
Pour vivre la Suisse doit exporter,
pour exporter, elle doit d'abord

importer
I.orsqu 'on étudic la s tructure dc l' eco-

nomie suisse, on est frappé par une an-
titlièse. La Suisse est un pays pauvre ,
mais cn mème temps , elle vit dans la ri-
chessc. Par les résultats de son commer-
ce extérieur , par son revenu national , par
son niveau de vie , par le montani des
épargnes et des assurances dc son peu-
ple, la Suisse , est sans conteste un pays
riche. Mais cette richesse n 'est due qu 'à
son travail.  I.ui-mèmc , notre pays nc pos-
sedè tien , ou presque rien.

Sa superficie dépassc de peu 41.000 _t2
et comprcnd un quart  de sol improduc-
tif ct un quart  de terrain boisé. Sa seule
matière premiere , c'est l'eau utiliséc dans
les barrages hydro-élcctriqucs. Elle est
cxclusivcment terr ienne , à grande distan-
ce des ports de mer , ce qui n 'est pas pour
faciliter ses importations et cn abaisscr
le prix. Petit pays , elle ne peut assumer
une production de masse , ce qui n 'est
pas pour d imincr  le pr ix de ses exporta-
tions . Enfin , son marche intérieur , quel-
que intéressant qu 'il soit est notablement
insuff isant , ct elle doit se tourner vers
l' extérieur pour conolure les ventes qui
la font vivre.

Le mot est-il trop fort ? Non , la Suisse
vit véritablement de son expansion sur
Ics marehés internationaux.  Quel exem-
ple pourrait mieux le démontrer que >ce-
lui de l'horlogerie ? Cette industrie oc-
cupe chez nous près de 60.000 ouvriers
- sur un total dc 720.000 . Elle s'est his-
scc l' an dernier à la première  place des
Industries suisses d'exportation , avec un
total de ventes dc l mi l l ia rd  ct 90 millions
dc francs. D'autre part , le 95 ''/e de sa
production va à l'étranger. Que pour une
raison ou une autre , ce chemin soit bar-
ré tot.vlcmcnt ou part iel lement , c'est la
menaee de chdmagc qui apparali , ou tout
au moins , la naissance de diff icul tés  très
graves pour tant d' entreprises florissan-
'tcs.

« Si l' on essaie , écrit André Siegfried
dans son beau livrc : « La Suisse , démo-
cratie témoin » , de grouper cn un fai-
sccau cohércnt les d i f f é ren t s  Eacteurs de
la prosperile suisse . on ahoutit à cette
COndusion qu 'elle dé pend pour les trois
quarts de.s exportations de produits (donc
dc l ' industrie)  et pour un quart  des ex-
portations dites invisibles ( tour isme , as-
surances , services , ventes de brevets et
dc procédés industriels , opérations finan-
cières , etc.) »

«Si l' on fait  abstraction. dc l' app lica-
tion proverbiale du peup le suisse , de son
esprit d'economie et de son sens de la
precisioni », a jou te  l'auteur d'une recente
étude économiquc , « le secret de la pros-
perile suisse repose sans conteste sur l' in-
I ensification de ce qu 'on peut appeler « la
production indircele ¦> . Au lieu de pro-
diere péniblemcnt  Ics produits qui nous
man quent , nous fabriquons d' autres mar-
chandises dont Ics conditions de produc-
tion sont plus favorablcs, et nous.Ics cx-
portons pour nous procurèr ce que nous
n 'avons pas , à meil leur  marche que nous
ne pourrions le produite nous-inèmcs. La
Suisse est en quelque sorte comparable
» un transformateur ».

Quel que' . chiffrés démontrent clairc-
tnent l' activité de ce t ransformateur .  Tan-
dis que li s importations sont constituécs
P .  un tiers de matièrcs premières , un
tiers de denrécs al imentaires  et un tiers
de produits finis , les articles manufac tu-
fés représentent environ les trois quarts
des exportations.

On s'en doute : si les exportations sont

Notre collaboratcur , le romancier et grand voyageur Jacques-Edouard Chàble
vient de rentrer d'un périplc en Améri que du Nord. Il a visite le Canada , toutes les
'«gions de l'Arctique , etc.

En une sèrie de dou:c reportages , qu 'il nous communiqué en exclusivité , il décrit
laute l'actualité du Grand Nord , de l'uranium , du radium , du pétrole , de l'or , des
fourrur es , de Nanouk l'Esquimau , de 3.000 km. sur la Haute Route de l'Alaska , des
animaux du Grand Nord , etc.

Nous commencerons à pubtier les reportages de Jacques-Edouard Chàble
dans le proehain numero.

à ce point importantes pour l'economie
suisse , si elles constituent bon an mal an.
l'épine dorsale dc cette economie , si el-
les attei gnent des chiffrés dépassant 4 mil-
liards de francs (pour une population de
4 millions et demi d'habitants , ne l'ou-
blions jamais), cela ne va pas sans dif-
ficultés. Certes , nos industries ont connu
ces dernières années des circonstances
particulièrements favorablcs , qui leur oni
permis de pouvoir s'aff i rmcr  sur les mar-
ehés étrangers. Les entraves rencontrées
dans le domaine dc la politique commer-
ciale , par exemple , ont pu ètre surmon-
tées gràce à la rcnommée de qualité qui
s'attache à leurs produits , aux efforts con-
tinus entrepris pour suivre les indications
de la science et dc la technique , à la
prospection méthodique des marehés éven-
tuels.

Toutefois , ce sont là des positions ac-
quiscs , qui peuvent fort bien s'effondrer
dans l' avenir. Rien n 'est plus fragile que
les résultats obtenus dans le commerce
extérieur. Il faut sans relàchc les conso-
lider. Il faut sans relàche les améliorcr.
Il faut  sans relàche faire face à des dif-
ficultés sérieuses.

Parmi ces diff icul tés , une des principa-
les est le retour à des conditions dc con-
currence plus impitoyables. Certains pays
mettent tout en ceuvre pour emporter les
commandes , et alliant qualité à prix . mo-
dérés — obtenus souvent par'leS" _nircs
trop modestes octroyés à leurs ouvriers
— ils conquièrcnt des marehés où nous
avions jusqu 'alors le privilè ge d'ètre so-
lideWnt imp lantés. Partout , les pays pro-
ducteurs consacrent peine et argent à con-
quérir les régions du monde en pleine
industrialisation , et à climincr les concur-
rents déjà établis. Par exemple , l'Améri-
que latine est considérée comme off rant
des possibilités commerciales intéressan-
tes. Aussi , les pays industriels s'attaquent-
ils à ces marehés en déployant des moy-
ens souvent considérablcs. L'examen des
statistiques internationales permet dc cons-
tater que si la Suisse avait pu augmen-
tcr sa part dans l' importat ion latino-amé-
ricaine de 193S jusqu 'aux premières an-
nées d' après-gucrre , ces dernières années
l' avance a joué cn faveur  d' autres pays
exportateurs. Il est vrai que ceux-ci , à
còté d' efficaces mesures de propagande ,
ont recours parfois à l' octroi d' avantages
fiscaux substanticls , à des facilités de
change , mettant entre les mains des ex-
portateurs la possibilité de réduire leurs
prix.

La Suisse ne demeure pas en arrière
dans cette lutte intcrnationale. Mais , ses
possibilités paraisscnt bien modestes en
regard de celles d'autres pays. Il faudrai t
ètre partout , multi plier Ics actions de pro-
pagande , intervenir chaque fois qu 'une
menaee de la concurrence se précise , son-
dcr systématiquement Ics marehés éven-
tuels. On connaìt à ce propos les efforts
de l'Office suisse d' expansion commer-
ciale , ceux du gouvernement , ceux des én-
treprises privées. Souhaitons qu 'il s ne
soient pas entraves par l' att i tude dc tant
de gens , qui n 'ont jamais imaginé les
difficultés immenscs à surmontcr pour
vendre un produit suisse , quel que part ,
dans le monde. Pour gagner un client
hors de nos frontières , puis jusqu 'à ce
que l' objet soit che: lui , il peut , en ef-
fet , s'écouler des mois , ct mème des an-
nées , d'études , de travaux ct de pour-
parlers paticnts et tenaces.

P. G.

A LA RECHERCHE D'UN CHAMP DE TIR POUR LES CHARS D'ASSAUTS
Le Département militaire federai a l'intention d'installer une place de tir pour les
chars d'assauts au pied des Diablerets. Notre photo : un char d'assaut en plein exer-
cice d'essai au pied des Diablerets, au lieu nommé : Creux-de-Champs.
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! LE SUCCÈS DÉPEND-IL DU PSEUDONYME ? ì

vous aunez lord de ne pas alter
a ce spectacle

(De notre correspondant porticulier)

Supposez que sur les murs de
votre ville, vous voyiez une offi-
cine de spectacles annoncant
une pièce de Pierre Augustin
Caron interprétée par : Yvonne
Vignolles, Fernand Martens, Fer-
nand Constandin, Lucienne Be-
lon, Pierre Laudenbach, Bian-
che Fumileau, Claude Legrand,
Simone Roussel. Vous ne songe-
riez pas à vous déranger.

Et pourtant le spectacle en vaut
la peine. Ce serait un spectacle uni-
que, avec un des plateaux les plus
chers qu'on pourrait réunir en Fran-
ce.

Yvonne Vignolles est la nièce d'une
ouvreuse de théàtre qui la proposa
à l'àge de six ans pour tenir le ròle
de Chaperon rouge. A 15 ans, un
directeur de revue lui confia le róle
du « Printemps ». Depuis, elle est de-
venue Yvonne Printemps.

Fernand Martens est le fils d'un di-
recteur de théàtre de Bruxelles. Il
fut remarqué par Mounet Sully qui
venait jouer Oedipe. Il s'appelle Fer-
nand Gravey.

Femanpl Constandin est Marseil-
lais. Il debuta dans la vie comme
employé de banque. Tout jeune en-
core il tomba amoureux de la soeur
d'un de ses bons camarades. La mè-
re de la jeune fille excédée par les
visites continuelles du jeune homme
à sa famille, ne manquait pas de ré-
péter chaque jour : « C'est encore ce
Fernand d'elle ! » C'est ainsi que la
jeune fille est devenue Madame Fer-
nandel !

Lucienne Belon était petit rat à
l'Opera de Bordeaux. Elle partit com-
me danseuse avec une tournée à Lon-
dres et obtint un jour de jouer An-
dromaque. La petite danseuse est de-

LE VRAI NEZ DE CUIR

Sait-on que le «Ne: de cuir» , héros
d'un fameux romand dc La Varende n 'est
millemcnt un personnage légendairc ? Il
a réellement existé et La Varende s'est
borné à romancer son existenec: Son nom
véritable est comte de la Gencvraye , et
c'est à la bataille de Reims , le 13 mars
1S14, à la suite d'une charge furieuse con-
tre l'ennemi qu 'il fut  atteint sur tout le
corps de blessures si terribles qu 'elles

venue Madame Bell de la Comédie
Francaise.

Edith Gassion avait pour mère une
contatrice de talent qui, se trouvant
sans travail, chanta dans les rues.
Un jour que toutes deux chantaient
un refrain à la mode, le directeur
d'un cabaret parisien qui venait de
lancer la mòme Moineau, la remar-
qua: il en fit la mòme Piaf, aujourd'-
hui Madame Edith Piaf.

