Office, ses talents d'organisateur

M. Henri Gianadda , Directeur de l'Office valaisan
de cautionnement

ne f i rent  que se confirmer. Il a bien voulu répon-
dre aux questions que nous lui avons posées.

Quest-ce que l 'O f f i c e  valaisan de cautionnement
multici ?

C'est une inst i tut ion née de l'init iative privée
dans le cadre de l'Union suisse des arts et métiers;
elle est destinée à permettre aux artisans et com-
mercants d'emprunter dans les établissements
bancaires avec la garantie fournie par le caution-
nement de l'Office; ce dernier est reconnu d'utili-
té publique et bénéficié de subventions fédérales
et cantonales.

Commeni esi-il organisé 9

Juridi quement , en société cooperative. Depuis
l'année dernière le Conseil d'administration a été
elargì pour ètre porte à neuf membres ; ceux-ci
émanent  pour la plupart , des organisations pro-
sionnelles, mais il y a aussi — et c'est là le fait
nouveau — un représentant de l 'Etat du Valais,
un délégué de la Banque cantonale et un manda-
taire des banques privées du canton. D'autre
part , l 'Office est rattaché avec neuf autres insti-
tutions similaires à l'Union suisse des coopérati-
ves de cautionnement des arts et métiers dont le
siège social est à Berne.

Comment fonctionne-t-il ?
En accordant le cautionnement à des artisans

et commercants qui en font la demande; pour
l'obtenir, ils doivent satisfaire à trois conditions
essenj ielles : a) étre à la tète d'une entreprise
dont la viabilité peut ètre prouvée par des chif-
fres, d'où la nécessité de tenir une comptabilité
en ordre , b) posseder des capacités professionnel-
les suffisantes, e) ètre d'une moralité et d'une
honnèleté parfailes. Les demandes, après examen,
sont soumises au Conseil d'administration qui
décide de la sitile à leur donner. Un contra i de
cautionnement fixe les modalités de rembourse-
ment des crédits; ces remboursements, habituel-
lement mensuels, sont répartis sur 5 ans pour les
cas normaux, sur une période p lus longue pour
les cas spéciaux. L'Office ne poursuit pas un but
lucrali!; il tend à aider , à conseiller , à améliorer

« LUY »
LAS DES APERITIFS
à base de vin du Valais.

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

Vons le trouverez dans tous les bons
établissements du Canton

les conditions d existence des artisans et com-
mercants.

Comment s'est-il développ é ?

Il n'est pas exagéré de dire que son développe-
ment s'opère en fonction de l 'accroissement du
capital social. Ce dernier fut  d'abord modeste puis
il s'est maintenu à près de 40.000.— francs. L'an-
née dernière, il a été porte à 100.000 francs gràce
à l'appui bienveil'lant des banques du canton . (Ac-
tuellement nous lancons un appel aux Communes
et nous ne doutons pas qu 'elles souscriront toutes
au cap ital social).

Jusqu 'en 1955, l 'Office a recu et examiné 255
demandes pour un montant de Fr. 2 103 240.— ,
L'année 1950 a marque une pointe avec 32 de-
mandes d'une somme totale de Fr. 274.000.— .
Mais ces chiffres seront très largement depasses
cette année jusqu 'au 30 juin déjà , nous avions re-
cu 33 demandes s'élevant à Fr. 379.500.—.

Comment envisagez-vous l'avenir de l'O f f i c e  ?

Posilivement et avec une grande confiance.
Il faut  bien comprendre le sens de cette remar-

quable inst i tut ion;  l'Office substitue au caution-
nement individuel qui présente parfois de grands
inconvénients personnels, le cautionnement mu-
tue!. Ainsi les pertes qui résultent du cautionne-
ment sont étalées et deviennent socialement sup-
portables. D'autre part , l 'Office a pour but d'or-
ganiser, développer et assainir le crédit commer-
cial et artisanal; c'est une belle tàche à réaliser
dans le canton. Enf in , il repose sur la coopéra-
tion des pouvoirs publics , des banques, des or-
ganisations professionnelles et des particuliers, ce
qui lui assure une assise très large.

Ainsi l 'Office offre un système de cautionne-
ment très supérieur socialement à celui prati qué
antérieiiTement; il vise à atteindre un but qui
correspond à un besoin réel du canton et pour
l'atteindre , la cooperatici! des pouvoirs publics
et des banques est devenu un fait tangible. C'est
à ces titres divers que nous pouvons envisager
avec confiance l'avenir de l'Office de cautionne-
ment insiline et développé à l'avantage des clas-
ses moyennes du canton. M. J.

Office pontificai a Valere
Dimanche 21 octobre (Fète de la Dédicace) un

office pontif icai  sera célèbre dans la cathédrale de
Valére à 10 heures par Son Excellence Mgr Adam,
évèque de Sion , qui prononcera également le ser-
mon de circonstance.

