
Les banaues suisses et la
diversità de leur structure

Maintes tois des commentateurs étrangers
ont déclare dans leui*s clironiques que les na-
tioualisations étaient inconnues en tìiusse. Cet-
te affirniation nous paraìt erronee. Sous le
uom d'JBtatisation, des nationalisations ont été
opérés, en Suisse, bien avant les réformes
de structure qui caraetérisèrent la politique
intérieure et économique des divers Etats de
l'Europe dans l'après-guerre. A ce propos, les
exemples que I c a  peut citer sont nombreux.
Xous nous limiterons, aujourd'hui , à ceux qui
nous sont donnés par l'industrie bancaire.

Les banques cantonale», à une seule excep-
tion, datent toutes du XlXe siècle. La pre*
mière de ces institutions d'Etat fut la Ban-
que cantonale bernoise, fondée en 1834 et la
dernière la Banque d'Etat du Tessin. créée
en 1914.

Quant a la Banque Nationale Suisse, elle
fut fondée en 1905. Bien qu 'elle revète la
forme d'une soeiété anonyme par action, la
Banque Nationale Suisse est incontestablement
une banque d'Etat. Des cent mille actions
constituant son capital social, plus de la moi-
tié, soit 54.089 actions se répartissent comme
snit : 38.236 appartiennent à 23 cantons et
15.853 aux 27 banques cantonale». Le con-
seil d'administration de la Banque nationale
Suisse se compose de 40 membres, dont 25
sont nommés par le Conseil federai et 15
seulement par l'assemblée generale des action-
naires. ¦ .

Dans la répartition des bénéfices la part de
l'Etat est la plus considérable. Si les action-
naires doivent se contenter d'un dividende
qui ne peut excéder le 6 % du capital-action
les cantons ree.oivent , en plus, un versement
de 0.80 et. par tète de population. Enfin, le
solde restant est attribue pour les deux tiers
aux cantons et pour un tiers à la Confedera*
non.

On ignore généralement dans le public que
sur vingt banques suisses dont le capital-
action dépasse vingt millions de francs, treize
sont des banques cantonales. L'influence pré-
dominante de ces dernières fut nettement
démontrée par une statistique curieuse pu-
bliée en 1943. En ajoutant au total des bi-
lans de la Banque Nationale Suisse on obte-
nait une somme de 13 milliards pour les ban-
ques d'Etats alors que le total correspondant
pour les banques privées n 'était que de 9 mil*
liards de francs.
, Enfin , si l'on considère que, parallèlemeut
mix banques qui leur appartiennent en pro-
pre, la Confédération, les cantons et lea com-
munes participent à 21 entreprises classées
dans la catégorie des sociétés par actions, on
en arrivé à la constatation suivante : les ban-
ques d'Etat et communales détiennent le
"'1.93 % des dépòts et la somme de leurs bi-
lans se monte au 51.43 % du bilan total de
l' ensemble des banques suisses.

Quant au dispositif de contróle, peu à peu
institu é par l'Etat, c'est également un aspect
du problème assez peu connu. La loi du 8
novembre 1934 impose aux banques, en plus
des dispositions découlant du droit des oblir
sations, un contróle de leur eomptaMlité par
«ne soeiété fiduciaire reconnue. La loi eon-

tient, en outre, des prescriptions impératives
sur ])es liquidités, sur l'obligation d'infor-
mer la Banque nationale de tout investissc-
nient important effectué à l'étranger et de
toute augmentation du taux de l'intérét.

D'autre part, l'Office suisse de compensa-
tion est venu encore se superposer au systè-
me bancaire. Cet office effectué, par voie de
clearing, des payements qui, sans lui, eussent
été effectués par l'intermédiaire des banques
privées.

Enfin, le service des chèques postaux, ser*
vice d'Etat , draine des capitaux très impor-
tants qui auraient pu ètre l'objet d'opérations
bancaires privées.

C est pourquoi , tenant compte de tout ce
qui a déjà été fait un éminent spécialiste,
M. le professeur F. Marbacli. a rejeté toute
idée d'une nationalisation du sytèm e bancai-
re suisse. Après avoir observé que le bilan
total de l'ensemble des banques suisses repré-
senté approximativement le bilan d'une seu-
le grande banque étrangère, le savant profes-
seur nous a mis en garde contre des mesures
extrémes qui institueraient , dans notre pays ,
un système plus centralisé. L'expérience qu 'il
a acquise en sa qualité de membre de la di-
rection de la Caisse bernoise d'aide aux agri*
culteurs lui a permis de constater que la si-
tuation , en Suisse, est extrèmement diverse
et qu'elle varie de région à région. Or, l'or-
ganisation actuelle des banques en tient pré-
cisément compte.

Dans notre pays, la concurrence entre ban-
ques privées et banques relevant du secteur
nationalisé a, jusqu 'à ce jour. éliminé le dan-
ger d'une hyper-bureaueratisation. A bien le
considérer , l'ensemble de notre dispositif b:m-
caire se présente comme une harmonisation
typiquement suisse de systèmes différents.
C'est sans doute, cette coexistance de systè-
mes que les étrangers ont infiniment de pei-
ne à discerner ou à comprendre.

Si les contróles et les nationalisations
étaient étendus, il ne serait plus possible aux
banques suisses d'opérer avec le mème taet
et le méme sens de la différenciation . L'ap-
pareil bancaire se déshumaniserait en quel-
que sorte pour devenir exclusivement bureau-
cratique.

D'autre part et d'une manière plus gene-
rale, l'expérience a démontré que les banques
privées sont mieux à mème d'empécher des
investissements trop aléatoires que les ban*
ques d'Etat, étant par leur nature mème
dans les cas de cet ordre, moins sujettes aux
pressions que peuvent déterminer des raisons
politiques.

Nous dirons pour conclure que la Suisse
ayant su d'une part créer une organisation
bancaire qui réponde à la structure particu-
lière de son territoire et, d'autre part, évi-
ter à quelques exceptions près, les contróles
trop rigides qui ne permettraient plus à l'e-
conomie de bénéficier d'ime elastiche suffi-
sante, n'a aucne raison de se laisser trou-
bler par des expériences étrangères qui ne
pourraient que nuire à l 'harmonie des systè-
mes différents qu'elle a su réaliser.

IT. v. L.

En Corée

f*s combats ont repris sur le front Balles trayantes, bombes au phosphore, lusée», donnent une
Pi de la lutto oui se poursuit Jaur et nuit

Le 150e anniversaire de l'expérience de Fulton

Qu'il est glorieux le royaume où tous les
Saints se réjouissent avec le Christ ; revè-
tus de vétements éclatants de blancheur, ils
suivent l'Agneau partout où il va. C'est une
vision toute celeste, et des plus consolante
que l'Eglise offre à nop méditations. Ne
pouvant accorder une fète particulière à
chacun de ses enfants entrés dans la gioire
du ciel, elle a voulu les lionorer tous en
une seule solennité qui est celle de la Fè-
te de Tous les Saints. Cette fète compte
parmi les plus anciennes ; elle était célé-
brée primitivement sous le nom de Fète de
tous les Martyrs. Le pape Grégoire IV en
iixu la date au premier novembre (vers 835).
La Tousaint est d'abord une fète de la vic-
toire du Christ remportée dans les Saints.
C'est aussi une fète de l'automne liturgique,
une solennité d'action de gràces pour les
fruits de la rédemption, une fète de la niois-
son mystique.

Consolons-nous à la pensée que parmi ces
Saints obscurs, honorés aujourd'hui par
l'Eglise, se trouvent plusieurs des nòtres,
parents ou amis, qui nous ont précédés avec
le signe de la foi. Songeons aussi que ceux
qui jouissent de la récompense celeste n'ont
pas en à mener sur la terre une vie diffe-
rente de la nòtre. Ce qu'ont fait ceux-ci et
celles-ln, devons-nous dire, avec saint An-
gustili, pourquoi ne le ferions-uous pas?

Fète de Tous les Saints

Fulton eoi le premier l'idée de la tornine el du sous marin
C'est au cours de l'été 1802
que la jolie station ther-
male- de Plombières fut le
théàtre de la première ex-
périence de navigation à
vapeur réalisée par Fulton.

Si tout le-.monde commi, les
perfecUonnements qu'il apporta
aux application * de la vapeur
pour la propulsion des navires,
an ignore souvent le détail de
ses inventions les plus impor-
tantes : la torpille et le sous-
marin. < Si l'on pouvait chas-
ser toutes les marines militai-
res de l'Océan, l'Amérique de-
viendrait le jardin du Monde».

Telles, sont Ies paroles de Ro-
bert Fulton à qui l'on repro-
chait ses recherches sur la tor-
pille et le sous-marin. Corn-
ine Nobel, l'inventeur de la ni-
troglycérine, Fulton fut un pa-
cifiste convaincu.

LA PREMIÈRE
TORPILLE
C'est en 1896 que Fulton se

rend pour la première fois à
Paris avec quelques amis
et compatriotes, ce jeune Amé-
ricain qui est arrivé dans la
capitale, l'escarcelle vite a l'idée
de construire un « panorama > :
cette atfraction qui remporte un
grand succès auprès des Pari-
siens, lui permet de faire quel-
ques modestes bénéfices qu'il
consacre à la poursuite de ses
études sur des engins de guer-
re secrets.

Il avait particulièrement étu-
dié l'histoire de Jean Bart, dont
le courage et les aventures en
mer le passionnaient. Il l'avait
vu, sur certaines gravures de
l'epoque, le sabre d'abordage à
la main et la mèdie, allumée
entre les dents, se défendant
avec acharnement contre les
Hollandais montés à l'aborda-
ge, et prèt à faire sauter son
bàtiment en mettant le feu à
un baril de poudre.

Ainsi, un seul homme et 50
kilogrammes de poudre pou-
vaient anéantir un vaisseau de
70 bouches à feu. Quelle vic-
toire rapide sur un adversaire
si l'on pouvait agir dc mème cn
placant une chargé contre la
carcasse de son bateau.