Fils d'un professeur agrégé de phi-
losophie, le petit Pierre Laudenbach
voulut poursuivre la carrière de son
onde, le comédien Claude Garry.
Il debuta avec Réjane. Depuis, Pierre
Fresnay est devenu un des meilleurs
acteurs du théàtre et du cinema fran-
cais.

Dans un couvent, la jeune Bianche
Fumileau étonna les bonnes sceurs
dès l'àge de six ans par ses dispo-
sitions. Elle debuta aux Capucines
et Mme de Berthez decida : tu t'ap-
pelleras Gaby de Morlay. Gaby lais-
sa tomber la particule mais resta une
des plus pures et des plus nobles co-
médiennes.

Claude Legrand debuta sur la ta-
ble de la salle à manger paternelle
qui lui servait de scène ainsi qu'à
son frère Jean-Marie. Ces deux en-
fants sont devenus Claude Dauphin
et Jean Nohain.

Simone Roussel avait trois ans
quand une diseuse de bonne aven-
ture lui prédit qu'elle deviendrait ve-
dette. A 17 ans, elle signa son pre-
mier contrai sous le nom de Michèle
Morgan.

En assistant au spectacle, vous en
auriez pour votre argent. Et vous au-
riez en outre le privilège de voir
jouer une de nos plus belles pièces
classi ques, le « Mariage de Figaro »
car Pierre Augustin Caron n'est au-
tre que Beaumarchais...

effrayèrcnt Ics médecins de l'hòtcl-Dicu
de Reims , quand on leur amena ce corps
«deshabillé par le sabre» . Ils f i rent  un
rclevé de ses blessures , mais la p ièce te-
nue secrète ne fut connue que longtemps
après sa mort. Elle signale, quand le 17
aoùt 1S14, le comte quitta l'hópital «l'ab-
sence du ne: et l'éraillement de l'oeil
droit ». Ce qui suffi t  à exp liquer  pour-
quoi il decida dès lors de porter un «ne:
de cuir».

Mystifìcation
Le docteur Hill ,  piqué de ce que la

Société royaìe de Médecine de Londres
avait refusé de ì' adtnettre au nombre de
ses membres , imagina , pour s 'en venger,
de la mystifier ; dans ce but il adressa
sous un nom suppose de médecin , le rè-
cti d' une cure merveilleuse opérée au
moyen de l 'eau de goudron , remède au-
trefois for t  en vogue.

« Un matelot. disait-iì , venait de se
casser la jambe. Me trouvant heureuse-
ment sur les lieux, j 'ai rapproebé et mis
en rapport les deux parties de la jambe
cassée et, après les avoir fortement ajus-
tées au moyen d' une ficelle et de deux
éclisses, j 'ai arrosé le tout d' eau de gou-
dron. En très peu dc temps le matelot a
senti l 'e f f icaci té  de mon remède et n'a
point tarde à se servir de sa jambe com-
me auparavant. »

Comme cette observation arrivati juste-
ment dans le moment où le célèbre mé-
taphysicien Bertcely venait de fa ire  pa-
raitre -ses réflexions sur l 'eau de goudron ,
lesquelles avaient donne lieu à une po-
lémique ardente entre les médecins , la re-
lation f u t  lue et discutée très sérieuse-
ment dans l' assemblée anglaise.

On f i t  des mémoires pour ou contre et
la Société royale allait se donner le ri-
dicale de les fa ire  imprimer , lorsque ar-
riva une seconde lettre du médecin de
province , ainsi concil e :

« Dans ma dernière communication , j 'ai
omis de vous dire que la jambe cassée
était une jambe de bois. »

Cette plaisanterie , qui ne tarda pas à
se répandre dans Londres , f i t  rire beau-
coup aux dépens de la Société royale
qui , par la suite, se montra beaucoup plus
circonspecte.

J.-C. Damiens *

COIN DE L'HUMORISTE

Le chef de bureau — 30 ans , joli gar-
den — à sa dactylo , au moment de la fer-
meture des bureaux , un samedi :

— Mademoiselle Anny, ave:-vous dé-
jà des projets pour votre soirée de di-
manche ?

(Elle , amoureuse et retenant mal sa
loie :

— Oh ! non , Monsieur. Je suis abso-
lumcnt  libre dimanche soir...

¦— Alors , faitcs-moi le plaisir d'aller
vous coucher de bonne heure ct d' arrì-
ver à l'heure au bureau , lundi matin !

Le Marseillais : « Nous avons mis un
ràtelier aux Bouchcs-du-Rhòne ».

Le Valaisan : « Nous , nous avons piom-
be Ics Dents du Midi ! »

Isaac rencontre Jacob :
— Qu 'est-ce que tu as , Jacob , ce ma-

tin ? Tu es radieux !
— Bien sur ! Je viens de contracter

une doublé assurancc : sur la grèle et sur
l'incendie !

Alors , Isaac , après un instant de ré-
flcxion :

— Sur l'incendie , je comprends très
bien , mais la grèle ?... Comment la fe-
ras-tu tomber ?

LÉONARD DE VINCI ET LE
SOMMEIL

Comme ses amis et protecteurs , Laurent
le Magnif ique et Cesar Borgia , Léonard
de Vinci n 'avait aucun goùt pour Ics le-
vers mat inaux . Il lui arrivali d' attcndre
la f in de l' après-midi pour quitter son
lit. A quelqu 'un qui lui disait :

— Vous voilà encore couché alors que
le soleil est leve depuis longtemps , il se
contenta de ré pondre : ,

— Si j 'avait une course aussi longue
que lui à faire , je serais déjà leve , mais
puisque ce n 'est pas le cas , laisse:-moi
dormir !

Mème à ces heures tardives , il éprou-
vait toujours de grandes difficultés à s'ar-
racher au sommeil ; aussi , parmi ses nom-
breuses inventions , trouve-t-on celle d'un
réveil-matin , qui commence par carillon-
ner , puis , si le dormeur ne se lève pas ,
déverse de l' eau sur sa tète.

Ce qu 'on ne nous dit pas , c'est si lui-
mème appréciait vivement son invention.
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C'est en effet en 1933 que les Magasins Gonset S. A. ou- Il Cette année, fut une nouvelle étape puisque l'échoppe trans- Il Etant toujours à l'affùt du progrès, les magasins Gonset S. A.
vroient une petite échoppe au Grand-Pont. Gràce à des mar- \\ férée à la rue de Lausanne (Banque de Kalbermatten), devint \ \ se virent dans l'obligation d'agrandir leurs locaux, où dans
chandises de qualité et à des prix abordables, ce magasin \\ un magasin. Par un service agréable et soigné et en vous of- \\ une atmosphère de détente spacieuse, la clientèle pouvait

devint vite trop petit... Il front des marchandises de qualité dans un assortiment sans 11 choisir l'article désiré. Ainsi, le 30 juillet 1952, les Grands
I cesse renouvelé, nous nous sommes efforcés de vous satisfaire. / Magasins Gonset S. A. ouvraient leurs portes à l'avenue du

 ̂
' 

y 
Midi. _____ v

Depuis 1933, un contact étroit s 'est établi entre vous et nous. £ Vous , chers clients , par votre fidélité et votre bienveillantc
altitude , vous avez rendu possible le développement de ce rnagàsm sédunois. Que nos bonnes relations subsistent... Que le
magasin Gonset S A .  reste votre magasin. £ Chers clients , proches et lointains , un sincère merci pour la confiance que vous
, nous témoignez. 
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30 articles ài des „ Prìx Uubile "

NOS COUVERTURES DE LMNE Sabrication VALAISANNE 150-205 22.50

DRAPS MOLLETONNES EN CROISE PUR COTON EN BLEU, ROSE, BEIGE 140-190 O QA

VESTON SPORT POUR HOMME S, COUPÉ SOIGNEE, seulement 79

MANTEAUX D'HIVER POUR D AMES, EN BELLE DRAPERIE 75." 79.~"

Chemise de nuit Pantalon tricot Chemise tricot Combinaison Tablier blouse Tablier cuisine
en flanelle coton, langues man- pur coton, bords tricot, colo- pur coton, bord tricot, dentei- en charmeuse, gamie de den- en forte cretonne fleurie, col en beau mi-fil, à carreaux, ar-
ches, coloris ciel, rose ris rose, blanc le, coloris rose, blanc telles, coloris rose, blanc tailleur fiele très solide

10.50 1.95 1.95 4.90 13.90 17.90 3.00
/

Bas nylon Bas nylon Bas nylon Bas de laine L._ne chaussette Laine pullover
30 deniers, très solide, bas de denteile, extra souple, coloris 15 deniers, fin et souple, belle renforcé ny lon, dessin còtes, grise avec fil de soie, en gris. de très belle qualité. 10 colo-
marche mode teintes modes coloris gris, beige L'écheveau de 50 gr. rie de choix, l'échev. de 50 gr.

2.95 3.- 2.95 4.00 4.90 -.95 1.25

Soutien-gorge Gaine élastique Pullover dames Gilet dames Manteaux pluie Manteaux pluie
en satin, gami dentel es, p a- ] senS( S0Up|e/ majs durable, pure laine, col cheminée, man- pure |aj ne a |onques manches en belle popeline, doublé me- réversible, en popeline, pur co-
que élastique stomacale, colo- „_ i . , , . , . . , . . ' 3 .. . . . .
7 . seulement ches kimono, 6 coloris au choix gris, noir, aune, rouge me tissu ton, travail soigne
ris noir, saumon

3.90 4.50 10.90 14.00 45.- 49.-

Chemise ville __ **. * * - „ . ...
en a eline unie ur coton i Chetmses sport Chaussettes Pyfama Eaommes Complet salopette Complet ville
col de rechange et I morceau à carreaux, tissu déjà rétréci, pure laine, renforcée nylon, en flanelle rayée, pur coton, en triège pur coton, marine, en fil à fil, bleu, facon 1 ou
de raccommodage, coloris vert c0| naut( COUpe soignée grosses cótes, coloris gris facon impeccable élastique au pantalon 2 rangs
gris, bleu

17.90 11.90 14.90 2.95 14.90 10.90 17.90 149.-

Diner 6 personnes Lustre en bois Service à liqueur Sèrie saladiers 6 verres Service à crème
en porcelaine bianche, feston- 3 branches, coupé champagne en verre, avec plateau, les 7 en fai'ence bianche, les 5 pie- facon gobelet, en verre blanc, verre moulé, les 7 pièces
née filet or, 23 pièces pièces ces les 6 pièces

47.- 20.50 2.95 2.95 -.95 3.50

GRANDES JOURNEES

POPULAIRES
GRANDES JOURNEES

POPULAIRES

Jeudi 5 et samedà 7 novembre

A chaque acheteur un b a l l o n _ chaqcie acheteur un b a l l on

Jeudi 5 et samedi 7 novembre
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ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT

Nous disposons d'abricotiers couronnés, de
pommiers et poiriers dans le:- differente- va
riétés commerciales. Beaux lots de Golden,
Starking, Nonathan. -& Devis sans engage-
ment pour plantation comp lète, y compris
défoncement.

A louer

( E'__sfc2re
meublée , libre tout ' de
suite. S' adresser au Ca-
fé des Mayennets , Sion
télé phone 2 18 98.

Sommelière
exp érimentée cherche
emploi dans restaurant
ou Hotel. Faire offre  :
Cécile Dessibourg, St-
Aubin , Fribourg.