La messe dite «de Jeanne d'Aro » d 'Henri Biisser,
pour 4 voix mixtes et quatre trompettes, sera
chantée par le Chceur mixte de la paroisse du
Sacré-Cceur d'Ouchy, sous la direction d'Henri
Jaton , et avec le concours de musiciens profes-
sionnels. Cette ceuvre, dont les criti ques louent
la verve et l'élan magnifique, est merveilleuse-
ment servie par l'interprétation du Chceur mixte
d'Ouchy. Le suecès en a été très grand à Reims,
Modane, Paris , entre autres. Nul doute que le
cadre prestigieux de Valere n'en souligne encore
la beauté.

A la sorlie de l'église, une quète sera faite pour
couvrir les frais d'organisation.

Sté des Amis de l'Art et
Jeunesses Musicales

de Sion

Théàtre de Sion
(Coni.) — Après un tournée triomphante en Italie,

le « Grenier de Toulouse » sera à Sion le mercredi 24
courant. Il se produira à 20 h. 30 au Théàtre dans « Les
précieuses ridicules » de Molière et « Le jeu de l'a-
mour et du hasard » de Marivaux.

Il est superili! de présenter le « Grenier de Toulouse i>
vu que le publlie sédunois a déjà pu l'applaudir ces an-
nées dernières.

Disons simplement qu 'il excelle dans l' interprétation
de ces deux chefs-d'ceuvre du théàtre classique fran-
cala. Dans ee fameux «style Grenier», il en exprime
d une part , la finesse malicieuse, l'ironie spirituelle,
d'autre part , toute la verve drue d'un théàtre de tous les
temps.

La saison théàlrale ne pouvait mieux débuter ct nous
pensons que chacun saura saisir cette occasion de pas-
ser une agréable soirée.

Prix des places : Fr. 2,75, 3,30, 4,40, 5,50. Location :
Magasin Tronchet , tél éphone 2 15 50.

Dans nos sociétés...
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE — Di-

manche 21 octobre, le chceur mixte d'Ouchy ehantera
l' office pontificai de Valére, après apéritif . Le soir
après la messe, ouverture de la retraite pascale pour
tous, le chceur chante. Lundi 22, à 20 h. retraite pas-
cale, puis répétition pour les dames à la cathédrale.

VESPA-CLUB DE SION — L'assemblée generale au-
ra lieu le samedi 20 octobre à 20 li. 30 au locai, (Café
des Mayennets). Intéressante causerie. Le Comité

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

manente sans engagement.

Bazar Ali-Babà
Av. de la Gare - SION - A. Revaz
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1 Offices religieux
L̂ catholiques

— JficifBI Dimanche 21 octobre
SSiy§»L --<' dimanche après la Pentecòlt
Tp?!w* Dimanche des Miss ions

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — 6 h. messe,
communion; 7 h. messe, sermon, communio*! mensuelle
des jeunes gens; 8 li. messe des écoles. Sermon, com.
niunioi i ;  9 h. hi. Messe, Predi gt . (sermon allemand)-
10 h. Office paroissial. Sermon, communion; 10 h. No.
Ire-Dame de Valére : Office pontificai de la Dédicace-
11 h. 30 inesse, sermon, communion 20 li . messe du soir
dialoguée, conmiunioii. 20 h. 30 Retraite d'automne pi-
le Rd Pére Henri-Dominique de Riedmatten , chaqnt
soir durant tonte la semaine. Cette retraite est gène-
ride et nous y invitons tous les paroissiens : jeun es et
adultes. — En ee dimanche des Missions , la colicele se
fait à toutes les messes (dès 7 li. à 20 li. y compris) en
faveur tles Missions extérieures.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 21 octobre ,
messe à Bon Accueil à 8 li., messe à la chapelle d'en
Haut à 10 h.

ÉGLISE HEFORMEE. — Dimanche 21 octolirc , culle
à 9 h. 45.

f  """- »

La plus sùre economie. Collectionnez
les timbres-escompte UCOVA

Memento
FARMACIE DE SERVICE. — (dès saniceli soir)

Pharmacie Due, téléphone 2 18 64.

CINEMA LUX. — Piège pour une canaille. Un grand
f i lm d'action, pour la première fois après Limel iglil.
Le fils  de Chail ie  Chaplin , Sidney Chaplin.