Son idée était simple : cons-
truire une caisse absolument
étanchc bourrée d'explosifs, l'en-
semble de densité égale à l'eau,
la tramsporter pur mer et la
tixer à l'aide d'un harpon con-
tre la coque du navire enne-
mi, sous la ligne de .flottaison.
L'explosion de la chargé de-

vant ètre assurée par os man- eaux. séjour à l'ancre sor un
vement d'horlogerie. fond de mer, l'ont été par Ful-

Fulton réalisa avec cet en- ton. Le lecteur va reconnaìtre
gin d'étonnants exploits expé- immédiatement dans les dispo-
rimentaux. D'abord à Brest où sitifs de l'Américain, la technique
personne ne portait attention à moderne des submersibles. L'im-
ses essais, ensuite, en Angleter- mersion était provoquée par iu-
re en 1805, en présence du mi- troductlon d'eau à l'intérieui- de
nistre Pitt. En effet, si les ex- la carène, par une pompe as-
périences de Brest n'avaient pirante et foulante ; la propul-
provoqué aucune réaction im- sion était assurée par une hé-
médiate, les Britanniques qui lice nctionnée è la main par en-
avaient été renseignés sur les grenages. Pour la navigation de
résultats obtenus par cet en- surface, un màt et une voile
gin avaient aussitòt attirò chez étaient prévus escamotables. Un
eux, l'inventeur, pour s'assurer r&ervoir d'air comprime per-
le privilège de la découverte. mettait aux deux ou trois ma-

Mais, finalement, cette ma- rms d'effectuer un séjour de J
noeuvre échoua. à 6 heures sous l'eau.

Convoqué au palais de l'Ami- Telle fut en résumé la pro-
rauté, Fulton obtint de réaliser position qne soumit Fulton, re-
mi essai officiel. L'inventeur fut venu en France, an Directoire.
chargé de détruire avec son L'accueil fut des plus froids et
• Torpido > un vieux brick da- suivi d'un net refus. L'inveii-
nois, le Dorothea, ancrée dans teur imagina alors de construire
la rade de Walmer, près de « un modèle réduit >. Ce fui
Deal. encore une idée de genie en ce

Le décision n'ayant pas été te- sens qu'elle permit à Fulton de
nue scerete , une nombreuse as- mettre en valeur sa découver-
sistance attendait avec curiosité te.
mais surtout avec scepticisme, Et le Directoire recut un bref
les résultats de la tentative. Le et élogieux communiqué. « Le
capitaine de fregate Kingston, bateau sous-marin imaginé par
chargé de contròler la prépa- le citoyen Fulton est un moyen
ration de cette manceuvre, as- de destruction terrible parce
surait qu'il n'éprouvait nulle in- qu'il agit en silence et d'une
ijuiétude si l'on placait un tor- manière presque inévitable. Il
pèdo sous sa maison pendant convient particulièrement à la
son diner. Un certain Lord n'hé- Nation qui, ayant une marine
sita pas n déclarer que le Mi- plus faible que celle de ses ad-
nistre Pitt était le plus grand versaires, pourrait ainsi réali-
« fool » qu'il ait jamais connu, ser leur plus compiet anéantis-
de vouloir découvrir un engin sement ».
capable de détruire la flotte Bonaparte lui permit alors de
anglaise.

Ce qui n'empécha pas le gou-
vernement de proposer à Ful-
ton l'achat de son invention, à
condition qu'il n'en parie plus.
Il refusa, l'expérience fut ren-
voyée et Fulton retourna aux
Etats-Unis. Là encore le Com-
modore Rogers mit Fulton dans
l'impossiblité de tenter son ex-
périence.

... ET LE PREMIER
SOUS-MARIN

Ainsi, presque toutes les Ami
rautés se liguaient contre lui en
suscitant sans trévi* des diffi-
cultés matérielles d'exécution.
Puisqu'il en était ainsi, Fulton
résolut de s'approcher du ba-
teau à torpiller en naviguant
sous l'eau dans une barque
stanche.

La plupart des problèmes ré-
solus par les ingénieurs actuels
touchant la navigation sous-ma-
rine, immersion et émersion à
volonté, navigation entre deux

ì-A.ervoir d'air comprime per-
mettait aux deux ou trois ma-
rins d'effectuer un séjour de 5
à 6 heures sous l'eau.

Telle fut en résumé la pro-
position qne soumit Fulton, re-
venu en France, an Directoire.
L'accueil fut des plus froids et
suivi d'un net refus. L'inven-
teur imagi na alors de construire
« un modèle réduit >. Ce fut
encore une idée de genie en ce
sens qu'elle permit à Fulton de
mettre en valeur sa découver-
te.

Bonaparte lui permit alors de
faire des expériences à Brest
avec son « Nautilus ». En moins
de deux minutes, le bateau pas-
sa de la navigation à voile à la
propulsion sous-marine ! Succès
spectaculaire et c'est tont. Huit
jours après, le Premier Consul
traite Fulton de charlatan et re-
fuse de tenir compte du suc-
cès de ses expériences.

Ainsi, c'était joué dans la rade
de Brest, le sort et le triomphe
ultérieurs de la marine anglai-
se. Et l'on put, par la suite, ci-
ter la phrase célèbre : « Si Napo-
léon avait eu du « nez », toute
la surface du monde aurait été
changée ».

Revenu aux Etats-Unis, Ful-
ton travaillait à la construc-
tion de vaisseaux de guerre
quand il mourut subitement en
1815 d'un refroidissement.

Hommage posthume et un
peu tardif : le Congrès prit le
deuil et ordonna de grandioses
funérailles nationales...

A. S.

L'homme et la machine
Les magazines nous donnent volontiers des

reportages sur la construction des engins mo-
dernes. « Comment nati un avion » ou «.L'u-
sin e où se prépare l'atome » : quel titre n'ima-
gine-t-on pas pour appàter le lecteur !

Ce sont d'ailleurs là, j ' en conviens, des
objets dignes de notre curiosité. Mais je pre-
fere , epiant à moi, diriger celle-ci sur de
plus courantes fabrications portant sur des
objets usuels. J ' aime voir une verrerie, une
fonderie , une menuiserie mécanique. Mais,
j ' aime encore beaucotip mieux X,'atelier de
l' artisan qui est plus à ma mesure. Je res-
terais des heures devant le tourneu r qui sort
des quilles ou des balustrades d'un morceau
de bois équari ou le potier qui donne avec
ses mains pleines d'exactitude la form e qui
convien t à l'argile du vase.

Mais la maison, le jardin , la route... C'est
merveilleux quand on peut penser qu'ils ont
toujours été là : preuve d'une harmonie idea-
le avec le paysage. On sait bien qu 'ils ont été
construits. Je payerais pourtant le prix de
nombreuses places au théàtre ou à l'exposi-
tion, pour voir quelques minutes les deux
collines royales de Sion telles qu'elles furent
avant de recevoir la couronne de leurs mo-
numents si parfaits. Ce serait merveille que
d'assister ensuite à la lente édification des
murs qui ont défié les années....

— Eh quoi donc ! C'était de l'artisanat
le plus primitif !

— Précisément. Ces beautés qui sortent
directement de la main de l'homme m'émeu-
vent plus que celle qui sont issues de la ma-
chine. Mais toute la puissance et la virtuosi-
té de celle-d est aveugle. Ce que l'homme
f a t i  de ses mains est toujours une création à
laquelle participé l'esprit. La machin e tra-
vaille selon la geometrie ; l'homme selon la
fin esse.

Quand je vois une ptitssante grue soulever
des tonnes, je ne pense qu'aux lois immua-
bles de la physique. Lorsque, par contre, un
ouvrier dressé un montant de fenètre , le ca-
le avec de petits morceaux de bois avant de
le f ixer dans le ciment, j' admire l'adresse,
la patience , la conscience.

J' ai pensi à cela sur la route,... Je votis
dirai peut-ètre comment et pourquoi.

Jacques TRIOLET

Débris d'avion

La forteresse volante qui avait été renflouée dans
le lac de Zoug, voyage en Suisse par route jus-
qu'à Bàie, où elle sera remontée et exposée dans
les bàtiments dc la Foire aux échantillons. Void
le transport d'une des ailes, lourde de 4 tonnes.

UNE BLAGUE DE MARSEILLE
Olive et Marius trempent dans la mer un ligne

désabusée.
— Ah I soupire Marius, je n'aurai certainement

Jias la chance de «piquer» une rascasse comme cel-
e que ie pris en 1929.

— Elle était grosse ? interroge Olive.
— Si elle était grosse I s'exclame Marius.
Et, avec le bout de son épuisette , il se met à tra-

cer sur le sable un poisson qui a bien 1 m. 50 de
longueur.

Alors Olive gentiment :
— Dis, Marius, pourquoi tu ne lui fais que la

téte à ton poisson V
BIEN ENTOURÉ

Après sa mission en Espagne, en 1823, la
régence de ce royaume fit Martignac grand-
croix de l'ordre de Charles III, et lui of-
frii une riche tabatière ornée du portait de
Ferdinand VII, encadré dans un cercle de
trente-six diamants de grande valeur.

— Avouez, disait Martignac en monirant
la tabatière , qu 'on a tort quand on affirmé
que le roi est mal entouré.



LES SPORTS
Motocyclisme

LE CALENDRIER DES GRANDS PRIX 1953
Le fédération internationale motocycliste a éta-

bli, à Paris, le ealendrier des Grands Prix de l'an-
née proehaine. Les dates les plus importantes sont
les suivantes :

8-10 juin : T.T. Britann;que à l'Ile de Man. —
26 juin : T.T. de Hollandes à Assen. — 5 juillet :
Grand prix de Belgique à Francorchamps — 19
juillet : Grand prix d'Allemagne. — 2 aoùt : Grand
prix de France à Rouen. — 13-15 aoùt : Grand prix
di l'Ulster à Belfast. — 22-23 aoùt : Grand pr'x de
Suisse à Berne. — 5 septembre : Grand prix d'Ita-
lie, à Monza. — 4 octobre : Grand prix d'Espagne
è Barcelone.