Frmier
est demande en échan-
ge de poiriers basses-
tiges , précoces de Tré-
voux , Giffard et va-
riétés tardives de 4
ans. S'adresser Albert
Due , Pratifori 28, Sion ,

Jeune homme cherche
petite

chambre
simple , chauffée. S'a-
dresser au bureau du
journal  sous chiffre
5987.

. :̂ y< «̂»i-si8fl_r_Br_i'tr ¦ ____ £. '

Importante maison
de fiextile

bien introduite dans la Suisse entière

cherche
jeune homme

iiitelligent, qui désirerait apprendre le

service extérieur, comme représentant.

Si capable, POSITION EXCELLENTE. Of-

fres écrites avec curriculum vitae et pho-

to sous chiffre P 13145 S, à Publicitas,

Sion.

__^ 
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PEPINIERISTE - PAYSAGISTE - GRANGES près SION - Tel. 42134

Cultures de porte-greffes sélectionnés
Arbres fruitiers et d'ornement

ENTREPRENEUR
cherche a acheter

camion
ou volture, contre t ravaux.  S'adresser sous

chif f re  P 13200 S, à Publicitas Sion.»

— Là-bas , dans la petite maison dc Mestre si calme
. douce , je retrouverai une sceur, une mère : Jua-

1, ma bonne Juana ;  je retrouverai le vieillard pai-
ole... je retrouverai... oh I peut-ètre... il reviendra ,
• ni... lui dont un seul regard me console , dont Une
s . parole me rend forte.

Avec une pareille vision dans le cceur, Bianca
.ha courageusement pendant une heurc , au bout

-e laquelle elle se trouva à l' orée d'une forèt que
' .rsait la route .

Là, elle s'arrèta fr issonnante .
Des masses d'ombres griscs sur lcsqucllcs flottaicnt

«s masses d'ombres noires , voilà comment se pré-
!!nt,i |a forèt aux yeux de Bianca.

Des frémisscments , des froissements , des glissc-
le . et des chuchotements mystérieux au fond dc
lts profondeurs.

A louer à l'Avenue dc
« Gare , grande

Cambre
meublée indé pendante ,
Sadresser à Publici tas
Sion sous chi f f re  P
131S1 S.

Une goutte d' eau qui tombe , un reptile qui fuit , i cri de férocité grave ; cela bela , cela rugit , cela mu
des millions d'insectes qui se lèvent et regardent qui
vient...

Elle s'enfonca plus avant.
Peu à peu . les lueurs confuses qui tombaient des

nuages livides s'effacèrent à leur tour.
Bianca venait de pénétrer sous une voùte de bran-

chages cntrelacés , et ce fut souverainement la nuit
dans son horreur .

Elle s'arrèta palpitante.
Dans le noir absolu des profondeurs nocturnes

dc la forèt , l 'homme le plus brave , s'il est seul , ne
peut se défendre de eette vaque émotion qui sue le
mystère comme une rosee qui lentement  pénètre jus-
qu 'à l ame.

Bianca était f emme , c'est-à-dire que l'émotivité
devait  plus vite ct mieux s'évciller chez elle. Une
femme ?... Une jeun e fille d'ardente imagination ,
nerveuse à l'excès , ignorant la nature.

Vaillante, elle resista tant qu 'elle put au bizarre
sentiment qui donne le verti ge , qui surgit du fond
de l'ètrc , pareil à une bète inconnue , et s'installe
dans le ccrveau , décevante chimère dont on percoit
les étreintes sans savoir comment on s'en délivrera

Tout à coup, sur sa gauche , un cerf brama.
Ce fut un appel rauque et tragi que , où il y avait

du bèlemcnt cxaspéré , du rugisscment du fauve , un

git , et c 'était d'une angoisse indéfinissable.
C'était un cerf qui bramait , là , tout près d' elle.
Si elle l'eùt su , cela l'eùt rassurée.
Elle ne savait pas. Et le déchainement de la voix

rude , violente àprement rugissante , fut le signal du
déchainement de la peur dans son àme .

Elle se mit à courir.
Alors , sur sa droite , les mèmes clameurs de me-

naee retentirent;  puis , plus loin , dc tous cótés , la
nuit  s'emplit de rugissements , ce fut  la nuit  elle-
mème qui se mit à rugir par des bouches inconnues
qui devaient ètre effroyables.. .

Bianca , t rébuchante , les mains étendues devant elle ,
courut au hasard , ou crut courir.

Une pensée la talonnait.
C'est que l 'homme brun des forèts venait sur

elle.
Qui ? L 'homme brun des forèts ?...
Une création fabuleuse , un type de legende , l'un

de ces ètres inconsistants qui
les forèts , les mers , les déserts
fond , immense et mystérieux.

Ils vivent toujours d'une vie plus pale , plus tènue
à mesure que les superstitions s'effacent. Mais alors
les superstitions étaient toutes puissantes, et ces ètres
vivaient d'une vie intense.

peuplent les ruincs
tout ce qui est pro-

A louer

paTic meni
' Pièces , confort , dans
villa hors de ville ,
^adresser par écrit , à
™ .icitas Sion sous
chiff rc P I31S6 S.

rS^

Cheminot cherche

3ppartemcn3
3 p ièces , le plus tòt
possible. S'adresser
sous chiffre  P 13185 S
à Publicitas Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres livres
rapidement aux meilleurcs

conditions par 1'
Imp_me_e
GESSLER

Sion

A vendre

Sosse septique
S'adresser à Marc Roh
propr.-cncaveur , Ve
troz , téléphone 4 13 63

A vcndre A vendre
20SSe Septique Fourneau à bois «Le

Rève» , deux plaques
S'adresser à Marc Roh , chauffantes , état de
propr.-cncaveur , Ve- neuf , Fr . 290.— . S'a-
troz , téléphone 4 13 63. dresser : Joseph Maret ,

Aproz , télé phone No

A louer 

chambre _ eaadeuse
meublée , avec confort qualifiée cherche em-
ail Grand-Pont. S'a- ploi , tout de suite ou
dresser sous chiffre  P date à convenir (ou é-
13150 S, à Publicitas , vent . pour remplace-
Sion. mentì . S'adresser à Pu-

cl___re _ emdeuse
meublée , avec confort qualifiée cherche em-
ail Grand-Pont. S'a- ploi , tout de suite ou
dresser sous chiffre  P date à convenir (ou é-
13150 S, à Publicitas , vent . pour remplace-
Sion. ment) . S'adresser à Pu-

blicitas Sion sous chif-
fre P 13152 S.

A vendre quel ques , 

po_es A vendre
Leghorn. S'adresser à Carottes «Nantaises»
Mme Henriette Geno- livraison franco domi-
let , rue des Chateaux , cile par camion . So-
Sion. rinlr.  r l 'AorJ^ , ,U t , r a  A *

po_es A vendre
Leghorn. S'adresser à Carottes «Nantaises»
Mme LIenriette Geno- livraison franco domi-
let , rue des Chateaux , cile par camion . So-
Siort, ciété d'Agricolture de

Viège,, téléphone (028)

A louer 722 9?*: 

chambre Pàtissier-
meublée , à l' avenuc de COnflSeUr
Tourbillon . S'adresser qualifié cherche laC£

c°
U
Vu, e- région Sion-Sierre. S'a-

S, a Publicitas Sion. ,t_™, ™.„ .__„ D

Pàtissier-
confiseur

qualifié cherche place
région Sion-Sierre. S'a-
dresser sous chiffre P
13193 S, à Publicitas
Sion.A louer à la Rue de

Lausanne un

magasin
S'adresser à Publicitas
sous chiffre P 13197 S.

¦Beunes filles
cherchent travail de
burcaux à domicile.
Faire offres écrites au
bureau du journal sous
chiffre 59SS.

I f ina  ™
C° «_J&  ̂m /̂$ 

¦ ì
> f

Sommelière
parlant francais et alle-
ni and cherche place à
l'année dans tea-room
ou autre. Préférence à
Sion . S'adresser sous
chiffre  P 13189 S à
Publicita s Sion.

ABONNEZ-VOUS
* LA FEUILLE
n . VIS DU VALAIS

On chercne

gérants ou gérantes
qualifiés pour magasins d'al imentat ion.  Faire

offres écrites détaillées sous chi f f re  P 13190

S, à Publicitas Sion.

n i . . ¦¦

Cuisinière
capable , cherche rem-
placement dans pen-
sions ou restaurants.
S' adresser au bureau
du journal sous chiffre
5986.

On .cherche ouvrier

boulanger-
patissier

pour tout de suite. Li-
bre le dimanche; gage
selon contrat collectif ,
région de Sion. S'a-
dresser sous chiffre P
13188 S, à Publicitas
Sion.

A louer au Centre , 2
jolies

chambres
meublées, une non
chauffée. S'adresser au

' bureau du journal sous
'.chiffre 5984.
". •"¦¦ a* m

A louer 2 belles

chambres
meublées , avec bain et
pension. S'adresser à
Publicitas Sion , sous
chiffre P 13144 S.

On demande , dans bon
restaurant de campa-
gne , une

•f eune Siile
pour le service et le
ménage; debutante se-
rait mise au courant.
Vie de famille et bon
gain assurés. S' adres-
ser à Fam. Ratz , Hotel
du Sapin à Fornet-des-
sous , près Tavannes.
Téléphone (032) No
9 61 19.

¦Jeune Siale
ayant déjà eu la géran-
ce d'un magasin cher-
che place corame ven-
deuse dans .commerce
de Sion ou environs.
S'adresser sous chiffre
P 13162 S„ Publicitas
Sion.

A vendre
1 cuisinière électrique
«Le Rève» , 3 plaques ,
1 armoire ancienne.
S' adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre  5985.

On cherche , pour fin
novembre ,

aide-vendeuse
Branche alimentation.
Offres écrites avec
photo , sous chiffre P
13151 S, à Publicitas
Sion.

8000 pèehers
beaux sujets , dans Ics
meilleures variétés
commerciales, ainsi
qu 'abricotiers «Luizet»
et tous autres arbres
fruitiers. On peut visi-
ter les pépinières sur
rendez-vous.

Robert Zuber , pcpinié-
riste , Sierre , télé phone
(027) , 5 18 39.

Employée
de bureau

sténo-daetylo, cherche
occupation pour la de-
mi-journée , à Sierre
ou Sion. Adresser of-
fres sous chiffre P
13146 S, à Publicitas
Sion .

" " " ' "* *" <
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Mlle Sonnia Schlo&z !
OUVRiRA

(@ mercredi 4 novembre 1953 @ ',
SON J

S_ @BB de ceiifiure j
possi? dames !
A CHÀTEAUNEUF

(onciennement Elvire Sbuthier)
Tel. 2 22 50 !

Hi tour nos ftouen...
Viande désossée de lère qualité pour
Salamettis : le kijo Fr. 3.80 - 4.—
Morceaux triés : le kilo Fr. 3.60
Viande hachée : lère qualité, le kilo Fr. 3.50
Viande hachée : 2e qualité, le kilo Fr. 3.—
Morceaux choisis pour saletì :

le kilo , depuis Fr. 4.20 - 4.40 . 4.60 - 4.80
Cótes grasses pour saler : le kg., depuis Fr. 2.50 - 3.—

Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
tous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
de5: le kilo Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kilo Fr. 1.50.
Saindoux, le kilo Fr 2.70. Beau roti , sans charge, le
kilo dès Fr. 4.50 - 5.-. Beefsteack , le kilo Fr. 6.50.
Langue de cheval , le kilo Fr. 3.50. Cervelle, la pièce
Fr. 1.20. Cervelas, Ila pièce, Fr. —.25. Choucroùte,
Vienerlis, la paire Fr. — .90.