CINEMA CAPITOLE. — A l'ombre des patema
Un film trép idant , interprete par James Cagney • Vi
veea Lindfors - John Derek. • -

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

Tél. 2 26 13
AUT0-EC0LE ALDER. SION

A I/ÉCOUTE DE .^OTTENS
t^************************ _̂ r̂ *************

VENDREDI 19 OCTOBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ; 12.00 Au ca-

rillon de midi ; 12.45 Informations ; 13.40 Les beaux
enregistrements parus en 1935. 18.00 Jazz en Europe ;
19.00 Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.35 Instanti
du monde ; 20.10 Contact S.V.P. ! 21.45 Nòuveaux sou-
rires ; 22.30 Informations ; 22.35 Instants du monde.

SAMEDI 20 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain ; 12.45 Informations ; 13.00 Le grand
prix du disque 1956 ; 17.45 'Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.30 Micro-Partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du temps ; 19.50 Le quart
d'heure vaudois ; 20.10 Le rallye de Radio-Lausanne ;
22.30 Informations ; 23.00 Instantanés sportifs.

DIMANCHE 21 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Air gai ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.35 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.45
Informations ; 14.00 Le Crime de Sylvestre Bonnard ;
15.25 Un dimanche A... Saint-Imier ; 18.45 Le Tour
cycliste de Lombardie et les résultats sportifs ; IM5

Informations ; 19.25 Instants du monde ; 20.15 Sarajevo,

jeu radiophonique de Blaise Cendrars ; 22.30 Infoima-
tions ; 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

LUNDI 22 OCTOBRE
7.00 Gaìté parisienne ; 7.15 Informations ; 12.00 Au

carillon de midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Gaìté hel-

vétique ; 13.20 Des goùts et des couleurs ; 18.00 Ren-

dez-vous à Genève ; 19.00 Micro-Partout ; 1915 In-

formations ; 19.25 Instants du monde ; 20.50 Faites-

nous signe ; 22.30 Informations ; 22.35 Le magazine de

la télévision.

^̂ î̂ RfliÉP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^BK̂
fl^̂  ̂ Toujours ^̂
 ̂ ses spécialités de chasse i
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pour l'encavage

Fr. 26.- i« io» ke
franco domicile
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A louer à Sion pour une date à convenir

Locaux pour bureaux
Belle situation à l'angle Avenue de la Gare,
rue des Creusets, au ler étage.

S'adresser à Publicitas S. A. sous chiffre P.
20280 S., par écrit.

pharmacien
diplómé. Salaire très intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 12955 S., à Publicitas,
Sion.

Pour la Toussaint
Grand choix de chrysanthèmes, pensées fleu-

ries, ainsi que myosotis et pàquerettes.
On s'occupe de garnir vos tombes.

A LA JARDINIERE — NANZER-BONVIN
46, Grand-Pont - SION - Tél. 2.26.30
Établissement derrière le cimetière

I 

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales seuls
lei changements d'adresse accompagnés de Fr.
0,30 en tirabres-poste seront pris en considé-
rilion.

L'Administration
'. i

• ON LIT EN PLAINE

-k COMME DANS LES VALLÉES

* LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

fourneau

Ce qui embarrasse celui-cl
ferait le bonheur de celul-là

C HI ce qui sa passe pour le bahut que vous alme-
''•I .déoicher- et dont quelqu'un cherche peul-éti-i
* se délaire

«once les rr

à gaz et un fournea
électrique.
Tél. 2.16.19, Sion.

Tél. 2.39.03

P U B L I C I T A S
fan chargara

CARTES
DB LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SI°N Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

On cherche une

sommelière
pour 3 ou 4 jours par
semaine, si possible avec
costume.
S'adresser Brasserie de
l'Hotel de la Paix et Pos-
te, Sion.

Jeune fille
demandée pour le ména-
ge

jeune homme
demandé comme porteur.
Pàtisserie Kuhn.

On cherche à acheter à
Sion

maison
de 2 ou 3 appartements
ou villa de 5 pièces.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 21.

A vendre 1

machine
à ecrire

« Hermes - Mèdia •, état
de neuf.
Tél. 2.14.35, heures de
bureau.

A louer pour le 15 no-
vembre, petit

appartement
2 chambres, cuisine.
S'adresser Adolphe An-
thamatten, Av. Tourbil-
lon, Sion.

appartement
2 pièces, confort.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 22.

Pour cause de demena
gement, à ivendre un

Tonneaux
à vendre, ronds et ovales
de toutes contenances
ainsi que pressoirs de 4
à 12 brantées.

S'adr. André Vergères,
Conthey-Place.

On demande

sommelière
propre et honnète, pour
les 2 services. Bon gain
assure. Debutante accep-
tée.
Offre avec photo Hotel
de Ville, Gruyères (FR) .

Occasion, à vendre

manteau
renard

taille 42.
Téléphoner au No 2.14.82
Sion.

2 pièces
non meublees, avec
jouissance de la cuisine,
confort, salle de bains.
S'adr. Epicerie La Clar-
té, Sion. Tél. 2.22.20.