Cvclisme
ET VOGUENT LES SUISSES

VERS L'ARGENTINE...
Les quatre coureurs suisses : Gottfried et Leo

Weilenmann, Hans Ncetzli et Roger Aeschlimann se
sont embarqués sur le paquebot « Giulio Cesare »
pour l'Argentine où ils prendront part, du 19 no-
vembre au 7 décembre, au Tour d'Argentine.
Plusieurs autres coureurs étrangers se sont em-
barqués en mème temps que les Suisses.

CHATEAUHEUF PARC °ES SPORTS
- Dimanche 2 novembre 1952

Dès 13 h. Chàteauneuf jun. - Leytron jun ,

14 h. 45

Chàteauneuf I - Gròne I

LE PAPE ET LE TOURISME
Le Pape Pie Xll s'est adresse, mercredi,

aux délégués de la Conférence internationale
du Scai-Ulub, organisation tendant à favo-
riser le tourisme. Cette conférence siege ac-
tuellement à Rome. Le Pape a déclare que le
tourisme peut créer des valeurs spintueue-:
et contribuer à l'entente réciproque, car le
tourisme permet de constater que tous les
hommes sont frères et tenants du mème créa-
teur. Le tourisme a déjà existe dans l'antiqui-
té et au moyen àge. Les Romains avaient
un magnifique réseau routier. Plus tard , les
peuples ont fait de nombreux voyages, h
plupart pour se rendre aux lieux de pèleri-
nage ehrétien, mais le tourisme moderne a
perdu quelques-uns des précieux avantages
d'autrefois. Aujourd'hui, les voyageurs tra-
versent des pays entiers par trains de nuit ,
sans voir quoi que ce soit. Les avions passent
en quelques heures au-<iessus des contmeut-s
et des océans. Autrefois, les voyageurs ap-
prenaient à connaitre quelque cnose des pays
et des peuples à travers iesqueis iis \oya-
geaient. Le tourisme d'aujourd 'nui est une
conséquence de la revolution, de la vapeur,
de l'électricité, des avions, qui en sont la
suite. Aujourd'hui, le tourisme ne renseigne
plus sur la vie des peuples et des pays mais
dépasse de beaucoup des voyages d'autre-
fois par son extention géographique, le nom-
bre des voyageurs et la rapidité des par-
cours

MOSCOU BROUILLE LES RADIOS
DE L'EUROPE OCCIDENTALE

Le journal Die Welt, qui paraìt en Alle-
magne occidentale, rappelle que l'URSS a
déclenché une nouvelle campagne de propa-
gande par radio et de brouillàge. Les f onction-
naires alliés et allemands parlent d'un événe-
ment sans précédent dans l'histoire. de la ra
dio. Des centaines de stations d'émission com-
munistes s'emploient à troubler les émissions
de l'Europe occidentale. Les spécialistes amé-
ricains et britanniques de la radio font des
enquètes le long du rideau de fer, pour dé-
couvrir de quelle fagon les « attaques commu-
nistes » sur les ondes de la radio pourraient
ètre arrétées. L'émetteur « Radio libre d'Eu-
rope » de Munich, qui fonctionne gràce aux
moyens finaneiers américains, fournis par des
personnes privées, est brouillé par quatre sta-
tions communistes. En revanche, la campa-
gne de brouillàge dirigée contre la station de
Rias-Berlin controlée par les Américains, a

Le journal rapporte que Radio-Belgrade
complètement éehoué.
faisait, il y a quelque temps, des émissions
destinées aux pays du Kominform, sur une
longueur d'onde voisine de celle de Radio-
Moscou, de sorte que le brouillàge de la sta-
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tion de Belgrade atteignait également celle de
Moscou. Maintenant , Moscou émet sur -une
nouvelle frequente et Belgrade est. sì.forte-
ment brouillé que l'on ne peut plus l'enten»
dre. .- - V.-. : ¦ '.'. . : ,: ¦: X -r :..-.-.:: : ìZ

GUSTAVE DOMINICI REMIS EN LIBERTÉ
PROVISOIRE MAIS RESTE EN PRISON...

Une ordonnance de mise en liberté provisoi-
re a été prise par le juge d'instruction en
faveur de Gustave Dominici , inculpé dans l'af-
faire de Lurs pour non-assistance à personne
se Uouvant cn danger de mort. Toutefois ,
dès que l ' ordonnance de'mise en.liberté à été
portcc à la eonnaissanee du proenreur de la
République , celui-ci a interjetc appel.

Gustave Dominici resterà donc en prison
jusqu 'à la décision de la Chambre des mises
en accusation d'Aix-en-Provence , décision qui
n 'interviendra vraisemblablement pas avant
le milieu de la semaine proehaine.

Près de Manille
UN FOU TUE 8 PERSONNES

Un jeune pére de famille de 27 ans, Gre-
gorio Geata , habitant la ville de Sariaya ,
province , de Quezon, dans la partie orientalo
de Luzon , pris d'une crise de folie furieuse a
massacrò -huit membres de sa - famille et ties-
se un de ses voisins. •

Gaeto tua tout d'abord , dans sa propre mai-
son , sa grand-mere, àgé de 66 ans, sa soeur,
sa fille et ses deux fils. Sa femme, qui travail-
lait dans le voisinage étant accourue , s 'enfuit
lorsqu 'elle vit son mari dans un tei état de
•'ureur. Gaeto sé rendit alors dàns la' maison
de son frère, où il massacra sa belle-sceur et
deux de ses nièces, dont l'une était àgée d'un
mois seulement. Etant enfin sorti dans la rue
il blessa un jeune homme de 17 ans. Ses voi-
sins ayant réussi à le maìtriser et à le capta-
rci', le remirent aux autorités qui l'emprison-
nèrent.
LE PROCUREUR-CWÉRAL DES ETATS-UNIS

DÉCLARE QUE LA NOUVELLE LOI
SUR L IMMIGRATION DEVRAIT ÉTRE REVUE

Prenant la parole devant la Commission federale
pour l'imm'gration et la naturalisation, qui tieni
ac'uellement des audiences au sujet de la nouvel-
le loi règlemen'ant l'immigration aux Etats-Unis,
M. Jaties McGranery, Procureur general des
Etats-Unis, a exprimé l'opinion que certaines oar-
t 'es de la loi devraient ètre revues afin de les
rendre plus simples et plus claires. M. McGrane-
ry ;f'*n est particulièrement pris aux , portions
traitaht de l'exclusion des étrangers " coupables rie
deux délits (autres que des délits purement 00-
lifques), que la question morale puisse. ètre in-
voqués comme motif d'exclusion que dono Im cas
où le délit moral était nettement établi.

D'autre part , le secrétaire adjoint à l'agricul-
ture, M. Knox Hutchinson, a rendu la commission
attentive au fait que l'agriculture amérieaine souf-
fre aciuel'ement d'une grave penurie de main-
d'ceuvre. Cette lacune, pourrait ètre comblée par
des travailleurs européens. .

A Genève

Le Comité intemational de la Croix-Rouge a
nommé comme nouveau membre le Dr Marcel Ju-
nod. Pendant le conflit d'Abyssinie, la guerre ci-
vile d'Espagne et la seconde guerre mondiale, il
fut un des premiers délégués du CICR dans le mon-
de, et se dévoua sans compter pour les victimes de
la guerre. A un poste nouveau, il continuerà son
activité au service d'une belle cause.

Cinq francs sont vite gagnés
en acnetànt auprès des membres

du Service d'Escompte

A Vevey

M. David Denereaz a été élu président de la « No-
ble Confrérie des Vignerons » qui prévoit pour
1955, l'organisation de là célèbre Fète des Vi-
gnerons. : r -—yr r>

Mmmmmmmun'mmm
L'ACTUALTTÉ ÉCONOMIQUE

Les négociations économiques franco-suisses in-
terrompues à la mi-octobre ont repris lundi à
Berne. A fin septembre la France a donne eon-
naissanee à l'OECE de son nouveau programme
pour ses importations des 18 Etats membres de l'U-
nion européenne de paiements. Ce programme pré-
voit une légère augmentation des importations qui
passeront de 125 à 130 mill. de dollars par mois.
Par rapport à la situation antérieure cette amé-
lioration est ins:gnifiante pour les fournitiseurs
étrangers. Les problèmes que les nouvelles négo-
c:at'ons franco-suisses auront à résoudre sont de
mème nature que précédemment. Un progrès a ce-
pendant été réalisé en ce sens que la France s'est
déclarée prète à adopter un «modus vivendi, d'une
durée de six mois et non plus de trois mois com-
me précédemment. D'autre part la Suisse enregis-
tré avec satisfaction que la France est décidée à
admettre la situation particulière des relations
économiques entre les deux pays. Les négociatéurs
frangais paraissent en effet vouloir tenir compte
dans la mesure du possible des desiderata de la
Suisse afin de ne pas perdre notre clientèle. Il
s'agit là d'un argument de poids, la Suisse ayant
acheré en septembre pour 45,6 mill. de francs de
marchandises francaises (41,9 mill. en aoùt) alors
qu'elle n'a exporté en France que pour 24,9 mill.
de fr. de produits suisses.

Le retour de la haute conjoncture à des condi-
tions plus normales s'estt naturellement reflété
sur le mouvement de notre commerce extérieur.
Pendant les neuf premiers mois de l'année les
importations ont atteint une valeur de 3914,9
mill. de fr. c'est à dire 525 mill. de fr. ou 12 %
de moins qu'il y a une année. Au point de vue
quantitatif nos entrées' ont diminué de 7 % mais
se trouvent encore de 25 % supérieures au résul-
tat correspondant de 1938. Les exportations s'éle-
vant à 3389,8 mill. de fr. n'ont guère varie par
rapport à la période correspondante de 1951. Elles
ont diminué, en valeur, de 0,6 % et en quantité
de 5 %. Les importations ayant diminué dans une
plus forte proportion que les exportations, le pas-
sif de notre balance commerciale s'est réduit à
552,1 mill. de fr. alors qu'il y a une année il at-
teignait encore 1057,4 mill. de fr.