La Boucherie est fermée le jeudi après-midi.

Envoi contre remboursement, % port payé depuis
3 kilos — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION — Rue du Rhòne, 5
Téléphone : 2 16 09 Appartement : 2 23 6
. .. ,.

¦"

On engagé

spprenSi de commerce
connaissant l' allemand et le francais;  habi-

tant Sion . Faire offres écrites détaillées sous

chi f f re  P 13191 S, à Publicitas Sion.

_ ©2_M A vendre
sur parcours , place du 1 bureau-commode et
Midi-Gare , 1 sac à un fourneau cn catcl-
commissions en cuir , les , 1 buffet  dc cuisi-
prière dc rapporter ne , le tout en parfait
contre recompensc à état. S'adresser sous
Alphonse Dayer , chiffre P 13154 S, à
Glandoline , Sion. Publicitas , Sion.

Chaque forèt avait sa legende . Celle-ci avait la
sienne.

Bianca la connaissait , Juana la lui avait racontée
de cet air grave des gens qui croient. A Venise, on
la lui avait répétée.

Oui ! L'homme brun des forèts était sur ses ta-
lons.

Il la poursuivait , se rapprochait , s'éloignait pour
mieux l'affolcr , pour se jouer d'elle...

Et c'était lui qui hurlait , rugissait , tantòt tout près
d' elle , tantòt au loin...

Et la legende tout entière se dressa dans son esprit
afifolé.

L'histoire véridi que indiscutée , indiscutable de
l'homme bruii des forèts se presenta à son imagina-
tion.

Elle se la recita à clle-mème , telle que Juana la
lui avait contèe.

L'homme brun des forèts !...
Qui était-cc ?
Elle avait trébuché , était tombée sur ses gcnoux ,

ct la tète cachée dans ses mains , attendait le coup
fatai...

La chose remontait  aux premiers àges de la fon-
dation de Venise. La le gende , brouillant un peu les
époques , et dédai gneuse d'une savante chronolog ie
— eùt-elle été legende sans cela ? — placait un chà-
teau fort au milieu de la lagune , en ces siècles re-
culés où les premiers Vénètes eurent la pensée har-
dic d' établir une ville au milieu de la mer , ville
toute militaire , probablement nid de pirates.

Donc , en ces tcmps-là , la grande lagune s'étendait
beaucoup plus à l'Ouest et au Nord. Mestre n 'exis-
tait pas , ni la forèt. Là où s'élevaient les maisons de
Mestre , c'étaient des écueils marins , et des vagues
échevelées roulaient sur l'emplacement des chènes ,
des cyprès et des cèdres.

(a suivre)



GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PLANTA - SION :

DU SAMEDI 31 OCT. 53 AU DIMANCHE S NOVEMBRE INCLUS

GRANDE EXPOSITION |
DE TA PIS I

ORGANISÉE PAR

widUtof aub & CU vf. _ 4. - JSfeft.

Vous y trouvcrcz le tapis
que vous désircz pour embcllir
votre intéricur. •

Moquette laine bornie qualité , à partir de Fr . 198.— . •

Orient
Indicn 217-280 cm .
Schiraz 220-318 cm.
Schiraz 210-297 cm.
Afghan 215-312 cm .
Malia! 215-320 cm.
Hcriz Prima 212-307 cm

530.-5
Fr. 840

S Votre visite nous sera très agréable
Heures d'ouverture ^
de 9 à 12 li.
dc 14 à 19 h.

• Dimanches ct jours dc fète : dès 10 heures. «
f <• e•eea«*»_ c«e»_e_*eo _ e4 _>e«o«ec _ «a>e«»eeoee _ •«_•«•• _ s9es___ «»seee

aufihentiques £
Tabriz Kcshari 197-313 cm. Fr. 850.-
Sérabcnd fin 210-320 cm . Fr. 960.-
Kirman Royal extra fin 215-306 .cm

Fr. 1690.-
Bocchara fin 227-375 cm. Fr. 1890.-
etc... etc...

SPECIALITES TESSSNOISES
,: . . , . . . : Poids par pièce . . .Prix

env. gr. par kg.
Coppa 1.200-2.500 13.-
Mortadclla Bologna la 1.500-2.500 6 —
Mortadella Bologna Ila 1.500-2.500 4.80
Salami Bindoni la extra 500-1.500 10.50
Salami type Milan 500-1.500 8.--
Salami Ila qual. u „ i; 500-1.500 6.—
Salametti la extra :, , ;  60- 8.—
Salami à la paysanne ,, fumé 300-1.000 3.80
Saucisses de porc la ¦ 100- 5.50
Fromage de viande , , . - 1.000-3.000 5 —
Saucisses dc chèvre ...¦. le kg. 2.40
Expéditions contr e remboursement franco à partir
de Fr. 30.— .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
P. FIORI - LOCARNO

(093) 7 15 72
(on est prie d'écrire Iisiblement)

Thuyas - Trcenes - Buis
Toutes grandeurs pour haies vives. Prix spé-
ciaux par quantités . Tous arbres fruitiers et
d'ornement. Rosiers - Arbustes à fleurs , etc.
Pcp inières Dirrcn , Martigny, télé phone No
6 16 17.

Qjelaloij e £ cJoliai, Sion

S»TMBB*_»__I w*tirr MT l_r* _flÌftt
Deux spécialités de IVSigros dorsi Isa ^enommée est faite :
ERBBBb f& ws&s *% cn ag ta cn im RBf!_i

© ital. « Maratello », garanti pur, non mélange kg. 1.50 ® comestible « Amphora » Ire qualité avec embal-

**. ,, c . , - , lage de protection contre la lumière, bout.
9 USA des « Carolines », long grain, Ire qualité

(cornei 857 gr. 1.25) kg. 1.75 ™ "' = W * *' 2'7S

(920 gr. = 1 I. Fr. 2.89(4)

% ital. « Camolino », (cornet 865 gr. 1.25) . . kg. 1,4_ 5
@ d'olive « Santa Sabina » au léger goùt fruite,

bout. 603 gr. _ 6,55 di Fr. 2.50

AmpO . ICS éleCtriqueS « Sunlux » fabr. suisse 40 w —.90 60 w 1.10 75 w 1.25 100 w 1.75 (920 gr. = 1 I. Fr. 3.81(6)

Bougie S de décoration, boite de 4 pièces env. 180 g —.50 _ • i J u « Q_ O A JI E r, <*c. i • • i, i -II m a salace, bout. 865 gr. = 9,4 d Fr. Z.Z5couleurs : ivoire, rouge, ciré d abeille _ » w »« t^.am-m

grand format, pièce 210 gr. environ, rouge .—,,75 (92Q gr. = 1 I. Fr. 2.39(3)

[ , -+- —.50 dépòt bout.

t.Trrwiw »m «nfwc.ii un ¦¦imi ¦¦¦ n.— ii w. i n imwimin m m.t inywcia.7wr.Tfc'

li II
seraient engagées tout de suite par

la fabrique de cadrans

Fluckiger & C_ - St-imìer

Je cherche une

vendeuse qualifiée
pour la vente de la patisserie ; connaissan-
ce de l'allemand exigée. Age minimum 25
à 30 ans. Faire offres avec prétentions, ré-
férence et photo au Tea-room Bergère, Sion.

|j)ès*. ce soir au cine CAPITOLE

Un des fiilms poìiciers francais des plus
passionnants avec

Ravmond RoesSeau - Van Dreelen

d'après une nouvelle des trois plus célèbres auteurs du roman
policier

GEORGES SIMENQN
S.A. STEEMANN
PETER CHENEY

3 éraiegmes qui Sorment un ensemble vi vani
intéressant

révé.lant les méthodes si différentes de trois fameux poìiciers : le
commissaire MAIGRET, l'inspecteur WENS, le GM Lemmy CAUTION

De S'humo ur - De i'émotion - De D'action

DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Attenfiion ! DEPOTS
RenraMleuse de bc<s qualifiée et consciencieuse,
cherche dépòts dans magasins de mercerie, bu-
reau de tabac ou autres. Se charge également de
tricots en tous genres, gilets, pullovers, etc. Condi-
tions intéressantes. Offres sous chiffrés H. M. 82,
Poste restante, Mont-Choisi, Lausanne.

m**mmmtmmwaHm*m*mmmm*wmmmmma *w

[ Tous ceux qui souffrent de hernics seront intéressés
i par un procède dc contention qui ne comporte ni
i ressort ni pelote.

Le NEO-BARRERE, création des Etabts du Dr L.
¦ Barrère de Paris , rcalisc ce progrès. Gracc à lui , ics
hernics , mème volumincuses , sont inté gralcmcnt con-

i tenues , sans risques d'étranglemcnt ou d'élargissc-
I ment de l'anncau.

Le NEO-BARRERE agit corame .une main qui , po-
sce a plat sur I ' orif ice , immobilisc sans effort ct
dans tous Ics mouvements , l'intcstin dans sa cavitò.
Nous vous invitons gratuitement à essayer le NEO-

BARRERE de S h. à 12 li. ct de 13 li. 45 à 15 h. 30,
chez Ics dépositaircs pour le canton du Valais :

SION : Pharmacie Darbellay, rue dc Lausanne , le
mardi 10 novembre.

MARTIGNY : Pharmacie Morand , avenue dc la
Gare , le lundi 9 novembre.

rr-TiTTTM—ira-MruTnnrMi-T-iTj TUIT ITI I .WTirn

CAFE DU GRAND-PONT
Samedi 7 novembre dès 17 h.

organise par la

SECTION DES SAMARITAINS

Nombreux et beaux lots

«R B̂H n̂H ÊHa n̂ Ĥm^̂ ^l̂ ^HMHaiB ĤBB B̂i

Cosape-choux
Covpe-racines

Goupe-raves
Hache-pailSe

Pompe à purin

Ciòtures éiectrioues noci? béfiail



Les cars postaux et le Valais

CHRONIQUE DE SIERRE

Les préparatòfs du HC Sion
Notre club de hockey sur giace a pris ses dispc

sitions pour faire une saison aussi bonne que possi
ble cn champ ionnat. .

Malheureuscment, nous devons conf i rmer  Ics de
dc Pfef fer lé , pour Sierre et ceparts d 'Héri t ier  ct

lui de Comte pour
vons pas d'arrivéc
conséquent — aux

Lausanne.  En revanche , nous
a signaler. Il incomberà —

n a" couleur jaune vous est bien connue.
par

Du- 2- LES LIGNES D'ENTREPRENEUR
sou- Ces lignes , complétant le réseau des courses en

conséquent — aux anciens Schrceter , Pralong, Du-
crct , Dcbons B., Coudray, d' encourager et de sou-
tcnir  les jeunes cornin e Zuchuat , Rossier , Dcmicr-
rc , Lagger , etc. La partic i pation dc Morcn n 'est pas
encore certaine , car après son terr ible accident , dont
il est bien remis , il ne faudrait  pas que Picrrot rc-
coive un choc , qui serait fatai pour son bras. La pru-
dence s'impose donc.

La composition du comité a subi deux modifica-
tions , en ce sens quTIenri Favre quitte le secréta-
riat  ct devient coach de la première équipe. Il est
remp lacé par Bernard Gcx alors que Gustave Mem-
bre: occuperà le poste délicat dc caissicr. MM. Pfef -
ferlé , Perraudin et Bornet restent confirmés respec-
tivement cornine président , vice-président et membre
charg e de la conclusion des matches.