A vendre
bas prix, 1 |grand de-
chargeoir, 1 fuste, 1 fùt
de 600 1.
S'adresser chez Martin
Hofmann , rue des Ver-
gers 2, Sion.

personne
pour lessive (machine à
laver) et quelques heu-
res de ménage.
Sous le Scex. Tél. 2.26.56.

chaine a neige
sur la route Sion-Sierre
Joseph Crettaz, trans-
ports, Sion.

DKW
modèle ancien, bon etat,
très bas prix.
P. Pfeuti, St-Prex. Tél,
(021) 7.60.35.

vendeuse
dans petit magasin d ah-
mentation.
Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 12958 S.

personne
dans magasin d'alimen-
tation pour remplace-
ments, 2 à 3 jours par
semaine.
Offres écrites sous chif-
fre P. 12959 S., à Publici-
tas, Sion.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sons chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement 'aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

_ certificats, pho-
B tos et autres do-

cuments joints à
ces o f f r e s, méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants , car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

vigne
de 1200 toises, a Clavoz,
peu de murs, conditions
très avantageuses.

Faire offres à Publicitas
Sion sous P. 12914 S., ou
téléphoner au 2.14.66.

Mme Gaillard, stoppeuse,
Grand-Pont cherche

jeune fille
pour apprentissage ainsi
qu'une jeune fille sa-
chant cuisiner.

villa
de 5 pièces, méme adres-
se à vendre cuisinière
électrique, table de cui-
sine et tabourets.

Ecrire sous chiffre P.
12911 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
de 3 pièces, confort

Tél. 2.39.96.

A vendre d'occasion, tres
bon état

sac de
transport

pour bebé, tres conforta-
ble pour train, auto,
camping.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 16
ou tél. 2.26.74, Sion.

bonne
à tout faire

cherchée par ménage M I jj rj n ma
soigné, dans villa moder- M| I fl I ¦ Il 1 In
ne, bon gage congés ré 

j  ||Ulillll1

S'adr. Mme Dr Charles VCIldredì
Rochat, Cully (Vd). Tél. fc , Boucherie chevaline
*021) 4-22-95' Sehweizer, tél. 216 09

Jeune fille
est cherchée pour servir
au café à Genève et mé-
nage, aussi italienne ou
allemande sachant un
peu le francais. Entrée
de suite si possible.

Tél. (022) 33.97.95.

On cherche une

apprentie-
repasseuse

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

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 à louer à
Sion

piece
indépendante et d'accès
facile pouvant convenir
comme bureau.

S'adresser au Bureau du
Journal par écrit sous
chiffre 19.

appartement
2-3 pièces.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 20.

Macinature
A vendre toutes q^aan
tités. S'adr. à l'Imprl
merle Gessier . Sion.

Fourneaux à mazout

C 0 L E M A N
En vente à la
Quincaillerie

CHABBEY
SION

^m Pour les vendanges ^p• •5L Notre fameux SAUCISSON A
ko;l D'ARLES AIGLE V&
• 

en pièces de Éj^
200 à 600 gr. A 7C W^A le ' -' k g. 4.19 tìk

0£ Saucisson SOTEL qualité wfc

•

" ler choix ^Lr"
en pièces de H

. - ., 100 à 200 gr. £ 7*1 Sì
9 lo kg. **=* O 9

ggk PETITS FROMAGES :"> gras A
W | ALMA V
é$k la boìte £fey£ 227 gr. net 1 Oft i ®
£$j 6 portions B- MW BB

W SARDINES PORTUGAISES V
-A à l'huile A

:'K 'a boìte ^A ' %&
&H 125 gr. net "> IU 

^
tjfe SARDINES PORTUGAISES A
||f àia tornate ^&
§£$ la boìte 7C fi

125 gr. net "¦¦V 2|
MIETTES DE THON à l'huile Jjffià la boìte CE O

>#;. 80 gr. net «U-J JJ£

H THON BLANC entier Smk à l'huile n
, ?-- 'a boìte AC JSm\
QP 200 gr. net "W-J <9

j m PATÉ DE FOIE pur porc Z
W AIGLE - OLIDA W

• 
qualité recommandée 4fe

—^ la boìte CC _W

 ̂
80 gr. net "«w3 

^

• 
| CORNEO - BEEF Américains ^pi TARGET - BRAND *9

• 
la boìte A tik

| 340 gr. net Lm" | W

'3 —-——-——— &A NOS CHOCOLATS MAISON gm.
9 AU LAIT V
ffH la tablette de 4C -A
Vf." 100 gr. "-tU JP

g£ 200 gr. "wU J|
A 400 gr. InOtJ £fc

® 500 gr. Z.Z.U Q)

91 ®S", Grand assortiment de dèli- >-T
fflB cieux BONBONS aux fruits, &p
iBJfr emballés. qm

^V^P 
le paquet 1 CC 

l̂ F
j£ft de SOO gr. I-U-3I g|9&

W N a t u r e l l e m e n t

|&h Téléphone 2 29 51 fl|

• 

MAGASINS FERMES £_%
LE LUNDI MATIN ^F

DUVET
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversin 60 X 60 13.50
Duvet 110 X 150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre rembours.