DEUX JUGES FÉDÉRAUX
SE RETIRENT

On .apprend qu 'en date du 29 octobre, MM.
les juges fédéraux Walter Naegeli et Eugène
Blocher ont adresse au président de l'Assem-
blée federale leurs lettres de démission, pour
le 31 décembre 1952.

M. Blocher a été élu juge federai le 13
décembre 1928 et M. Naegeli , l'actuel président
du Tribunal, le 6 avril 1933. Le premier ap-
partient au parti socialiste et le second au
parti radicai.

Les\ éleotions complémentaires se feront au
cours de la session de l'Assemblée federale
au mois de décembre.

LE VALAIS TOURISTIQUE
L'Union valaisanne du tourisme vient d'éditer

une nouvelle carte routière et touristique du Va-
lais, fort bien présentée, sous forme d'un dépliant
de 8 pages.

Elle sera particulièrement utile aux automobi-
listes qui y trouveront clairement dessinées nos
routes de plaine ou de montagne, avec distances
kilométriques et mème la signalisation des ram-
pe s dépassant 10 %.

On n'a pas oublie naturellement les amis de la
belle nature et pour eux les éditeurs ont indiqué
les chemins pédestres, les sentlers, les passages
de cols et évidemment les sommités grandes et
petites avec leur altitude respective.

Quant aux stations et centres touristiques, on a
eu la bonne idée de les designer par un caractère
special. Gràce à cet artifice typographique, les noms
de Zermatt, Montana , Verbier, Sion ou Martigny,
par exemple, sautent littéralement aux yeux,
créant certainement le choc psychologique recher-
che...

Enfin, ajoutons que cette carte, sortie des pres-
ses Kùmmerli & Frei, à Berne et Mengis, de Viè-
ge, est complétée au verso par des clichés-traits
du meilleur effet, représentant quelques sites cé-
lèbres de chez nous.

Félicitons rUVT pour eette nouvelle réalisation,
preuve d'une activité suivie et intelligente en fa-
veur de notre tourisme valaisan.

dt,

CHAMPLAN — Les dernières vendanges
La population de Champlan-Grimisuat . qui est

assurée pour les frais de maladie auprès de la
soeiété de Secours Mutuels de cette locaiité- a le
plaisir d'offrir au public son premier grand lo-
lo d'automne qui debuterà a 14 heures, dimanche
2 novembre prochain par de nombreux et beaux
lots. Elle se recorhrriande pour votre participation
en remerciaht d,'avance.. sés biénfaiteurs!

IMPÒT CANTONAL 1952
Dans le courant dù mois "de novembre, Ies eon-

tr'buables recevront leur bordereau d'impòt cantonal
1952. •" ;.;. " ". x .. , X' '.:, ¦'.

Afin d'évitér des réclamations,' le Service* canto-
nal des contributions prie le prublic de biéri vou-
loir prendre note de ce qui Suiti :

La taxation 1952 est'basée sur ^'ancienne* législa-
tion fiscale, la nouvelle lor n'eritrant" en vigueur
qu'au ler janvier 1953. Les contribuables (person-
nes physiques , associations, successione, etc. non
inscrites au Reg:stre du Commerce) dent les capi-
taux ou les dettes . déduotibles n'ont pas-augmenté
ou . dmynué d'au moins: Fr, S OOfV'r-. en 1951* ou dont
le revenu iiripo.sabl,Q n'a pas subi;ùne vaniatipn, mi-
n 'mum de Fr. 10.000,—, par rappo'rtvà l'année .pré-
cédente, sont taxés comme en 1951 (taxation bi-
sannuelle). . . . .— ,

Pour ce 'te catégorie de contribuables, les enfants
nés en 1951, ou en 1952, ne 'peuvent ètre pris en
cons;dération pour les déductions sociales.

Pour les personnes phys;qUes inscri*es au Regis-
're du Commerce et les autres contribuables dont
la fortune mob;l;ère a varie d'au moins Fr. 5 000,—
et le revenu d'au moins Fr. 1.000.—, la s'tuation
famil :ale et fiscp le au ler janvier 1952 et le reve-
nu réalisé en 1951 font règie.

TERRIBLE ACCIDENT A ECONE
Une bétonnière s'éerase contre

un socie en beton
1 mort - trois blessés

Un terrible accident vient de sé ' produire
au-dessus du lieudit Eaòne, sur le territoire
de la commune de Riddes, à Vendroit où s'ef-
fectuent des travaux de construction.: de^ la
conduite forcée.

Une bétonnière montée sur 1-ails et tirée par
un treuil avait quitte la plain e et franchissait
la pente d'une déclivité de 70 %. La machine
sur laquelle avaient p ris place quatre ' ou-
vriers, se trouvait à environ 50 mètres du
départ lorsque le . treuil santa brusquement
pour une raison encore indéterminée.

Le lourd engin elevala la pent e en chute li-
bre et alla s'écraser contre le socie en beton
du point de départ. Trois ouvriers, MM.  Al-
fred Wagli, né en 1901 de Zurich, Adrien
della Grazia, d'origin e italienn e, domicilié à
Deitilion et Albert Schwarz, de Sierre , purent
sauter à temps mais furent toutefois blessés.
Le premier a été transporté à l'hópital de Sion
avec une jambe cassée, des plaies et des contu-
sions ; les deux autres. souffrant de p laies
et de contusions, ont recti sur p lace les soins
du. Dr Ribordy, de, Riddes.

Le quatrième ouvrier, M. L/uigt Cotitt . ne,
en 1921, marie et pére de deux. enfants , Tes-
sinois, habitant Dietikon, a été entrainé jus-
qu'au bas de la pente où il fu t  hòrribleinènt
cerase et tue sur le coup. Cette tragèdie a
jeté la consternation sur le chantier où chacun
aimait et estimati la malheureuse victime qui
était chef contremaìtre.

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

Deux mots avant les éleetions
Nous sommes à la veille d'une campagne électo-

rale. Il va falloir nommer le Conseil municipal.
Notre journal — indépendant, donc ne se ratta-

chant à aucun parti — n'a pas seulement le droit,
mais le devoir de participer à cette campagne qui
précède les éleetions.

Les éleetions et les votations sont des événe-
ments publics au sens le plus étroit du mot.

Le journal est intimément lié aux événements de
la vie publique et ne saurait, par conséquent, re-
noncer à la discussion, voire aux polémiques qui
vont surgir pendant cette période plus ou moins
agitée.

Les hommes qui sollicitent les suffrages s'atten-
dront à voir leurs différentes activités passées au
crible. Les candidats feront peut-ètre l'objet d'un
examen minutieux.

Cela ne veut pas dire que Monsieur Untel pour-
ra se permettre d'écrire un article injurieux "contre
M. Tartempion. Pas du tout

Nous publierons les articles officiels des partis
ou de groupements sans carence pour l'étiquette.
Ils paraìtront sous la rubrique «Tribune libre » et
n'engageront en aucune facon la rédaction du
journal.

Le lecteur — impartialement — sera renseigne
sur les candidats de chaque parti et pourra faire
son choix en eonnaissanee de cause.

Réd.

La valle de Sion
cherche un Président

Dans un mois déjà , les électeurs sédunois se-
ront appelés à renommer le Conseil communal et
surtout à choisir un président. C'est une tache
très importante car c'est des qualités -du. nouveau
président que dépendra , dans une large mesure ,
le développement de notre cité. Tout le monde sait
que la ville de Sion se trouve en pleine évolu-
tion et que de nombreuses oeuvres restent à réa-
liser ou à achever : dans le domaine de l'édilité
qui pose chaque jour des problèmes nouveaux ;
dans le domaine social et d'hygiène où on rióus
dit ètre en retard, etc. D'autre part , des problè-
mes d'industrialisations sont à résoudre et la cons-
truction de l'usine de la Lienne pose également
des questions fort délicates. Il est donc clair que
la ville a besoin , pour les prochaines années,
d'un président de premier ordre, actif , clairvoyant
et osant prendre ses responsabilités. Ceci nous
fait penser à la perte irréparable que la ville de
Sion a subie par le décès de son président feu
Adalbert Bacher qui était tout prédestiné à diri-
ger la Commune au cours de ces années à venir.

C'est au parti conservateur de notre ville qu'il
appartiendra de proposer au corps électoral le
nouveau candidat à la présidence. Certes, "ce ne
sont pas les candidats capables qui manquent. On
avance pour le moment les noms de M. G. Ma-
ret, vice-président et employ* à la Banqui can-

Pour cet hiver
r,.,; ; 
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tonale.du Valais et de M. Victor de Werra , Juge
sa Tribunal cantonal, qui tous _ deux possèdent et
-lesi.'qualités requises et • la routine voulues pour
devenir .de bons présidents. On parie également
de.M. le Dr Pierre Calpini , chef du service canto-
nal de l'hygiène publique, qui quoique pharma-
cien de profession a fait carrière dans l'adminis-
tratiqn : tout 4'abord à la Croix-Rouge qui lui
confiait des missions importantes . et fort délica-
AejB; pujs au seryice cantonal de l'hygiène qu'il
dirige, av,e,c be^ucQUR de compétence, d'initia\ve

,.e,t '.̂ er:id^nwyarice.:.7P'a*Jltres) nomp s'ajouteront
tìj -Oibsblsmj fpft -accette/ liste et en definitive -nous
voyons que ce ne sont pas les candidats capables
qui manquent et l'assemblée generale du parti
conservateur de Siqn aura plutót l'embarras du
choix lorsqu 'il .s'agirà de designer le candidat
qu'elle veut proposer à l'agrément du corps élec-
toral séduhofsXCar, -c'est en definitive là popula-
tion tout. entièr.er qui va dire lei. dernier mot et
le parti conservateur aura le souci ' de présenter
lin candidat repondant aux aspirations des habi-
bahts de notre 'ville.