Comme le championnat se disputerà en un grou-
pe cette année , le nombre de matches intércssants
augmenté d' une facon réjouissante. C'est pour cette
raison , que les dirigeants se sont pcrmis dc mettre
la carte dc membre passif ou dc membre support-
tcr a 10 fr. Aucun d' entre eux nc reculera devant ce
petit sacrifice.

D'autre part , il est question d' engager un joucur -
entra ineur  étranger , mais les pourparlers ne sont pas
encore termincs.

Nous apprcnons qu 'il s'agirà soit dc Ruhl (de
Vienne , qui jouait à Montana la saison dernière)
soit de Saint-Laurent (Canadicn francais de Que-
bec).

Du beau sport cn pcrspcctivc I P. M.

L'ÉCOLE DE RECRUES 201 SE TERMINE
A Sierre , demain jeudi , à 16 h . 30, l'école de re-

crues 201 , commandéc par M. le Lt. Colonel de Pury
terminerà sa grande course par la remise du drapeau.
Le bat. dc recrues , pendant 'la période dc la grande
course , avait été commandé par le Major Dessibourg,
off ic ie r  EMG . Cette remisc du drapeau sera précédée
d' un défilé devant le Cdt . d'écolc entouré du Préfet
dc la Ville , M. le Dr Mcinrad de Werra; M. le Pré-
sident Elie Zwissig, les conseillers -municipaux ct
d' autres  personnalités milita ires ct civiles. La Gérorj i-
dine agrémentera cette eérémonie par quelques mor-
ceaux dc son répertoirc. , •

« JOB LE VIGNERON » S'EST TERMINE
AVEC SUCCÈS SUR LA SCENE DU CASINO
Au soir de la Toussaint , Ics Compagnons des Arts

interprétaient  pour la dernière fois la représentation
du mystère dc René Morax : «Job le Vigneron »
Cette création a connu le plus réjouissant des succès
et il convient , à l' instant où se termine le cycle des
nombreuses représcntations , dc félicitcr chaleurcusc-
ment les artisans de cette eréation. C'était une gageu-
rc , Ics Compagnons des Arts , une fois de plus , l' ont
tcntéc avec confiance . La pièce de René Morax , tou-
te inspiréc des principes du drame anti que a con-
quis ceux qui ont assistè aux représcntations. Dans
le théàtre  amateur romand et mème suisse , une fois
de plus , Ics pctites sociétés d' amateurs s 'i l lustrent
dc la plus heureuse manière.  Nous n 'aurions gardc
de temoigner notre sent iment  de reconnaissancc a
Jean Mauclair qui non seulement assuma la lourde
mission d' incarner Job , mais fut  encore le précieux
et dévoué metteur  cn scène.

Les Compagnons, sous l 'impulsion dc leur très re-
marquable  président Walthy Schocchli , une fois dc
plus , viennent  d' apporter la preuve de leurs talenti
et surtout ont servi avec bonheur la cause dc tout
le Valais.

LA TOUSSAINT ET LA FETE DES MORTS
C'est nombreuse que la population sicrroisc a

rendu a ses morts le eulte du souvenir. Les deux ci-
metièrcs dc la Cité avaient été aménag és avec beau-
coup de goùt et les tombes disparaissaient sous les
fleurs . Les nombreux offices rcligieux ont été célé-
brés et suivis par de très nombreux fidèlcs. Une très
imposantc proecssion s'est rcnduc le jour de la Tous-
saint au cimctière où le Rd Cure de la paroissc , le
Doyen Mayor , a prononcé l'allocution dc circons-
tance.

Tandis que le jour  dc la Toussaint a été célèbre
sous un ciel bleu , le jour des morts s'est déroulé
dans une atmosphère d'arrièrc automne et sous une
petite pluie f ine , tandis que le brouil lard recouvrait
les montagnes avoisinantes. Ambiancc propice a la
méditation et au recueillemcnt.

PROCHAIN WEEK-END DOMINICAL
Sierre s'apprète dimanche à recevoir les délégués

de l'Association cantonale des gymnastes qui vont
tenir en la Cité leurs assiscs annuellcs.

Le mème jour , les «Amis du Vin» se réuniront
au Chàteau de Villa où il leur sera donne de degus-
tar les crus les plus fameux qu 'on trouve au Relais
du Manoir ,

Enfin , la Société d'agriculturc de Sierre , très im-
portant  groupement de la Ville , t iendra elle aussi
son assemblée generale d'automne. La Gérondìne par
une vieille et heureuse tradition se produira pour
la plus grande satisfaction des participants.

AU CONSEIL MUNICIPAL DE SIERRE
Le Conseil municipal  dc Sierre se penche actuel-

lement avec beaucoup d'attention sur le programme
des grands t ravaux que la Cité se doit d'entreprendre
pour son avenir. Nous reviendrons sur ces délibè-
rations dès qu 'un programmo definiti! aura été ac-
cepté par le Conseil.

PAR M. E. MEYER, CHEF DE LA SECTION D EX

Les services automobiles publics comprennent Ics
formes d' exploitation suivantes :

1. LES LIGNES EN RÈGIE

De tcllcs li gnes nc sont ordinairement  créécs que
si elles peuvent formcr ensemble un groupe d' exploi-
tation nécessitant la mise cn service dc plusieurs vé-
hicules. Elles sont exploitécs avec notre propre pcr-
sonncl-conducteur au moyen des véhicules dont là

règie , sont créécs là où l' cxpéricncc montre qu 'elles
constituent la forme d' exploitation la plus ration-
nelle et la plus économique , notamment lorsqu 'un
tei service peut ètre confié à un cntreprcncur déjà
établi dans la localité et disposant des installations
voulucs. Les entrepreneurs postaux sont donc des
entreprencurs privés qui , avec leur personnel , por-
tant l' uniforme postai , et leur matériel roulant , ef-
fectuent contractucllcmcnt , pour le compte des PTT ,
Ics courses d' une ou de plusieurs lignes d'automo-
bilcs postales.

3. LES LIGNES
DE MESSAGER-AUTOMOBILE

Ces courses sont confiécs à des buralistes postaux
qui cmploicnt un véhicule cn majeure partie pour
le transport ct la distribution du courricr. Le . trans-
port des voyageurs est également autorisé- sr le be-
soin s'en fait sentir ct cela pour autant que le mes-
sager possedè le pcrmis dc conduirc cantonal pour
le transport profcssionncl de personnes.

4. LES LIGNES
D'ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES' .

Ces lignes sont exploitées aux risques ct périls
des éntreprises sur la base d'une concession postale
de transport délivréc par le Département fèdera!
des postes ct des chemins dc fer.

Tcllcs sont Ics quatre formes d' exploitation exis-
tantes. . . "

QUELQUES MOTS MAINTENANT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE
TRANSPORTS POSTAUX PAR ROUTE

Il y a à peine cent ans , dc nombreuses diligcnccs
sillonnaicnt notre pays. L'essor prodigieux des che-
mins de fer rel égua ce moyen de transport au second
pian. En quel ques décennics , Ics voies ferrécs tra-
verserei tout le plateau ct atteignirent bientòt le
Jura ct les Alpes. Cependant , malgré ce rapide dé-
veloppement , des eentaines de localités , situées à
l'écart des voics fcrrées , rcstaicnt sans moyen de
communication rapide ct bon marche. Cette situation
aurait  pu , à la longue , ètre la cause dc la dépopu-
laiion des régions défavorisées au point de vue jBes
Communications. La poste, considérant que son' droit
regalici! de transporter des voyageurs par courses
régulières nc lui conférait pas seulement des droits
mais également des obligations , chcrcha à remédier
à cet état de choses. Les moyens techniques faisant
défaut , il ne lui fut pas possible dc raccorder im-
médiatement toutes Ics localités aux différcntes voies
fcrrées. Ce n 'est que petit à petit que la situation
s'améliora , cela surtout dès la fin dc la première
guerre mondiale.

Aujourd hui , les lignes d' automobiles postales cons-
t i tuent  cn quel que sorte Ics CFF dc la route. Leur
réseau très dense forme le complément indispcn-
sable du chemin de fer. Les courses d'automobiles
postales servent non seulement au transport des ou-
vriers dc leur domicile à leur lieu de travail , mais
constituent un clément esscnticl au service du tou-
risme et sont un facteur sans lequel l'economie de
plusieurs régions dc notre pays ne pourrait subsis-
ter.

Quel ques chiffrés se rapportant aux services au-
tomobiles exploités par les PTT montrent clairement
le ròle que joue notre administration cn sa quali-
té de deuxième entreprise suisse dc transport du
point dc vue dc l'importance.

Le réseau - des lignes d' automobiles postales est
dc 7.257 km. pour l' ensemble du pays , alors que le
réseau des chemins de fer , CFF ct compagnies pri-
vées , n 'atteint que 5.606 km.

Les PTT exp loitent :

1. 120 lignes en règie ;
2. 391 lignes d' entreprcneur ;
3. 59 li gnes dc mcssagcr-automobile , et
4. derniers vestiges de la glorieuse epoque des di-

li gcnccs , 2 postes à chevaux.

En 1952, Ics voitures postales ont parcouru IS
millions dc km. et transporté 22 millions et demi dc
voyageurs , alors qu 'en 1939, ces chiffrés n 'attei-
gnaient  que 8 millions pour les km. parcourus et
5 millions pour Ics voyageurs transportés.

LE SERVICE DES AUTOMOBILES POSTALES
DANS LE CANTON DU VALAIS

Le canton du Valais est , de part sa topographic
ct ses bcautés naturclles , le pays des lignes d'automo-
biles par exccllcncc. En effet , seules la Vallèe du
Rhòne et celle de Zermatt sont parcourues par une
li gne de chemin dc fer. Toutes les autres vallées

Si vous étes faible des bronches
Que les chroniques des bronches , Ics catarrheux ,

Ics asthmati ques . Ics emph ysémateux , qui , aux pre-
miers froids se remettent  à tousser, à crachcr ct sont
repris de crises d'oppresion fasscnt une cure de Si-
rop des Vosges. Cazé. Ce puissant remède — connu
ct éprouvé , depuis trente ans — décongestionne les
bronches enflammécs , f lu idif ic  Ics crachats , puis Ics
tarit .  Il coupé la toux ct supprhne l' oppression. Fai-
tcs-en I'expérìence aujourd'hui mème.

En vente : pharmacies et drogueries.

LOITATION AU SERVICE AUTOMOBILES PTT

doivent par conséquent ètre rcliécs à la plaine par
des courses d'automobiles.

La situation florissante de toutes Ics industrics ct
le développement Constant de toutes les branches dc
l' agriculture exigent le déplaccment régulier d' une
nombreuse main-d' ceuvre. D'autre part, le touris-
me prend une importance toujours plus grande. Ces
facteurs ont une influence directe et determinante
sur nos services automobiles. Nous devons marchcr
dc pair avec cet essor general , renforcer nos servi-
ces déjà existants et ouvrir de nouvelles lignes. Jus-
qu 'ici , gràce à l' appui extrèmement bicnveillant des
autorités cantonales compétentes , spécialement en ce
qui concerne les routes , nous avons pu satisfairc à
tous Ics besoins de notre clientèle tant indigène qu 'é-
trangèrc.