E. Martin-Sion
Tel. (027) 216 84

Fromage
avantageux

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

Expédition soi gnce
Produits lui t iers

J. Achermann - Bucher
BUOCHS (NW)

Faille de blé
et d'avoine

pressee HD. livree aus
meilleures conditions
par camion ou CFF.

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

Tél. 2 22 74.

Vespistes ! ! !
Le « Vespa-Service »
de Sion est à mème de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
heures, dans ses nòu-
veaux locaux à l'Ave-
nue Tourbillon No 40

E. Bovier

Canada
Familles de Toronto
cherchent jeunes filles
pour s'occuper du ména-
ge et des enfants. Possi-
bilité d'apprendre l'an-
glais.
R. Testuz, 8, av. Warne-
ry, Lausanne. (Autorisa-
tion federale comme bu-
reau de placement pour
le Canada).

Machines
à bois

A vendre :
1 raboteuse M u l l e r
Brugg, 700 rnm. roule-
ments à billes, moteur
neuf 5 CV ; 1 dégauchis-
seuse Guillet, 520 mm.
roulements à billes, mo-
teur 2 CV, comme neuf ,
table 2.500 mm. Machines
en parfait état de mar-
che.
Faire offre à Jean Mei-
zoz, représentant, Ver-
nayaz. Tél. (026) 6.57.21.

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

; . . L'ÉLÉGANCE ET LE CONFORT DE LA ;

© / ">] ROYA L EKA \¦£5gJ / EN FONT LA REINE DES VOITURES i
• JP*'r ,'''al Voiture combinée, depuis . . . Fr. 179.— \
' ^r f̂ òìs. ̂ eÉ§y Voiture combinée avec coffre et '
' '-&i&?̂&*^

S^ S/^  ̂
pneus ballon Fi- 

2 15.— !
> * St^r âm^Lmmm^r^^  ̂ Demar.dez démonstration ou catalogue a l'a- ]

! ^̂ P* " G. DEVAUD |
; V ^^ )  Tapissier - Place du Midi - SION ;
m a . a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.m.a.a.m. m. m. m.a.m.m.m.a.a.a.a.m. M. m m. m.a.a .a .a .a .m.m.a.a. m. m a. m. m m. m

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
a murer et sur pieds
Boilers, Lavabos, W.C.
Chaudières à lessive

Nouveauté sensationnelle I
Posez vous-memiì lp s

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois, plàtre, ciment
Echant .  Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Alpes, Genève



Alerte en Israel
L'accord sur Suez est surtout fait pour

contenter Ics diplomates. On a voulu cn
premici* lieu preserver le bon renom de
l'O.N.U. L'accorci permei dc noucr la
negociation. .Mais il ne pose, que (Ics
princi pes. II cn coùtait somme toute
aussi peu à l'Egypte dc les accepter
qu'aux puissances européennes d'y sous-
crirc.

On se rcjouira cependant que quelque
chose ait cté fait. On a évité la. guerre
sur le sujet canal. Mais est-on cn droit
de sourire dcs soucis passes ? Nous ne
lc pensons pas. On a rcp làlrc ce que l'on
a pu. Les grandes difficultés subsistent
ct personne n'a fait des concessions sur
le fond. Au contraire, les questions pra-
tiques de nature à consolide!* l'applica-
tion dcs principes cnoncés avec tant de
générosite verbale rcstent toujours in-
solublcs. Il faudra dc très longues né-
gociations pour arriver à un compromis.
On le chcrche entre deux formules : ges-
tion du canal (voulue par Londres ct
Paris sous la forme d'un conseil inter-
national ) ou contróle d'un Suez égyp-
tien (comme le desire Lc Caire). On dis-
cuterà , marchandera, négocicra ct tout
cela dans le sty le cher aux Nations-
Unics dont la raison d'ètre est justement
ile faciliter Ics possibilités dc parler.

A dire ' vrai , on a chcrche a sauver
l'ONU d'une faillite. Et si on l'a fait,
c'est parce que leS véritablcs événements
dramati ques ne se passent plus sur le
canal. Lc sort du Moyen Oricnt se joue
présentement sur. Ics frontières d'Israel.