D. C

Concert du Wiener Qusnieti
A L'HOTEL DE LA PATX

— Ce- n'était - vraiment -pas -un lieu commun que
d'annoncer, près te- concert de Hubert Harry, les
heureux auspices sous lesquels la section des Jeu-
nesse Musicales de Sion commensait sa troisième
saison^Vendredi dernier, il nous fut donne d'enten-
dre le " plus célèbre et le plus parfait ensemble de
musique de chambre ; ces qualificatifs ne sont
pas ekagèrés, oar- le jeu impeccable du Wiener
Quintett ne saurait admettre d'appréciation bana-
le_ ou reticente. Le choix du programme, le soin
apporté à son interprétation , la cohésion des exé-
cuiants et la compréhension totale des ceuvres
présentées méritent les commentaires les plus
entliousisates — qui seront encore au-dessous de
la vérité.

Le concert debuta par un « Divertimento » de
Haydn ; mais le programme mentionnait Joseph
Haydn, alors qu'il s'agissait d'une composition de
soft frère Michel. Les lutrins que l'on avait pour-
tant promis aux Jeunesses Musicales n'avaient pas
été, apportés à l'Hotel de la Paix ; les artistes ont
alors interprete' cV « Divermento » de Michel
Haydn, ce qui n'a pas modifié sensiblement le
programme : les oeuvres des deux frères ne pré-
sentant pas de différences assez importantes pour
que le public, dans sa grande majorité, ait pu ètre
surpris.

La « Kleine Nachtmusik • de Mozart — l'ceuvre
la plus connue, la plus aimée, la plus enregis-

. trée dur compositeur — fut donnée dans un esprit
de véritable musique de chambre. Il n 'est pas inu-
tile de souligner ce fait , car trop souvent cette
oeuvre est jouée par un grand orchestre, où, sauf
si ;un chef ..exceptionnel tient la baguette, elle
acqùiert une ampleur et une violence qui ne font
que la défigurer. Une chose est pourtant certaine:
Mozart l'a congue pour un tout petit ensemble,
et un quatuor suffirait à la jouer , puisque, dans
la ' pàrtition originale, la partie de contrebasse ne
fait que doubler celle de violoneelle.

Ee « Quintette » érfTa majeur de Schubert était le
couronnement de ce concert, tant par l'interpréta-
tion exquise de cette oeuvre fameuse que par la
nature mème de la musique. Ici, encore, de la
musique de chambre au sens le plus strict : Schu-
bert l'avait composée pour les réunions musicales

-que ses amis tenaient chez lui. La perfection et le
succès de son lied « Die Forelle > poussèrent quel-
ques-uns à lui demander d'écrire ce quintette. H
se distingue de la construction classique des ceu-
vres similaire par l'adjonction , entre le scherzo et
le finale, des variations sur le thème de «La
Tmite > .

Depuis Arthur Schnabel et le Quatuor « Pro
Arte > , jamais ces pages de Schubert n'ont été res-
tituéés avec une telle maìtrise. Il y régnait une
impression de jeunesse et un climat qui rappro-
chait les membres du Wiener Quintett des musi-
eiens d'antan, qui se retrouvaient pour jouer , pour
« faire » de la musique. L'ensemble des exécutants
était vraiment, comme au début du siècle passe,
une réunion intime de Musikfreunde à Vienne.

Ce n'est pas après un éloge de Quintette qu 'il est
possible de louer tei exéeutant plutót que tei au-
tre : le Wiener Quintett n 'est pas un ensemble de
yirtuoses qui visent à l'effet personnel. Chacun
de^ ses membres- contribué au renom mondial du
groupe. Et le public l'a bien compris, qui remer-
cia les artistes par des vivats et des applaudisse-
ments enthousiastes.
...Les. Jeunesses Musicales ont organisé un des
plus .beaux concerts. aui ait eu lieu. à Sion. Leur
activité est très belle, leur foi et leur ambition
très grandes. Elles méritent d'ètre soutenues effi"
cacement, et de recevoir toujours plus d'adhé-
sions. . ¦¦¦ .¦ Car la saison ne fait que débuter : le prochain
concert aura lieu mardi prochain 4 novembre, et
3°ra donne par la grande pianiate Jacqueline
Blaftcard.

A. S.

UNE PÉTITION POUR LE CONSEIL GENERAI-
Une pétitìon circule actuellement en ville

pour demander de soumettre au vote popu-
laire l'instauration — à titre d'essai — d'un
Conseil general. Cette pétition peut étre si-
gnée dans plusieurs magasins devant lesquels
sera placée une affiehe indiquant que lo"
peii f .signer ici.'

Apéritit à la gentiane

avec un zeste, désaltère

Pour une confection soignée.
à un prix inodóre :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplÓmé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Central-
Tél. 2 U 85 Tél. 61317



LA FOIRE

, En raison de la féte de la, Toussaint, la foi-
re de Sion a eu lieu vendredi. Elle a été très
fréquenu'é' et a connu un fort mouvement.
La place de la Pianta était entièrement oc-
eupée par ceux qui venaient vendre leur bé-
tail. i,

PRÉPAREZ VOS DONS
POUR LA GRANDE COLLECTE D-HABIT9

La collecte d'habits, organisée par -le Centre
d'Entr'aide paroissial aura lieu les 5, 6 et 8 novem-
bre, par les soins des éclaireurs, éclaireuses et lou-
vetaux.

Madame, cróyez que les familles modestes ne
sont pas ingrates. Elles savent apprécier la valeur
d'une couverture chaude, d'un manteau, de toute
espèce de vétements. Elles devinent qu'un cceur gé-
néreux a su s'en priver avant usure complète, pour
faire plaisir. Sans mème qu'ils y songent, la joie
des pauvres sera une prière pour vous.

Vérifiez vos armoires et préparez un colis pour
les pauvres de chez nous.

N. B. — Ne donner que des objets propres. Quand
cela est possible, on sera aimable de raccommo-
der aussi les vétements, car les mères nécesslteuses
sont souvent des mères surmenées, faisant des jour-
nées à l'extérieur. Merci !

IL Y A 40 ANS...
Le ler novembre 1912, M. Maurice Mévil-

lot entrait au service de l'Administration des
PTT. Il y fit une rapide et brillante carriè-
re, passant chef du téléphone en 1932 pour
accèder au poste de Directeur en 1948. A
l'occasion de cet anniversaire, l'heureux bé-
néficiaire recevra la montre en or offerte
par le Conseil federai à ses fidèles collabo-
rateurs. Nous associons nos vives félicitations
aux nombreux témoignages, qui parviendront
à M. Mévillot pour cet événement.

f

F O I R E  D ' E V O L E N E

Mardi 4 novembre

Grande vente de meubles
d'occasion
sur la place de la foire

En cas de mauvais temps la vente

aura lieu a la Tour chez

Mute Pierre Mélrailler -Follonnier

Tous genres de meubles d'occasion : lits, armoires, com-

modes, morbiers , bureaux, potagers, Batterie de cuisine,

vaisselle, etc.

Venez voir , les prix sont très avantageux

Marchandise propre et en bon état

f  N

OUVERT URE
du

BAR DU PAVILLON DES SPORTS

à partir du 31 octobre, tous les soirs, dès 17 h. 30

\

TUR/SSfo
vous «vite lei surprise» fachsuses toutes les portatives; mème le
avec de grands ouvrages. Turlsu manches de veston y ent tacile
est munie du plus long bras de ment de la placai

Pierre STALDER, quincaUlerie, Sion

; La femme elegante JWrtfrJ&-LsCCMfc&
s-habille chex 

eyy Ẑ/tV14 y 
^

Somara Grichting \ \
\ Av. de la Gare SION Tél. 221 66 \\
» ??#???

€ MESSE DE 9 H. »

Il y a une année à peine, un « Kirchenchor > se
fondait à Sion dans le but de parfaire l'Office di-
vin de 9 heures.

Il est superflu de préciser qu'il s'agit en l'occur-
rence, de la messe principale des paroissiens de
langue allemande, quoique cet Office semble con-
venir très bien à beaucoup d'autres personnes qui
ne peuvent aisément assister à un autre office.

L'idée de fondation fut donc particulièrement
heureuse et ce chceur-mixte trouvera non sans ef-
forts et persévérance, une juste récompense dans
l'exécution, le jour de la Toussaint, d'une « Messe
in C » de Anton Bruckner (composée en 1841).
C'est sous la baguette du dynamique et capable
directeur M. A. Venetz-Abegg que ce Chceur s'est
développé et continue à se perfectionner.

Ces mélodies qui chantent la gioire du Seigneur
atteignent leur apogée dans le Sanctus et le Be-
nedictus ; le premier étant exécuté à huit voix
alors que le second le sera par les frères Ei-ne ,
solistes bien connus.

Le « O bone Jesu » de M. H. Ingegneri sera exé-
cuté à l'Offertoire.

Remercions toutes les personnes qui se sont dé-
vouées pour servir cette belle et noble cause et tout
spécialement le Directeur en lui souhaitant tout
le succès qu'il mérite.

n cas de déces...
a l'Hòpital , à la Clinique, a domicile...

«risei Immédiatement le service des

Pompes lunebres RPii. Passerini
Ra» «W Coathey SION TéL 21362

Démarches gratuite*

(Oif azJ6ÓcÌ€&b0ó A louer
liPPARTEMiàriT

La meilleure qualité est
aussi la meilleure marche

Le talon compense vous rajeunit. J oli  trot- 2-LNGIiAIS
teur en box de meilleure. qualité avec la Aimeriez-vous le parlerlanguette Haferl. La nouvelle semelle qui couramment . Madame,n alourd.t pas le souher et assure qu à meme Monsicur ? I„ScriveZ-vousla protection nécessaire. Son avantage : la aux C0UfS donnés unboue n adhère pas . 

,*.« .».• Anglais. Méthode facile
3$ SO ct éPr°uvée-VW BWW Offres sous chiffre P.

12557 S., Publicitas, Sion.

dans villa à la Pianta, 6 à
7 pièces. Confort; Jardin.
Libre tout de suite.

S'adresser à Mme Char-
les Gollut, Chemin des
Collines, Sion.

PAROISSE DE SION

Services religieux
des ler, 2 et 3 novembre 1952.