Notre réseau du Valais s'étend dc Vouvry à Fiesch
ct dessert la plaine du Rhòne ct toutes les vallées
latérales , à l'exception dc quelques unes parcourues
par les voitures d' une entreprise concessionnaire.

Nous exploitons actuellement en Valais :

1. 10 lignes en règie ,
2. 31 lignes d' entreprcneur , ct
3. 6 lignes dc mcssager-automobile

ce qui représentc un réseau de 550 km.
En 1952, nous avons transporté environ 1.560.000

voyageurs.

LE RÉSEAU DES COURSES
D'AUTOMOBILES DE SION
Sion est pour le service automobile PTT une des

places Ics plus importantcs dc Suisse , au point dc
vue du nombre de lignes ct des voyageurs transpor-
tés. Nulle part comme à Sion , nous devons fairc
face à un trafic d'abonnés aussi important , auquel
vient s'ajouter durant la belle saison un nombre con-
sidérablc dc touristes.

Afin d'avoir une organisation uniforme et plus
rationnelle permcttant aux voyageurs de circuler sur
toutes les lignes avec des titres dc transport identi-
ques , nous avons , ces dernières années , transformé
5 lignes concessionnaires en lignes d'entreprcneur.
Cette nouvelle organisation permet maintenant à
tous Ics abonnés , ouvriers , employés et écoliers de-
vant se rendre dans la capitale , de profitcr des mè-
mes facilités de transport , ce qui n 'était pas le cas
auparavant.

Concernant les facilités dc transport , je me pcr-
mets dc citer cn passant la création , depuis l'année
dernière , d' une nouvelle catégorie d'abonnements ,
dit « abonnement agricole ». Ce nouveau titre de
transport extrèmement avantageux permet aux mem-
bres d'une mème famille et aux ouvriers d' une mème
exploitation agricole de voyager avec le mème abon-
nement. Cette innovàtión ' a immédìatement rencon-
tre la faveur du public. En 1955, plus dc 2.000 abon-
nements agricoles ont déjà été vendus. Cet afflpx de
voyageurs « à bon march e » nécessité la mise à dis-
position d' un plus grand nombre dc véhicules sans
que Toh aie pour cela un apport de reeettes supplé-
mentaircs correspondantcs. Cependant , l'cssentiel dans
cette affaire est dc rendre service à une classe la-
borieusc et peu aisée dc la population.

Nous exploitons actuellement à Sion :
1. 4 lignes en règie , et
2. 12 li gnes d' entrepreneur desscrvant environ 50

localités. ¦

Nos voitures ont parcouru l'année dernière 600
mille km. et transporté 850 mille voyageurs. Compa-
rés à la statistique de 1939, ces chiffrés représcn-
tent une augmentation de 1S00 %. Pour l' année cn
cours , nous atteindrons vraiscmblablcmènt le " chiffre
de 1 million pour Ics voyageurs transportés.

Toutes nos courses partent ct aboutisscnt à la
poste actuclle. Aux heures dc pointcs , le matin en-
tre 7 ct 8 heures , à midi et le soir entre 17 h. 30 ct
19 h., c'est-à-dire aux moments où nos usagers ré-
gulicrs arrivent ct repartent , il nc faut  pas moins dc
20 véhicules pour fairc face au trafic.  Vous com-
prcndrcz aisément que la place actuellement à notre
disposition dans la cour de la poste est trop exiguc.
La plupart des voitures dc nos entreprencurs , par-
quées quelque part cn ville , nc peuvent stationner
sur la place dc la poste que durant quelques minu-
tes après leur arrivée ct quelques minutes avant leur
départ. Le départ des voitures doit se fairc de tous
les còtés du bàtiment , cn partie mème sur la voie
publique , ce qui n 'est pas sans danger pour nos usa-
gers ct notre propre personnel. En outre , Ics opéra-
tions dc chargement et dc déchargement du cour-
ricr , des bagages et des marchandises ont lieu dans
dc mauvaises conditions de sécurité. De plus , une
surveillance efficace dc l' ensemble des services et
l' ordre désirablc sur la place dc départ sont impos-
sibles dans Ics conditions actuelles.

Le projet dc construction d'un nouveau bàtiment
postai à Sion prévoit également la construction d'une
place dc départ ct d'arrivéc pour 25 voitures. Cette
place se trouvant  à proximité immediate de la gare ,
nous aurons cet avantage majeur dc pouvoir con-
centra tout le trafic au mème endroit , ce qui du
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Romulus et Remus se désaltéraient sous la louve,
moi à « La Bergère ».

... à l'avenue de la Gare 
Q 
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point dc vue dc l'expédition des courses a une im-
portance primordiale. Cette nouvelle disposition aura
également une heureuse influence pour le trafic tou-
ristique , dont l' apport esscnticl nous vient du chemin
dc fer , et qui , durant la belle saison , a une importan-
ce considérable.

Messieurs , avant dc tcrmincr mon bref exposé , je
voudrais profitcr de l'occasion qui m 'est offerte
pour remercier la presse en general ct Ics journalistes
en particulier , qui , par leur bienvcillancc à notre
égard , contribuent ai! bon rcnom de nos services
automobiles .

Anciens élèves
DU COLLEGE SAINTE-MARIE

Pour la traditionnclle réunion annuelle , votre co-
mité a prévu le programme suivant :

Dimanche 8 novembre 1953 : 10 h. 30, messe ;
au collège ; appéritif ; 11 h. 30 séance administrati-
ve ; 12 li. diner à Chcmin-Dcssus.

Afin dc faciliter le travail dc notre restauratela
vous voudrez bien vous inserire pour le vendredi 6
novembre à 12 h., auprès du directeur du collège
(tei. 612 42) ou du président , Jean Gaillard , Marti-
gny (tèi. 61159).

La finance est fixée à 10.— fr. tout compris.

Le cornile

Impòts
cantonaux et communaux 1953

La nouvelle loi des finances , entrée en vigueur le
ler janvier 1953, a apporté différentes modifications
quant aux Jj ases de tax'atioh pour Ics impòts canto
naux et quant a la procedure de taxation et de ré-
clamation pour les impòts cantonaux et communaux ,
dont voici les points cssentiels :

1) Les éléments imposablcs tant au communal
qu 'au cantonal sont fixés par les commissions d'im-
pót de districi dans le cadre des lois régissant les
impòts communaux ct dc la nouvelle loi des finances
pour Ics impòts cantonaux.

2) Pour la première fois , cn 1953, le revenu dc la
fortune et le revenu agricole sont soumis à l'impòt
cantonal (art. 22 à 28 LF) .

3) Les exonérations pour charges soeiales sont dé-
duitcs du montant de l'impòt sur le revenu ct non
du revenu imposable cornine jusqu 'ici.

4) Les réclamations contre les impòts cantonaux
doivent ètre adressées à l'Administration communale
dans les 30 jours qui suivent la notification du bor-
dereau d'impót . La reclamatimi sera faite par écrit
et devra contcnir des conclusions motivées (art. 90
LF) .

5) La Commission d'impót de district traitc Ics ré-
clamations faites contre les impòts .cantonaux ct com-
munaux. Cette Commission se compose d'un fonc-
tionnaire du Service cantonal des contributions , du
receveur d' arrondisscment ou de district ct dc deux
représentants de la commune intéresséc , dont un avec
voix .consultative (art. 55 LF) .

Département des Finances du Canton du Valais
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A U T O M N E
Le soleil s'est éteint dans Ics brumes pcsantcs ,
Je suis las dc marchcr par Ics rues de la ville.
Les dieux aux rayons d'or sont morts dans la tour-

mente
Et leurs parfums d'enccns désormais inutilcs .

Je sens l 'humide odeur des gares qui m 'étreignent
Dans la grisaille sous la pluie mélancoliquc ,
Les wagons poussiéreux et les motrices saignent —
Feux follcts dc fumécs sur Ics fils électriques.

L'heure pleure au cadran de la nuit  opprcssée ,
Le hurlcmcnt d'un train déchirc le silence
Dans un bruit  sourd dc solitudes angoissécs
Au rythme que le rail marque  dc sa cadencc.

Si demain un azur aux teintes transparcntcs
M'indi quait  un chemin vers de lointaincs terres,
Quelle mer ouvrira son .cceur à mon attente
Et roulera mon corps dans son écumc clairc...

Micha Grin

¦ww* -̂r-r -̂w-w ^*-w "w-w- *^w ww-w -̂w w ̂ ^^^^^^^nr «r* .

I

Enveloppes
livrées
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie © SION



BAS NYLON
sans couture , coloris de saison

seulement

Artide suisse ,.  renforcé , coloris

saison , seulement
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PORTE NEUVE
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Tel. 2 29 51

Les plus grands Magasins du Canton

Envois partout

SION s
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Sensaìionnel ìli I
UNE W U I I U _ C POLIS

FP. &JH™ 1
1 Renauit « Champs-Elysées » j

I FIAT TOPOLINO

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE ',
VALEUR DE

Fr. 15.000.-
Tontbola

organisée par l'A.C.S., Section Valais
en faveur du tourisme et du sport auto-

mobile en Valais.

—@ TIRAGE : 14 novembre 1953 ^—
BILLETS EN VENTE PARTOUT I

Appat prèt à 1 emploi
contre les rats et les
souris domestiques

A vendre toutes quan
tités. Imprimerle Gessler

DR R. M A A G  S.A. DI  E L S D O R E - Z U R I C H  Sion.

MaculaSure

J'exp édie

belles noix
saines et sèches à Fr
1.40 le kg. H. Monne
rat , Nuvill y, (Fbg)

Nous devrions y penser plus souvent :

Seuls les stylos à bec en or, soigneuse-

ment assorti et poli à la main, peuvent

s'adapter à chaque écriture. Non seulement

une bonne piume à réservoir ne trahit pas

le caractère de celui qui écrit, mai s au

contraire elle permet de donner à l'écriture

un cachet originai et personnel. Faisant corps

avec la main , elle obéit à la moindre pres-

sion. Elle est toujours prète à v o .  servir!

se reconnaissent BtuL Amia

Anciens du
collège Ste-Marie, Martigny

REUNION ANNUELLE
Dimanche 8 novembre au Collège à 10 h. 30

Après l'assemblée, diner de sale à Chemin-Dessus
(voir communiqué) — Inscriptions jusqu'au 6 no-
vembre à 12 h. au collège, directeur, tèi. 6 12 42

ou Librairie Gaillard, Martigny tèi. 6 11 59.

_ vendre
Cuisinière combinée
émaillée blanc , 2 trous
et Wasserschiff pour
bois (3 pour gaz) . four
à rótir au gaz. Etat
presque neuf. Otto Ar-
nold-Biaggi , Brig, té-
lé phone "(028) 3 17 69.

Mk)
V S/OH J

La bonire confection
— '

L'avis du gourmet: ASTRA
fait mieux ressortir laròme
naturel de vos alimenta !

... car ASTRA est une graisse pure,
legete et d' une saveur tout à fait
neutre. Les mets préparés avec
ASTRA n'ont j amais un goùt de
graisse et ne provoquent pas de lour-
deurs d'estomac. Faites-en vous-méme
I'expérìence ! Quel ne sera votre
étonnement de constater avec __
quelle facilité elle se laisse doser, fcf
combien elle est profilatile et
avantageuse. La graisse ideale m.
pour l'alimentation moderne
ASTRA «molle-bianche » !