L'Etat juif a vu avec inquiétude la
crise dc Suez rapprocher Ics Etats ara-
bes dans une mème lutte contre lc co-
lonialisme. Toutefois, tant que durait la
discussion sur le canal, le gouvernement
de Jérusafcm pouvait escompter une di-
minution dc l'activité militaire à ses
frontières. L'Egypte notamment avait
d'autres chats a i'ouetter. Lc dynamique
gouvernement de M. Ben Gurion a saisi
l'occasion dc la crise dc Suez pour por-
ter quelques coups très secs -a la Jor-
danie. Ce pays se trouvait cn quelque
sorte abandonné à son sort par l'Egyp-
te. Les incidents de frontière ont éclaté.
Lc roi Hussein soucieux dc conscrver
l'indépendance dc son pays ct sa liber-
té d'action pcrsonncllc devant la vaguc
« nasseristes » représcntéc par les jeunes
nfficiers jordaniens, se rapprocha de l'I-
ra k. Or il se trouve que l'Irak cst l'ad-
versaire le plus important d'Israel après
l'Egypte. Dans cc jen complique, la di-
plomatic britanni que ne tarda pas à in-
tervenir. Pour soutenir Hussein, Ics trou-
pes irakiennes entrent dans cc pays
portant ainsi ù son comblc l'émotion du
gouvernement israelien.

Il n'est pas cxagéré de dire qu'un rien
poui-rìiit mettre le feu aux poudres et
provoquer l'aceident que Ics diplomates
du monde entier ont fini par éviter à
Suez. On a beau compter fermement sur
l'influencc britannique pour affirmer
que Ics troupes irakiennes n'attaqueront
pas Israel, il n'en reste pas moins que
la situation est extrèmement tcnduc.

A dire mon sentiment, jc ne vois pas
très bien pourquoi l'Irak s'en prendrait
a l'Etat juif. Le royaume hachémitc vise
avant tout a étendre son influcncc sur
la Syric. L'augmentalion de l'influencc
politi que irakienne se ferait surtout au
détrimcnt de celle dc l'Egypte. Il s'agit,
dans ccttc opération savamment mise cn
scène par la diplomatic britanni que, de
diviscr lc monde arabe en renforcant lc
pacte dc Bagdad dont Ics deux voisins
dc la Syric font parties. L'émotion qui
s'est emparée du gouvernement Ben Gu-
rion se comprend. Il semble toutefois ,
que c'est celili dc Damas, si étroitement
allié au colonel Nasser, qui devrait avoir
lc plus dc soucis à manisfester dans cct-
tc affaire.

Jean Hcer.

A TRAV^^E MONDE
EN HAITI

Trois Suisses
trouvent une mort tragique
Trois spécialistes suisses chargés du montage

d'un téléphéri que entre J'ort-au-Princc ct Da-
niies ont cté tués, la cabine dans Iaquelle ils
dcsccndaicnt de la station ile Mornc Drnuillarcl
etani tombée dans le vide après avoir tampon-
né une autre cabine qui la precèdali.

MM. Rubin et Herzig, ile nationalité suisse, a-
vaient invite trois dc leurs compatriotes à ef-
fectuer une excursion dans lc téléphéri que nou-

Le spécialiste atomique Strauss
succède au ministre de défense Blank

Du remaniement ministériel de Bonn un seul changement revèt une importance spe-
ciale : la relève de Theodore Blank comme ministre de la défense, par le ministre des
questions atomiques Franz Joseph Strauss. Depuis l'année 1950, quand Blank fut chargé
par le chancelier d'étudier les questions se posant par l'agrandissement des troupes
alliées en Allemagne, Blank avait à supporter une grande responsabilité. Notre photo
montre à droite Theodore Blank fatigue par les luttes qu'il avai t à supporter, à gauche

Strauss, plein de vigueur.

vcllement installé. A la descente, Ics cinq per-
sonnes étaient réparties dans deux cabines se
suivant : MM. Bachmann ct Amycr dans la pre-
mière, MM. Rubin , Herzig et Rosscl dans la se-
conde, à une cinquantainc de mètres dc dis-
tance.

Pour une cause incornine , la deuxième cabi-
ne prit tout à coup dc la vitesse ct vint tam-
ponner la cabine précédente avant d'aller s'écra-
scr dans lc vide. Les trois oecupants furent tués
sur le coup.

Les oecupants dc la deuxième cabine, MM.
Bachmann ct Amycr, furent grièvement blessés,
mais, .pap miracle, le.ur cahin.Q. nc se detacha ,pas
sous le choc. Les deux hommes ont cté trans-
portés d'urgence a l'hópital du Canapé vcrt , où
ils sont cn traitement.

rien ct lorsqu'il s'arrèla à Wolfhalden, cc fut
pour apprendre que le motocycliste tue était
son propre frère.