Samedi ler novembre, Féte de tous
ltj i Saiiil/s. Féte chómée

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. et 6 h. 30 ; 7 h. Mes-
se et sermon ; 7 h. Eglise de l'ancien hòpital : Mes-
se basse ; 8 h. Messe des enfants ; 0 h. HI. Messe
mit Predigt ; 9 h. Chapelle de Tous les Saints :
Messe basse ; 9 h. Chàteauneuf-Village : Messe
et sermon ; 10 h. Office pontificai. Sermon de S.
Exc. Mgr Adam ; 11 h. 30 Messe et sermon ; 16 h.
Vèpres solennelles ; 18 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

Dimanche 2 novembre. 22e dimanche après la
Pentecóte. Messes basses : 5 h. 30, 6 h. et 6 h. 30 ;
7 h. Messe et sermon ; 7 h. Eglise de l'ancien hòpi-
tal : Messe basse ; 8 h. Messe des enfants ; 9 h. HI.
Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village : ____________________^_^_______
Messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30
Messe basse et sermon ; 15 h. Vèpres du dimanche tì? a5*̂  *B* "§** £Q 5J»JJ CJ
suivies des Vèpres des morts. Procession au cime- A U'ÉCOUTS E>E f-jy^r e f £»««•]?
tière, sermon de S. Exc. Mgr Adam. Absoute. Au
retour, bénédiction du S. Sacrement. 20 h. Ouvertu-
ture de la Retraite des jeunes.

Lundi 3 novembre. Commémoraison soldinelle
de tous les fidèles defunta; Dès 5 h. Messes, con-
fessions, communions. 8 h. 30 Office pontificai.

EGLISE REFORMEE "

Samedi ler novembre à 9 heures culte d'ouvertu-
re du Synode de l'Eglise réformée du Valais.

Dimanche 2 novembre à 9 h. 45, culte et Ste
Scène (Féte de la Réformation) à 11 h. 15, culte
des enfants.

Memento
Cinema LUX (Tel. 21545Ì

JOCELYN, un beau film francais, d'après l'oeuvre
irnmortelle de Lamartine.

Samedi ler novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceur
de Romandie ; 12.55 Artistes disparus ; 14.00 Arc-
en ciel ; 15.35 Les enregistrements nouveaux ; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentiques ; 16.30 Emis-
sion d'ensemble ; 17.30 Swing-Serenade ; 18.05
Le Club des petits-amis de Radio-Lausanne ; 18.55
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois ; 20.15 Paris relaie Lausanne ; 20.30 Le voyage
au bout de la science ; 21.25 Pour le soir de la
Toussaint ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Chceur de
Radio-Lausanne ; 22.45 Ballade pour piano.

Les petites annonces recues après 9 heure* du
matin, sont intére** dans le numero suivant et non
pas le jour mème.

A VENDRE
-jarde-mange r de campa
gne. Bas prix.

Leon Wirthner , Pianta
Sion.

FOURNEAU
en pierre olaire.

Offres sous chiffre P
12675 S. a Publicitas. a
Sion.

A LOUER
date à convenir , garage
pour volture 25 m2.

S'adresser à L. Derniè-
re , les Creusets , Sion.

PERDU
jupe de tailleur , sur par-
cours avenue de la Gare
- tempie protestant.

Rapporter contre ré-
compense au bureau du
journal sous chiffre 5491.

CALORIFERE
cn parfait état 25.—.

S'adresser chez Voula ,
maison Vadi , avenue de
la Gare , Sion.

Téléphone 2 27 57

OCCASION
à vendre calorifère en
parfait état.

S'adresser à Mme Mo-
rand-Meyer, Sous le Scex,

On cherch e a acheter
beau

CHALET
a Crans , Construction mo-
derne et soignée, tout con-
fort , bonne situation.

Offres à Me Emile
Taugwalder , avocat , Sion.

Agriculteur désire ache
ter

UN ÌV1AYEN
d environ 3 à 5000 mètres
région Maycns-de-Sion.

Faire offres , avec indi -
cation de prix , sous chif-
fre 5492, au bureau du
journal.

Pouruns bells coiffur e
une seule adresse :

CHEZ cime
Rue de Lausanne — Sion

téléphone 2 29.07
ì

La bonne confection

Clniou CAPITOLE (Tél. 22045)
LA CARAVANE HEROIQUE avec quatre grandes
vedettes,

PHARMACIE DE SERVICE
Dès same'di : Pharmacie Darbellay, téléphone No
21030.

Dans nos sociétés...
i

Choeur-mixte de la cathédrale — Samedi, fète
de la Toussait. A 9 h. 15, répétition pour le groupe
St-Grégoire ; à 10 li. Office pontificai ; à 20 h.
Bénédiction solennelle. Dimanche 2 novembre, à
9 h. 30, répétition pour le groupe grégorien ; à
10 h. Grand-messe ; à 15.45 Cérémonie au cimetiè-
re, Motet et Libera ; au retour, bénédiction solen-
nelle à la cathédrale.

Chanson valaisanne — Vendredi 31 octobre, à
20 h. 30 répétition au locai , au Pratifori.

Dimanche 2 novembre dès 14 heures, au
CAFE DE CHAMPLAN

r grand loto
d'automne

organisé par la Soeiété de Secours mutuels
de Champlan « Grimisuat.

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

p SouRDS!
; Enfin ! Un appareil de luxe

à un prix populaire :
L'OTICON JEWEL

(Mot t 110 g-Q-nm.». 32 com Dina noni difftrentu,
' aiustabl. d'aprii l'audilron individuili»)

d. rAMERICAN OANISH OTICON CORPORATION

Ag.nt «xciuslt pout to Sul»» t
Ch. TH IERRY MIEG, acousticien
», ro. d» Hnn Genève lèléphon» 3 79 73

Moneti •picioin... fond*. «ti 1939
*à Essai à domicll» sur domande S

On cherche pour entrée On demande
immediate ou à convenir APPAENTI

dente droguiste
dip buffe*! *-ans bonne droguerie du

•*"¦¦«¦ canton
Place stable et intéressan- Faire offres sous chiffre
te pour candidate ayant p 12512 S, Publicitas, a
de 1 initiative. Sion.

Faire offres de service —— au Tea-Room Bergere , CHAUFFEUR
Sion, Av. de la Gare.

possédant permis de con
duire tous véhicules, cher
che place.

Offres sous chiffre P
12655 S. Publicitas, Sion

Les Derniers Succès sur

JjfatfSSE>
V •¦*¦"¦"¦¦¦ 4Cuv

SION

MACON
avec permis de conduire
poids lourds et légers,
cherche emploi stable.

Écrire sous chiffre P.
12653 S. Publicitas, Sion.

Expéditions belles

NOIX
du pays saines a 1.40 le
kg.

H. Monnerat, Nuvillj
(Fbg) tél. 6 50 41.

A VENDRE
Hotel à Zinal , affaire in-
téressante
Chalet à Zinal , belle si-
tuation.
Terrains à batir , à Zer-
matt convenant pour la
construction de beaux
chalets , situation enso-
leillée.

Faire. oìfres à Case pos-
tale 52216, Sion.

A VENDRE
part de forèt à Maragne-
naz de 923 m2, et un pò-
tager à gaz bon état.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 12542 S, ou
téléphoner au 2 29 33.

Betieraves
fourragères à vendre , pri
ses sur le champ ou ren-
dues à domicile par ca-
mion.

Union-Fruits, Charrat,
Tel. (026) 630 84.

CHEVAUX
et MULETS

Vente - Achat - Échange
DUMOULIN Francois,

Savièse, Tél. (027) 2 24 58

A LOU^R
ou à acheter
1000 à 1200 m2 de terrain
pour dépòt, dans le cen-
tre du Valais.

Offres écrites détaillées
avec prix sous chiffres P
12651 S Publicitas . Sion.

A VENDRE
d'occasion , un frigo env
150 1. 1 cuisinière électri
que 4 plaques. Bas prix

S'adr. à Publicitas , Sion
SOM chiffre P 43-11 S.

Dimanche 2 novembre
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.10 Fantaisie et Fu-
gue en sol mineur, J.-S. Bach ; 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.15 Problèmes de la vie ru-
rale ; 12.30 Suite du Disque préféré de l'auditeur ;
12.46 Informations ; 14.00 Maria Chapdelaine ; 15.15
Reportage sportif ; 16.10 L'heure musicale de Ra-
dio-Lausanne ; 18.00 « Le Messie > , G.-Fr. Haendel ;
18.15 Le courrier protestant ; 18.35 L'émission ca-
tholique ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.25 Le monde
cette quinzaine ; 19.45 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne ; Le General Guisan ; 20.25 Le Maillot jaune
de la chanson ; 21.10 La Légion des vivants ; 22.30
Informations ; 22.35 Pour le soir des « Trépassés»;
22.52 Radio-Lausanne vous dit bonsoir, par la- voix
des poètes de la Réformation.

Lundi 3 novembre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Refrains du matin... entrain ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies romanes-
ques ; 11.55 Symphonie en la majeur ; 12.15 A l'oc-
casion de la Saint-Hubert ; 12.45 Informations ; 13.05
Girandole ; 13.35 Blaise Calarne, violoniste ; 16.30
Emission d'ensemble ; 17.30 La rencontre des Isolés;
18.15 Galerie genevoise ; 18.50 Reflets. d'ic.i et
d'ailleurs ; 19.15 Informations ,* 19.35 Un Suisse
vous parie des Nations-Unies, 19.55 Voyages pour
tout le monde ; 20.10 Enigmes et aventures ; 21.25
La farce du mari fondu ; 22.00 Hòtes de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 L'assemblée generale der,
Nations Unies ; 22.40 Pour les amateurs de jazz
hot.