SALAMI
£ Salami Milano la Qualité Fr. 9.40
0 Salametti , fin , lère qualité Fr. 8.40
Q Salamella Fr. 8.40
£ Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
0 Luganighe nostrane (saucisses de porc) Fr. 5.50
@ Viande des Grisons . Fr. 14.—
0 Jambonneaux kg W-i - 4 Fr. 13.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes
Demandez offres — Nous ne livrons que de la mar-

chandise de première qualité
WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT

LUGANO 2

Box (Garages )
, à louer , conviendraient
également pour atelier ,
dépót , etc. Fr. 25.—
par mois. Ecrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre ,P 12098 S.

A louer
Appartements moder-
nes de 3% et 4%
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130 — et 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas, Sion.

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée ! Sur le champ toute odeur

gràce au merveilleux Pie
le désodorant vaporisé

d'un effet immédiat
¦ ¦ ¦

Le flacon originai
Remplissage
La bouteille de V2 I.
Le vaporisateur
(ne s'achète qu'une fois

Un produit de la maison A. SUTTER , Munchwilen/TG
En vente dans les drogueries

DROGUEUIE

4, rue de Lausanne
Envois partout au de-
hors. — Télé phone

2 13 61

Occasion
pour tailleur

à vendre machine à
couper électrique , état
de neuf .  S' adresser par
télé phone au 2 13 52

ueces légumes
smtmT bon

ASTRA
n oonseii

' Pour é/r« - , J

\'rfl f̂:S
_fr 4^*
ij £*r&2e£.
, /**«er lentement. I

""" 
„ 

'

renduMbon
repas encore
meilleur!

Mliil lP GBAISSE COMESTIBLE
1 '*** 

HUILE D 'ABACHIOES

Nous engageons une dante-aide
au service adminisftrafti f

CONDITIONS : Nationalité suisse. Age TS
à 22 \ans. Connaissance d'une deuxième lan-
gue officielle , études commerciales , sténo el
dacty lographie. Les offres de service manus-
crites seront accompagnées d'un acte de nais-
sance ou d' origine , d'un certificat de bonnes
moeurs et des certificats attcstant l'instruc-
tion recue.

Les postulations parviendront à la Direction
des Téléphones a Sion , pour le 14 novembre
1953
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Les travaux de la Lienne
Commcncés au début de cet été , Ics travaux de-

tj nt aboutir  a la mise en valeur des forces hydrau-

jqucs du bassin de la Lienne avancent normalement.

U prem ière phase comporte naturel lcmcnt  l'amé-
jagcm ent des voies d'accès .

La société «Suisélectra» dc Bàie , qui assume la
¦tsponsabilité dc tous Ics travaux pour le .compte

lt lVElcctricité de la Lienne SA.», a renoncé à la
Const ruction d'un téléféri que , préférant établir de
jouvellc s routes ct améliorer les voies existantes. Il
,n r esulterà , au point de vue touristique , un enrichis.
Kmcnt certain pour cette rég ion , fort délaissée jus-

j u'ici.
Dès le pr intemps proehain , une belle route gou-

Jronnée dc 12 km . joindra Ayent à l'al pe dc Zeuzicr ,

m pied du Rawy l , a 1765 m . d'altitude , cn traver-
gnt par trois tunnels la grande paroi rocheuse que
fon voit fort bien depuis le bisse dc Montana.
Tous Ics travaux dc route ont été adjugés par l'E-

al du Valais. Quelques entreprencurs d'A yent se
iont associés pour le premier troncon , Fortunoz-
[orrent-Croix , alors que l' entreprise Visentini , de
Martigny , construit  le 2c troncon , Torrent-Croix-
Zeu zicr.

Selon la décision du Grand Conseil , la route Sion-
Àyent sera considérablcmcnt amélioréc et Ics «célè-
Ij res» virages de Champ lan ne seront plus le cau-
ihemar des apprcntis-chauffeurs.

D'autres routes sont en construction , le troncon
kogne-bisse de Sillonin par l' entreprise Kalbermat-
Itn ct Zurbriggen , et le troncon bisse de Sillonin-pri-
xdc l' usine Lienne II , par Ics frères Barras dc Cher-
nigrion .

Enfin , la route d'accès à la .chambre d'équilibrc
ic Chelin est déjà tcrminée .

En plusieurs points , l'on a déjà attaqué le rochcr.
Sur l' cmp lacement du futur barrage , l'entreprise

losinger , dc Sion , a trouve un rochcr excellent pour
ptreer la galene de dérivation qui permettra de met-
te à. sec le lit  dc la Lienne pendant la construction
Ju barrage.
Ics éntreprises Charles Mcyer ct Liebhauser se

sont unies pour crcuser la galeric d'amenée du pa-
liti infér icur , (le plus important  travail de genie
a'vil adjugé jusqu 'ici) qui conduira l' eau dc la Lien-
ii jusqu 'à Chelin , au travers du mont dc Lens, sur
5600 mètres.

Dans la vallèe de .la Lienne , c'est l'entreprise Wa-
lt Bcrtschingcr , dc Viège , qui crè'Use une galene de
cconnaissance de S00 m. devant servir dc canal dc
tale a la fu ture  usine; ccllc-ci sera entièrement dans
lt rochcr. Un bassin de compcnsation , souterrain
lui aussi , est prévu sur l'autre rive.
Tout au long de la vallèe , l'entreprise Grichting

UValtério pose lignes ct càblcs ct établit des postes
it t ransformation.
Lcqui pcment électro-mécani quc devra ètre comman-

!i naturel lement  au dehors du Valais , auprès des
uisons spécialisées . C'est ainsi que les Atcliers mé-
aiques de Vevey fourniront  les turbines de l'usi-
le Croix ct les Atcliers des Charmillcs , à Gene-

li celles dc l' usine dc St-Léonard.
En revanche , la conduitc forcée de l'usine de St-

Honard a été commandéc à la Maison Giovanola ,
IMonthey. Cette conduitc dc 1000 m. environ sera
Dmplètement cntcrréc et ne déparcra pas le paysage.
Usine sera construite à la l imite  des communes de
«Léonard ct de Granges.

La population dc Sion suivra certainement ces tra-
ili* avec grand intérèt , car , ne l'oublions pas , notre
die est intércssée à la société «Electricité de la Lien-
«' pour le c inquième du capital-actions et s'est ré-

. le quart dc la production.

Une Commission federale
à notre aerodromo

Cornine nous l' avons annoncé , la Commission in-
Niarlementaire du Conseil nat ional  et du Conseil
& Etats s'est réunie à Sion hier matin , à S h. , à
¦Hotel de la Paix , pour discuter la proposition d'un
abside federai en faveur  de notre aérodrome . M. le

.iller federai Escher exposa lui-mème les raisons
fi nécessitaient l' urgente construction d'un hangar
*ur avions civils ainsi que d'un modeste bàtiment

.nistratif. L'Office federai de l'air était représenté
&f W. Waibel, qui donna quel ques précisions tech-
*ques .

A 9 h., la Commission prenait  contact avec les
IPrfsentants de l'Etat , de la Commune dc Sion ct¦<i Acro-Club. Nous avons note la présenee de M.
Riti, ingénicur à l'Etat du Valais , de M. le président
W«t et dc MM. les conseillers Bcrclaz , Boll , Des-
" . Perruchoud et TaugwaIdcr . L'Aéro-club va-

. était représenté par MM. René Spahr , ju ge can-
tal, Dulex et Volken.

- participants se rcndirent tout d'abord sur la
*te de Nendaz , entre Arvilard et Baar , d'où l'on
;uit d' une vue étendue sur l' aérodromc et la plaine
« Rhòne . M. René Spahr fit une petite séance d'o-
•Mation , regrct tant  que le temps ne soit pas plus

 ̂

et la 
temperature plus clemente,

" . art ensuite pour l' aérodromc , où M. Iter., ar-

chitecte de la Ville , presenta Ics plans des construc-
tions projetées. Après une brève salutation , M. le
président Maret donna la parole à notre pilote na-
tional Hermann Geiger , qui venait de faire un at-
terrissage impeccable et qui , en «schwyzerdiitsch»,
démontra l' importancc indéniable de l'aérodromc sé-
dunois , au cceur des Alpes , et tous les services qu 'il
avait déjà rendus et qu 'il pourrait rendre le jour où
il serait bien aménag é . Nos parlementaires prirent un
vif p laisir à l'écouter et à admirer les photos de ses
exp loits qu 'il leur presenta ensuite.

Après une brève visite des atcliers militaires , où ils
furent  recus aimablement par M. Henchoz , directeur
de l' aérodromc mili taire , nos hòtes reprirent le che-
min de la ville pour saluer encore MM. les conseil-
lers d'Etat Anthamattcn et Schnyder , avant de par-
tir pour La Chaux-de-Fonds, ville qui demande elle
aussi un subside en faveur de son aérodrome.

Au cours de ces prises de contact , nos représen-
tants ont relevé les mérites de la ville* de Sion , qui
n 'a pas hésité , il y a plus de vingt ans , d'acquérir
des terrains à un endroit judicieusement choisi , ce
qui lui a pcrmis de mettre 22 hectares à la disposi-
tion de notre aviation civile. Rares sont les villes
de l 'importancc de la nòtre qui ont consenti de tels
sacrifices et il est normal que cet effort soit récom-
pcnsé aujourd 'hui  par un subside qui ne représenté
mème pas cent mille francs , somme combien modeste
en comparaison des millions qui ont été engloutis
ailleurs.

C'est pourquoi la Ville de Sion attend avec con-
fiance la proposition de la Commission , où le Valais
était représentée par MM. les conseillers nationaux
Crittin et Moulin , ainsi que la décision des Chambres
fédérales en décembre proehain. ,

La Chaìne du bonheur
au Théàtre de Sion

La belle équipe qui anime la Chaine du bonheur,
est revenue à Sion , hier soir. Elle s 'est trouvée en
présenee d' un nombreux public au Théàtre de Sion.
Roger Nordmann, Claude Pahud , Michel Dénériaz
et Claude Evelyne, avec beaucoup de talent et de
sincerile , de dynamisme et de virtuosité , ont montré— une fo is  de plus — que la Chaine doit passer
partout.

La soirée a débuté par un programme de variétés
monte à la dernière minute. Pour des raisons indé-
pendantes de la volonté des uns et des autres , il
a . f a l l u  éliminer l enregistrement prévu : le micro
dans la vie. Assez peu spectaculaire , il n aurait pas
convenu à l ' ensemble des personnes présent es dans
la salle. Chaque musicien , chaque animateur de la
Chaine , tous les équipiers ont plusieurs cordes à leur
are. C' est ainsi que nous avons pu applaudir tour
a tour Roger Nor dmann qui a su raconter des his-
toires très dròles et des boutades bien joyeus es ; les
solistes de l'orchestre dont Luini, excellent saxopho-
niste . un brillant accordéoniste , un flùtiste doué et
le célèbre trompcttiste Chaillet. Maurice Barbey, très
en forme ,  a mime des scènes b o u f f o n n e s  qui f irent
crouler la salle de rires. Michel Dénériaz , jeune
chansonnier valaisan qui fa i t  de très bons débuts , a
fa i t  la conquéte des Sédunois , ce qui n 'est pas rien.
Partout ailleurs , Michel Dénériaz remporté un très
beau succès. E n f i n , Claude Evelyne,  qui f u t  parte-
naire de J ean Marco , de l' orchestre J acques Hélian,
a une belle voix et a citante plusieurs chansons ac-
cempagnée par Loulou Schmid f urent  goùtces du pu-
blic.