ZURICH

CHRONIQUE O SUISSE
TERRIBLE FATALITÉ

Un chauffeur
tue son propre frère

L'une dcs parois latéralcs d'un camion attelé
a une remorque circulant entre Kaien ct Hciilcn
s'abattit soudain ct vint frappcr à la tète un
motocycliste, M. Walter Forre**, 23 lins, ile Wolf-
halden, qui, transporte à l'hópital, ne tarda pas
a expircr.

Peu après, lc mème accident se répéta ct un
passant fut blessé à son tour.

Le chauffeur du camion ne s'était apercu ile

<J ' aww *>
COUP D CEIL SUR LA PRESSE , \t^''\ l***

i\ : ri
Comment leS ChanSOnnierS vendre un .bon prix. Ne n 'y ossati plus , de la sorte

- . I » I_ -_ ì_ - (ill une clientèle aisée, bastile aux innovai ions sociales.voient I histoire
i Et puis notre personnel politique décourage la rime.

Dans LE FIGARO LITTERAIRE, Georges Ra- Il est sans aspérilés. Trop lisse , ii glisse entre les
von observe combien Nasser est, dc nos jours, doigt» , contine le poisson manille. On ne sait par
la providence (ou la proie) des chansonniers, quel bout le prendre.
toujours attentifs à suivre l'actualité de l'His- L'Elysée n'est plus sur le territoire de la chanson.
toire : . Fallières nourrissaii son homme avec les petits pois de

.. . su eravate. Doumergtie a puissamment conlribué àLe chansonnier ne peni chasser qua gauche. , ¦¦ j  D • r» • *•• ¦ MI I L /' * e la carriere de nette Doriti. L honnète M.  Lebrun of-
C'est un fait que si la p lupart des journaux humo- j rah ses grosses larmes el ses grands soidiers.

risliques se piqitenl d'un libéralisme plus ou moins Qtli s'aviseruil de mettre M. Coty cn couplets ?
tempere , tous les cabarcls sont conservateurs , sinon r> / „ - , ¦ 1 1 t J. . . f Uè leur cote, les chef s de gouvernement ne soni ,reacttonnatres. , / . . . . .. - , ,pour la plupart , ni trop petits , ni trop longs , ni Irop
. Le chansonnier (marciaste Charles d Avray, qui s ap- gros u mo(Jèle mndard. Inlerchangeable.pelati plus déniocraliquemcnt Lévy et tenait le Grenier Le$ c/|e/j de . 

 ̂
ma pas plu$ propices _

de Gringotre , na  pas eu d hériliers Et lorsque le R y amU rfcow > qu( conslUuah „„e bMe c,-fe/e .spirituel Jean Bastia , au moment du Front populaire , Tì.-.I ...,:- J . . j  1 ¦ . -i -. t ,-j -r , : , nelugie dans un dcmi-lionorurtut , il serait fastidicuxmarqua quelque sympathie pour les idées de l heure, j e y Sll ;,,re
les recettes flanchèrenl, e .. . . t • t - i • • . J' somme tonte , il n y  a plus guere que le ministre des

Deux motifs à celle prise de posatoti. Finances qui fasse bon usage sur la scène, rapport auxLe premier , psychologiqite : le speclaleitr de gau- ìmpots< queU quc st) ìem m m((mce e£ s(m formMche tolere mal l ironie . Il lui préfère iindignation. Il Et je V()us pHe dg croirg qm pour |Wre> Mesl pour es grands coups d enee — fùl-ce dans l eau. ¦?,.„, t-  i . j  1 • . . ¦' ° ° ,. . . , txamadier ni son boue ne sont en odeur de saintele.Non pour les coups d épingle. T„... J _. -_ 1 ¦' . ,i • l oia de mème, ca ne va pus lotti .La seconde , essentiellement financière. A. , **; I„ J_ /-.. J RI -. - I' Aussi le coup de jorce de Nasser permit -il, provi-
Les cabarels ne convporlent qu 'un nombre de places denliellemenl , aux chansonniers , d'échapper au ron-

restreint. Les flèches s'émoiissent lorsqu 'il faut  alleili- ron.'T
dre des fauleiiils trop lointains. L 'esprit ne saurait se 1. // èst temps , grand temps , de leur laisser la parole
cultiver qu 'en pelile serre. pour nous montrer comment, en France, tout... Com-

Alors, disposimi de peu de fauleiiils , force est de les mence encore par des chansons.

Weber recourt en cassation
Theodore Weber, condamné à la réelusion à

perpetuile pour assassinai ct brigandagc sur la
personne ile Gustave Eichcnwahl, a intcrjeté un
recours cn cassation sans cn préciser les rai-
sons.

Ce recours, que Weber a depose sans lc con-
cours de soii avocai d'office , a pour effet ile
retarder l'application du jugement. Weber res-
te donc cu prison preventive.