Le complet chic et soigné est signé :

GRAVINA & PAUL.JEAN
mahtes-taiUeurs

Av. Tourbillon — SION — Tél. 2 27 54
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Nos cafés ròlis 

g£

S

Café « BRÉSIL » 4 ad,
250 gr. fc B- W

Café « MAISON x 0 Q£ É|
HH 250 gr* £*UV Jj
)|* Café « CHEF » 0 7K ^
JP 250 gr. L u l % S  «

• === ©
4M SARDINES Portugaises 4fe
2 « GUERREIRO » W
aB a l'huile d'olive 7E Ég
2* b°ìte de 125 &¦ net "¦¦ V

S FILET DE -'f
B MAQUEREAUX A
ém « MARIE ELISABETH » ~~

^MW à l'huile d'olive "| ^^Jfe boite de 125 gr. net !e" j T Z \

• 
FILETS DE HARENGS • :.
fumés le paquet 100 gr. net , \g|P

• 
contenu 3 pièces Ejfft É£o.

emballage cellophane "aiJv H^m .9
0 „ Sucre fin I @

# 07 I m
^k par 100 kg. ~ *i<9f  a 

g^

W Biseuits ™
© PAIN D'EPICES -J M R  9
ét  ̂

la livre | a*T*^? Mf e

S PETITS BEURRE OA '"
^9 250 gr. *iOW tgp

9 CITRONETTES 
^

£& CONSTELLATION 
^W SABLES W

UÈ PAINS D'ANIS QK ^S. 250 gr. ".5IU

A NOS PRALINES Éfo

• 

« IvlAISON »
au chocolat surfin MSa
10 différ. sortes QK

ŝ  les 100 gr. ~ ai/«iJ f^

Bonbons pectoraux ^Herbes des Alpes , Mélarw ^P
® g e , Caramel à la crème , &U

,Eucalyptus, Mici , Poutz * **&
|ft gorge , briquettes , bour* j f à k
X geons de sapin ;r
AB le paquet de 225 gr. 

^ 
E|A flB

9 —— •
® ENVOIS 9
9 PARTOUT 9
gg (v

f

SION 9
Téléphone 2 2951 

^Le plus grand magasin é k̂
du canton

2 
Des PRIX ||

sans COMMENTAI RES 9



Le contróle des prix
Les 22 et 23 novembre, les citoyens suisses au-

ront à décider par oui ou par non si le principe
méme du contròie des prix doit étre inclus tem-
porairement dans la constitution federale.

Cet arrèté, qui viendrait complèter notre cons-
titution, s'il est accepté, donne au Conseil federai
les pouvoirs de prendre des mesures pour contrò-
ler les prix des loyers, des fermages et des mar-
chandises notamment des denrées dont la produc-
tion à l'interieur du pays bénéficie d'un appui ou
de la protection de la Confédération . Sur un point
seulement, la protection des locataires, l'arrèté
prolonge pour une année certaines dispositions ac-
tuellement en vigueur. '

Les mesures prises par le Conseil federai en
vertu de cet arrèté devront ètre ratifiées par les
Chambres et seront soumises ensuite au referen-
dum facultatif , alors qu 'elles seront déjà appli-
quées.' Du point de vue juridique, c'est là une
innovation que nous ne voulons pas discuter ici.

Il s'agit d'abord de savoir si le contróle des
loyers, des fermages et du prix des marchandises
est utile. Sans hésitation, nous répondons oui. Mais
il s'agit aussi de savoir si la solution proposée
par les autorités fédérales et sur laquelle nous
sommes appelés à nous prononcer les 22 et 23 no-
vembre, est la bonne. C'est moins sur.

En effet, nous estimons que la Constitution fe-
derale, qui est notre loi fondamentale et la ga-
rantie que les droits des citoyens seront respectés
et ne seront pas sans cesse modifiés dans un sens
ou dans un autre, ne doit pas devenir un habit
d'Arlequin fait d'une multitude de pièces rajou-
tées les unes aux autres selon les circonstances du
moment. Si nous entrons dans cette voie, il n 'y
a plus de stabilite, plus de sécurité juridique,
plus d'activité économique possible à longue éché-
ance. Nous déplorons donc que l'on ait choisi à
Berne la voie d'une adjonction à la Constitution
pour maintenir un contròie des prix élastique et
qui pourrait du jour au lendemiain s'étendre à
n'importe quel secteur de notre economie.

Nous le déplorons d'autant plus que le Conseil
federai a déjà regu des Chambres et du peuple,
sauf en ce qui concerne les loyers, les moyens
d'exercer un contròie des prix.

En effet, il existe une loi datant de 1938 con-
cernant l'approvisionnement du pays en marchan-
dises indispensables. L'article 8 de cette loi auto-
rise le Conseil federai à prendre des mesures pour
contròler le prix des marchandises importées et
des marchandises en stocks dans le pays en cas
de hausse injustifiée. Il nous semble que cela suf-
fit.

En ce qui concerne les fermages, les Chambres
ont élaboré l'année dernière, puisqu'elle date du
21 juin 1951, la loi sur la protection de la proprié-
té fondere rurale. Cette loi contient un article 25

Àuùóteó etéùvup

BERN NA

s&p ctètè du

Agence officielle BERNINA E. CONSTANTIN, Rue des Remparts, SION

aaVfc, Un récepteur suisse
de haut rendement
pour fr. 398.—

Le Sondyna-Sonata possedè tool
ce qui caractcrise en general les
postes de prix beaucoup plus élevéi
crii magique, étalement de la bande
pour ondes courtes , boitier de
noyer d'une exécution extrème-
ment soignée, «te. Avant tout, ss
tonalité est d'une rare séduction.
Ses qualités et son fonctionnement
som garanti es par la marque de
CASE, il mente donc la plus entière
confiance.

Prospectus Sondyna et démons-
tration par

Hallenbarter «Se Cie
Musique
S I O N

Reprise tout, mème les bas et chaussettes d'enfants.
La pièce à repriser ne tire pas car le bras libre est arrondi comme une
boule a bas.
Pas de maiiies tirées, car la surface du bras libre est exempte de vis.
Reprise tendue régulièrement dans tous les sens gràce au tambourà repriser
breveté; plus de doigts crispés et fatigués.
Reprise les plus épaisses chaussettes de laine avec le pied breveté A re-
priser la laine.
Les 24 avantages de la BERNINA? Nos prospectus vous les révéleront. Envoi

gratuit sur demande

A louer dans le quai
tier de Pratifori

PEINTURE SUR PORCELAINE
Dès le 5 novembre, reprise des lecons don»
nées à Sion, par Mlle Nicod.

Renseignements chez Mme Dubuis»Nicod,
27, rue de Lausanne, Sion. Téléphone 2 18 80,

Tél. Hòpital : 2 18 78.
Tél. Clinique generale : 223 24.
Feu : No 18. — Maternlté Pouponnière : 21566

qui permet aux fermiers de" réelamer en fout temps
à leur propr-'étaire une réduction du fermaga ; les
fernvers bénéf :c:ent pour cés sortes de démarches
de l'appu i de l'Union suisse des paysans et de
l'a:de des au^or:tés communales et cantonales. 11
nous semble que cela suffit aussi.

Restent les loyers. Meme les propriétaires d'im-
meubles locat :fs ne contestent pas, dans leur gran-
de majorité, l'util ' té du maintien pendant un cer-
tain temps encore, d'un contróle des loyers. Mais
un arrèté d'urgence aurait suffit dans ce cas et
l'on aurait évité une adjonction temporaire à la
Constitution.

Des formes nouvelles
d'assurance sur la vie

Une évolution d'gne d'attention se dessine en
Suisse dans l'assurance sur la vie. Pendant de
longues années, c'est l'assurance mixte qui a eu
la préférence : un capital est payé au décès de
la personne assurée ou, au plus tard , au terme
du conirat. L'assurance mixte combine la protec-
tion de la famille pour le cas de décès premature
et la prévoyance pour les vieux jours. Comme le
capital est le mème au décès qu'en cas de vie,
elle réalisé un équ 'libre entre l'assurance pro-
prement dite et l'épaurgne. Considérée pendant
longtemps comme la forme classique de l'assu-
rance sur la vie, l'assurance mixte représenté plus
des 4/5 des assurances sur la vie conclues en
Suisse.

La tendanee actuelle est de mettre davantage
l'accent sur la couverture du risque.

On a introduit l'assurance risque en Suisse avec
toute la prudence et la retenue qui sont de tra-
d.tion dans notre pays. Les sociétés ont commen-
ce d'abord par complèter les prestations de l'as-
surance mixte. A la demande des assurés, elles
se sont déclarées prètes à accorder des prestations
spéciales en cas de décès par accident, de mème
qu'en cas de maladie el d'invalidité. Quelques
sociétés sont ensuite allées plus loin : elles ont

T R i E N E
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F » (Cale,
linoleinic.) pour le traitement spécifique des plaies
et eczémas.
Ecorchures ,

Gercures
Brùlures

Ulcere»
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

ii
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\ Dégustation gratuite
d'un café exquis...

; d'un exquis café Villars,

les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 Novembre, à l'épicerie fine

Albert Exquis
Rue du Rhóne ;

A T T E N T I O N
Grand arrlvage 4e '

En tous genre., » la IVI A I S 0 N N O E
M E U B L E S

Rue de da (Dixence - SION - Tél. 228 85

Exposition permanente. On porte à choix
Il n 'y a pas id' erreur... c'est la maison du TAPIS comme du meublé.

Remdez-nous visite. Vous ne le regretterez pas
Notre choix est incomparable et nos prix à la portée tie toutes les bourse»

inchl ces prestations supplémentaires automatique-
ment dans leurs assurances, ne Iaissant plus à
l'assuré la liberté de décider s'il les voulait ou
pas. Ces polices assurent, outre le capital ordi-
naire de l'assurance mixte, des prestations spécia-
les, par exemple en cas de décès après une lon-
gue maladie, en cas d'accident, d'invalidité, d'opé-
rations chirurgxales d'importance vitale, et mé-
me en cas d'incapacité de travail temporaire.

La combinaison lancée maintenant sous le nom
de « revenu garanti » marque une étape impor-
tante de cette évolution. Pour éViter les compli-
cations résultant de l'adjonotlon continuelle d'as-
surances complémentaires à l'assurance mixte, ce
n'est plus un capital qui est assure, mais un re-
venu. Aujourd'hui, le capital n'a plus la mème
importance que jadis comme garant de la sécuri-
té familiale. La baisse du taux de l'intérét et l'aug-
mentation des impóts nécessitent en effet des ca-
pitaux toujours plus considiérables et l'épargne
ne peut plus assurer toujours une sécurité convs-
nable. De nos jours, on dépend plus qu'autrefois
du revenu de son travail. On en a tire les con-
séquences. On assure un revenu en cas d'in-
capacité de travail par suite d'accident, de mala»
die ou d'invalidité, de mème qu'en cas de décès.

Ce qui frappe dans cette nouvelle formule, c'est
»>'i simiplicité. Sd le gain de l'assuré disparalt,
l'assurance le remplacé pendant une durée dé-
terminée (par exemple ju squ'au moment où les
enfants de l'assuré sont élevés).

Le « Revenu garanti » correspond à un besoin
réel lorsque l'existence matérielle de la famille
dépend uniquement du travail de son chef , com-
me c'est le cas notamment chez les médecins, les
personnes ayant une situation indépendante. Un
employé ayant une caisse de pension pourra s'y
intéresser aussi, car si ces caisses allouent sou-
vent des pensions de retraites suffisantes, elles
n'accordent quelques fois que des rentes de sur-
vivants et d'invalidité bien modestes.

On sait aussi que l'AVS ne prévoit aucune pres-
tation en cas de maladie, d'accident et d'invalidité.
Les rentes du « Revenu garanti » comblent une
lacune et peuvent donc, à ce point de vue, ètre
considérées comme un complément à l'AVS. L'as-
surance privée prouve une fois de plus qu'elle
sait s'adapter et qu'elle s'efforce constamment de
répondre aux besoins nouveaux du public.

Si le « Revenu garanti » met l'accent sur la
couverture de « risques », il n'ignore pas com-
plètement l'idée d'épargne : à l'assuré qui vit au
terme du contrat, la soeiété rembourse la moitié
des primes payées.

Le « Revenu garanti » trace des voies nouvelles
à l'assurance sur la vie. C'est avec intérét que
l'on attend les nouvelles phases de cette évolu-
tion.
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O II suffit de tourner le bouton de commandé de la BERNINA pour obtenir instantanément la cou
ture droite ou le point zig-zag du plus étroit au plus large.

0 La BERNINA possedè une navette Insensible.
© La BERNINA coud et reprise sans changement de la tension du fil.

LE SALON
DES PETITES INVENTIONS

où l'ari de se contpliquer la vie
Le Salon des Petites Inventions vient de se tenir

à Paris. Peut y exposer tout « inventeur » d'un ap-
pareil ou d'un système inédU, qu'il soit atteint de
folie des grandeurs ou de débilité mentale.

Si certains exposants sont les représentants da
firmes industrielles ayant breveté un procède nou-
veau, on y rencontre surtout le petit artisan, l'ama-
teur qui a bricolé, dans le secret d'une officine im-
provisée, l'« idée » geniale dont il espère que le
succès viendra lui apporter fortune.

Voyez par exemple cet ? anti-monte-lait sonore »
destine à rappeler à l'attention les ménagères dis-
traites. Vous disposez dans votre casserole un petit
appareil termine par une clochette : vous vaquez à
vos occupations ; la cloche sonne... Accourez : votre
lait est prèt à bouillir, mais vous arriverez à temps
pour le surveiller. Certes, vous vivrez désormais
dans l'angoisse de ne pas entendre la cloche et vous
deviendrez incapable de vous livrer à aucune autre
occupation avant qu'elle n'ait retenti, vous aurez ,
de plus, un ustensile supplémentaire à nettoyer ;
mais le lait n'aura pas « monte ».

A coté de l'anti-monte-lait,.on peut voir le « pla-
teau diviseur », qui apporterà la paix aux familles
promptes à la dispute quand l'un de ses membres
regoit une part de tarte plus grosse que celle de
son voisin. Ce plat à gàteau, de forme ronde , por-
te, dessinés sur son rebord, plusieurs traits concen-
triques divisés en 6, 8, 12, 16 parties égales. Suivant
le nombre de convives que vous aurez à servir,
vous couperez votre gàteau en vous repérant sur
l'une ou l'autre subdivision. (Remplacé avantageu-
sement l'usage de la règie à caleul ou du cerveau
électronique à la table familiale).

Voici, au stand voisin, l'« adaptass », des assiettes
pour permettre aux convives de déposer au cours
du repas, mayonnaise, arrétes de poisson, noyau
de cerises ou cendres de cigarettes. Cette poubel-
le individuelle miniature connait presque autant
de succès que l'« attendrisseur » , instrument desti-
ne, non à apitoyer les cceurs récalcitrants, mais
à malaxer les biftecks un peu durs pour les ren-
dre accessibles à des canines moyennes.

Dans le monde des accessoires plus importants,
la » valise glacière » pour camping, sorte d'armoire
frigidaire modèle réduit permet aux campeurs de
conserver frais leur pique-nique... à condition qu'ils
soient doués de solides biceps pour la porter !

La ' table-glacière » a été concue pour les cui-
sines de volume réduit : le dessous est constitué par
une petite glacière, le dessus par une tablette for-
mant table. Certes, il faut se mettre à quatre pat-
tes pour ranger un roti dans la partie « glacière »
et il n'est pas question de s'asseoir devant la partie

W BERNINA est la seule machine
portative a commandé pargenoull-
lère ou par pedale.
© LedémarreuràpódaleBERNINA
pour les 2 pieds est le plus pratique
de tous les dispositifs analogues
existants.

ROYAL EMI
La loie des

Mamans
. .

Tous les modèles en
stocks

Voyez ma viti-ine

8. DEVAUD
Tapisslex

Place du Midi - Sion

APPARTEMENT
de 5 - 6 pièces, tout con-
fort.

S'adresser a Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

CEUFS
extra frais livraison a do-
micile, le samedi marche
ittr la Pianta.

Pare Avicole, Wiasigen,
téléph . 213 53.

OCCASION
\ vendre : 1 lessiveuse de
170 lt. avec foyer en fòle
$alvanisée et chaudron en
cuivre.

1 machine à laver hy-
draulique en cuivre.

1 cuisinière à gaz à 3
trous et 1 four avec batte-
rie en aluminium.

S'a'dresser à Mme Jos,
A.ndenmatten , Sous le
Scex, Sion,

A louer magnifique

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine
bains, W.-C, tout con-
fort. Fr. 165.— par mois.

S'adresser a Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 9621
S.

Suis amateur de 15 à
20 camions de

TERRE
pour jardin, les Iles.

Offres sous chiffre P.
12621 S., Publicitas, Sion

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain, à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualités de Fr.
125.— à 200 — environ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion . tél. No (027)
2 23 19.

« table » , aucune place n'ayant été réservée pour les
jambes !

Pour terminer, jetons un coup d'ceil sur l'« éco-
nomiseur de charbon », sorte de sous-produit de
combustion lente, destine à réduire les quantités
de combustible brùlées, auquel on le mélange. Ré-
sultat largement atteint , economie notable, ledit
économiseur parvenant en general à étouffer tota-
lement le feu , ce qui réduit à néant la consomma-
tion du charbon...

A. S.

LE CHÀTEAU DE MADRID... AU BOIS DE
BOULOGNE

Francois ler ayant fait commencer l'édification
de ce chàteau vers 1530, au bois de Boulogne, était
si impatient de ITiabiter , qu'il n'en atténdit pas I'a-
chèvement pour y fixer sa residence. On remarqua
de plus que, Iorsqu 'il habitait cette maison, il en-
tendait n y  recevoir que le moins possible. Il ve-
nait particulièrement là pour se livrer à l'étude, ou
pour s'entretenir avec un petit nombre d'artistes
ou de savants qui étaient seuls admis dans cette
retraite.

Les courtisans , blessés de I'élolgnements où les
tenait alors le roi, et faisant allusion au temps de
sa captivité, pendant laquelle on ne pouvait parve-
nir à le voir qu 'avec de très grandes difficultés,
donnèrent par épigramme au chàteau de Boulogne
le nom de la ville dans laquelle ce prince avait
été prisonnier , et l'appelèrent le chàteau de Ma-
drid , nom qui lui est reste.

LE «PENTAGONE »
Le Pentagone de Washington, qui date du temps

de la guerre, est le Ministère de la Défense nationa-
le des Etats-Unis. Ce nom lui a été donne en raison
de sa forme. C'est en effet , une enorme citadelle
de beton arme construite en «pentogone», de fa-
con à augmenter l'espace disponible sans augmen-
ter les distances à parcourir. Chacun de ses còtés
mesure 300 mètres; mis bout à bout , les corridors
de ses cinq étages s'étendraient sur 30 kilomètres.
En tout 7370 fenètres. L'ensemble constitué une ci-
té qui, sauf pour le courant , se suffit à elle-méme
et comprend : cantines, snack-bars, salle de radio
et de télevision, banque, magasins. Elle compte en-
viron 31.000 habitants dont un tiers de militaires
de carrière. On accède à la Salle du Conseil des
chefs d'état-major par une doublé porte d'acier.

Hill 

L'une des plus importantes fabriques de
meubles de

SUISSE ROMANDE

QUALITÉ - GOÙT - DISTIflCTIOfl
A DES PRIX MODESTES

NOUS AVONS
ACTUELLEMENT

des superbes SALLES A MANGER
modernes d'un goùt très sur

des salles à manger baroques. Régence Louis
XV aux lignes. harmonieuses et de style très
pur.

des belles CHAMBRES A COUCHER
créations origmales et de style à partir de

Fr. 1200.- déj à
et d'une qualité irréprochablc.

des SALONS et STUDIOS d'un goùt
raffiné, et h des prix vraiment exceptionnels.

des MEUBLES de STYLE charmants
des petits meubles sortant de la banalité

des TAPIS - RIDEAUX
des CHARMANTS BIBELOTS

Tout ce qui fait l'intimité de
votre intérieur

UN CHOIX IMPORTANT ET TOUJOURS
LA QUALITÉ

REICHENBACH
VOYEZ NOS VITRINES A
l'Avenue de la Gare à Sion

I II II I I I I I I

Non, madame !
Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages 11

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Bianciiisserie FUK
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont, SION Tél. 22041

r

Fillrage de vins

et mise en bouteilles à domicile
R. Evéquoz, Conthey . Tél. 431 47
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