CANTON *<|*DU VALAIS
Statistique des accidents
de la circulation routière

Le Service cantonal de la circulation routière
nous comunique :

Accidents mortels : 6
Accidents avec blessés : * 80

(hommes) 72
(ifemmes) 13
(enfants) 7

Accidents avec dégàts matériels : 62 -
Total 148

Les victimes iles accidents mortels sont :
2 motocyclistes; 1 conducteur d'auto; 1 con-

ducteur  dc dumper;  1 evcliste; 1 piéton.

Les causes de ces accidents mortels sont 'Moto , imprudence au croisement ,
molo , pas respceté priorité de droite ,
auto , excès dc vitesse de nuit  au croisctncnl
auto , fa t igue el surmenage du conduclm rdumper , ivresse du conducteur
cycliste , débouché iniprudent.
Au nombre dc ces accidents nous aioulom

34 accidents bagatelles pour lesquels Ics déjàu
n'atteignent pas Fr. 200.—.

SALINS

Un enfant sous une voiture
Le petit André Coppex , àge dc 4 ans , a été ren

verse par une voiture au village de Salins . Hc«
reusement , le bambin , qui a cté conduit a l'Uòpi
tal de Sion , ne parait pas avoir re?u de trop grj
ves blessures.

CHRONIQUE £|!8l SÉDUNOISE

Retrouve
On a poussé hier soir un grand soupir de so».

lagement en apprenant quc le jeune Jcan-Claudt
Mudry avait été retrouve ct rarnené pur son pére
à la maison familiale. C'est au quartier de Sierre
appelé Glarey, qu 'il fui reconnu ct gardé par
une l'emme qui avait entendu le signalemenl I
la radio. Du reste , après l'appel de cclle-ci , la
coups dc télé phone avaient all 'Ine chez Ics pi.
rents , indiquanl que l'enfant avait élé vu à Siene.

Il ne reste qu 'à dire a Jean-Claude que si le
goùt de l'aventure devait lc reprendre, il vaut
mieux ne pas partir sans laisser d'adresse.

La TV suisse opere dans nos murs
Nous apprcnons quc la Télévision suisse a fail

ce matin à 10 heures un reportage à l 'Ecole pro-
testante de Sion sur l 'activité dc la paroisse pro-
testante. Rares seront malheureusement Ics Va-
laisans qui pourront assister à la transmission
de ce reportage sur Ics écrans lumineux , car noui
ne pouvons recevoir Ics programmes, des relai*
manquant encore pour que les ondes de lélcvi
sion puisse franchir lc barrage des Alpes bernoi
ses.

Un peintre sédunois
dans un musée italien

A la suite de l'exposition qu 'il a faite à Venise,
le peintre Fred Fay a vendu à celle ville une
grande toile brosséc en Grece et représentant la
baie d'Icaro. Celle oeuvre est destinée a prendre
place au musée d'art moderne de Ca'Pesaro, sur le
Canale Grande.

De la lumière S.V. P.
Les jours diminuent.  A 18 li. 15 il fait nuit ou

à peu près. C'est le moment nìi commencé li
grand traf ic  : p iétons et véliicuHes de Inule snrle ,
et Dieu sail si chacun est presse ! Eh bien , à cci
heures de grand danger , vous pourrez trouva
tout ' lc quart ier  dc St-Georgcs, et surtout la sì
dangereuse route du Rawy l (sans trot toir ), dan!
la p lus complète obscurité jusque vers 1Q heures
Une fois de plus le grand trafic passe , Ics lampe !
publi ques s'al lumcnt.  Le malin , elles rcstcronl
allumécs jusqu 'à 9 heures et plus , on n'est pai
presse. Dire qu 'on est servi !

Madame Veuve ct Famille

Edouard MÉTRAILLER
à Salin» , dan» l'impassibilité dc répondre a /<>«
les témoignages de sympathie recus à l occasion
de leur récent deuil , expriiucnt leur gratitude
tous ceux qui , de près ou de loin , les ont entov-
rés dans celle épreuve , en particulier In Direction
et le Personnel de la . Banque Commerciale dt
Sion , l 'association jles emp loy és de banque,
classe de 1005 , la direction et le Personnel du ga-
rage Couturier , la direction et le per sonn el au
<¦¦ Muguet » ainsi que tous ceux qui, pn ' 'cur f ,
sence, leurs envois de f leurs  ou leurs messages
condoléances , ont pris part à leur douleur.

g55555j5SS5j^̂ 55 5̂i j
CERCUEILS - COURONNÉS - TRANSPORTS

2.28.30
J. Vceffray & Fils - Rue de la Porle Neuw

SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'aiw6**
Compte de chèques postaux He il»