Après les quel ques minutes dc pose réglementai-
te nous avons assistè às l enregistrement de la Chai-
ne du bonheur qui veut , cette fo i s ,  secourir les in-
f irme s en facilitarti leur réadaptation professionnel-
le. Il y  a beaucoup à faire dans ce domaine de la
charité. Aussi les animateurs de la Chaine mettent
actuellement au point un vast e loto clectronique. Ils
disposent déjà d'une liste de superbes lots dont quel-
ques-uns ont été o f f e r t s  par des Valaisans. Ce loto ,
dont le mécanisme sera expliqué sur les ondes , va
connaitre un sort triomphal. On se laissera « pi quer »
au jeu avec plaisir car il ne manque pas d 'intérèt et
qu 'il sert de prétexte à une action dc secours gran-
diose pour les handicapés physiques dont a parie M.
Stalder d' une facon émouvante et précise.

Souhaitons à la Chaine du bonheur , a ceux qui
1 animent, de rencontrer un écho retentissant parmi
la population suisse qui ne resterà pas insensible aux
appels lancés par la radio.

« Au point dc vue social , l 'art d 'étre heureux con-
siste à savoir rendre son propre bonheur nécessai-
re et utile au bonheur de plus de gens possible » a
écrit Raymond Groc.

La Chaine veut qu 'il y  ait du bonheur partout...
AUcz-y, Messieurs , Dames...
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Téléphone 212 85 \ DECASLLET
S ION

Un taux numero de téléphone
L'nc erreur s'étant glisséc dans le texte dc l'an-

noncc concernant le Mozartcum de Salzbourg, nous
prions nos lecteurs de prendre note que le numero
dc téléphone dc la maison Hallcnbartcr est le sui-
vant : 2 10 63.

Calderons « Geheimnisse der
heiligen Messe » in Sitten

In der Hauptstadt ein deutsches Mysterienspicl
aufzufi ihren ist ein doppeltes Wagnis. Einmal hat
man auf diesem Gebiete schon so vici gutgemeinten ,
frommen Kitsch gesehen , dass man gegen diese Art
von Theater misstrauisch geworden ist . Zum Andern
ist die deutschsprechende Bevòlkerung von Sitten ,
wohl beeinflusst vom franzòsischen Kulturkreis ,
cher leichtern Stucken zugeneigt.

Trotz dicscr Hypotheken hat HH. Kaplan Dr.
Wcrlen die gcgenwàrtig im Wallis gastiercnde Mun-
chner Schauspiel gruppe zu einer Vorstellung in die
alt-ehrwiirdige Kollegiumskirche gerufen , die dazu
akustisch treffl ich geeignet ist.

Was die etwa 200 Besucher am letzten Freitag
Abend zu sehen und zu hòren bekamen , war wir-
klich gute religiose Volkskunst. Wenn der Name des
Autors es nicht schon verbiirgen wiirde , so miisste
noch einmal vviederholt werden , dass es sich sowohl
formai a'Is auch inhaltlich um ein hervorragendes
Stiick handelt . Unter Weglassung alles un-
niitzen Ballastes hat Calderon in einigen Bildcrn
cine vvuchtige , klare Kommentierung des Messopfers
geeeben.

Die Darstellung ist dem Stiick in dem Sinne ge-
recht geworden , dass sie die straffe Handlung durch
kein Beiwerk stòrte. Es ist vielleicht in dieser Rich-
tung des Guten etwas zu viel getan worden und cine
Auflockerung des Spieles hatte dem Ganzen sicher
nicht geschadet.

Ein besondercs Lob verdient die Kostumierung.
Bei dem einen und andern Schauspieler hatte man
das Gefuhl , cine lcbendiggewordene Diirerfigur vor
sich zu haben .

Der Gesamteindruck ist der eines Theaters, das
iiber dem landlàufig Gewohnten stcht , und wii
wiinschen der Schauspielgruppe auf ihrer weitern
Schwcizertournée vollen Erfolg.

Paroisse du Sacré-Coeur
Vendredi 6 novembre 1953, premier vendredi du

mois , une messe sera célébrée en l'honneur du Sa-
cré-Cceur à l'église de l'ancien hópital , le soir à
18 h. 15.

Les personnes qui voudraient y communier doi-
vent étre à jcùn trois heures avant la saintc messe ;
toutefois , elles peuvent prendre une boisson (non
alcoolisée) 1 heure avant la Saintc Communion.

Nous espérons que cette messe sera bien accucil-
lie par les fidèles de notre paroisse.

N Le cure du Sacré-Cceur

AU RENDEZ-VOUS
DES BONNES MÉNAGÈRES

^7, Le marche de St-Raphaél
Samedi matin , dès 8 h. vous trouverez devant le

Casino , des bancs bien achalandés : légumes ct fruits
de conserve , pommes de terre , oignons , poireaux ,
etc , chàtai gnes brisolées ct surtout une collcction
splendide de gàteaux-maison entiers ou .par tranches ,
un régal ! Le tout au profit des enfants de St-Ra-
phacl. p .

Etat civil de Sion - Octobre 1953
MARIAGES
Kuchler Roger , d'André , 1928, de ct à Sion ct

Vautravers Murielle , d'Alcxis , 1931 , dc Romairon ,
à Lausanne ; Roten Georges , d 'Hermann , 1930, de
Loèche-les-Bains , à Sion et Muller Ruth , dc Pier-
re , 1930, de Fruti gen , à Neuchàtel ; Bitz Victor , de
Germain , 1932, dc Nax , à. Sion ct Hugo Marie , dc
Julius , 1931 , de Guttet , à Salins.

NAISSANCES
Maret Jean-Pierre , de John , de Conthey ; Métral

Chantal , de Maurice , de Nax ; Mudry Antoine , d'E-
mil e, de Lens ; Zermatten Marie-Chantal , dc Julien ,
dc St-Martin ; Micheloud Jean-Paul , de Paul-Jules ,
de Vex ; Rossier Stéphane , de Bernard , de Salins ;
Sauthier, Marlene , d'Henri , de Conthey ; Delaloye
Catherine , de Marie-Madeleine , d'Ardon ; Schachcr
Pierre , de Julien , de Mcyrin ; Gay-des-Combes Ro-
bert , de Clarius , de Finhaut ; Mayor Patrick , de Jo-
seph , de Marl y-le-Petit ; Praz Marie-Lucie , de Fran-
cis, de Nendaz ; Pitteloud Albert , de Raymond , de
Chcrmi gnon ; Délèze Simone , d 'Henri , de Nendaz ;
Roduit Marie-Hélène , de Pierre-Marie , de Saillon ;
Willa Doris , de Joseph , de Loèchc ; Rey-Bellet Jo-
sep h , de Guy, dc Val d'Illiez ; Motticz Ginette , de

-Fidèle , de Massongex ; Dumont Bernard , de Jean ,
dc France ; Rebord Yvan , d'Yvan , d'Ardon ; Clau-
sen Marcel , de Charles , d'Erncn ; Rey Roger , d'Ami ,
d'A yent.

DECES
Erné Robert , dc Phili ppe , 1873, dc Brcttstcin ; Geor-

ges Jean , de Jean , 1936, d'Evolène ; Schlotz Adele ,
dc Bilmann Barthelémy, 1S76, Grimisuat ; Solliard
Marie-Madeleine , de Morand Vincent , 1902, dc Sa-
vièse ; Terrettaz Louis , de Pierre , 1S73, de Charrat ;
Berthousoz Alexandre , d'Armand , 1871 , de Con-
they ; Baumgartncr Bcrthe , de Silbcrcison Charles ,
1870, dc Mulhouse ; Muller- Louise , de Jean-Joseph ,
1872 , d'Oftringcn ; Métrailler Francois , de Francois ,
1877 , de Salins ; Buhlmann Marthc , dc Marks Gas-
pard , 1885, dc Schrangnau ; Fournier Glrmain , dc
Jean , de Nendaz ; Sarbach Pierre , dc Camillc , 1905,
de St-Nicolas.

MONSIEUR S'HABILLE CHEZ
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JOUR DES

« TRBPES »
à la Mode de Caen

« AOH UlEOM ItMBEB »
^ AVENUE DU NORD

Aidez-les ! Ils vous aideront !
La Section des" Samaritains mérite d'ètre soutenue

afin de pouvoir étendre son activité et augmenter son
matériel du dépòt d'objets sanitaires. A cette occasion ,
elle organise samedi , 7 novembre , dès 17 h. au café
du Grand-Pont , un loto avec de beaux lots. Venez-
y nombreux !

Appel aux dames et demoiselles
¦ Les chanteuscs désireuscs de collaborer au grand
chceur de la Fète cantonale de chant de 1954, sont
invitécs à assister à la répétition des dames qui a lieu
au Conservatoire jeudi 5 novembre à 20 h . 30 (ai-
le nord).

TRIB UNE LIBRE
(Celle rubrique n 'engagc pas la Rcinctìrm)

Et vive la poste nouvelle !
Les commissions se sont dé placées , des journalistes

Ics accompagnaicnt , on en a mème convoqué d'au-
tres , Ics photographes étaient prèts à fixer sur. la
pcllicule les poi gnécs de main et le large scurire dc
nos municipaux .

... bref , c'était l' allé grcssc generale...
Il manquait une délégation , la vraie , elle fut con-

voquée trop tard. Tous les usagers , avec leur petite
remorque , voulaient chercher .ces Messieurs à la gare ,
histoire de s'entrainer. Comme on craignait des dé-
faillances , un ravitaillcmcnt intcrmédiaire avait été
prévu.

Et riolis aurons la «Poste Noùv^Ue-»7-Qt_itl felle "•—
sera terminée , et cclui-là nous nc l'oublierons pas ,
le célèbre caricaturiste Duboule a été rctenu. C'est
lui qui nous montrera , avec tout son talent , le futur
embouteillagc sur la Place de la Gare et dans l'A-
venue.

Pauvres Sédunois , on vous a possedè , je viens de
lire dans le compte rendu de la mémorable journée
que dans la succursale prévue on assurera toutes Ics
op érations postales à l'exception de la distribution...

où sont les promesses ? .
qu 'ont fait nos ambassadeurs à Berne ?
...peut-ètre mis au point les derniers détails dc la

reception. Tés.

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

Assemblée primaire
L'assemblée primaire est convoquée , mardi , le 17

novembre , à 18 h. 15, à la salle du Grand Conseil ,
à l'effet de procéder à la nomination d' un membre du
Conseil general à la suite de la demission de M. Er-
nest Salvisberg.

Sion , le 30 octobre L953.
i :

Dans nos sociétés... I
Club des Accordéonistcs sédunois. — Jeudi 5 no-

vembre 1953, à 20 h. 30 précises , salle du café Mes-
seri! (locai dc répétition),  assemblée generale ; pré-
senee indispcnsablc de tous Ics membres ainsi que
de leurs parents.

Section des Samar itains — Jeudi 5 novembre , à
20 h. 30, grande salle du Casino , conférence gratuite
par le Dr Hemler , sur la transfusion du sang. Sa-
medi 7 novembre , café du Grand-Pont , grand loto.
Mercredi 11 novembre , dès 17 li., prise tic sang, au
locai , à l'école des filles.

CAS. — Il est rappclé que la sortie d'au tomne
Tura l ieu , par tous Ics temps , dimanche 8 novembre
Risscmblcmcnt à la p lace du Midi, à 9 h. A midi :
civet dc chevreuil. S'inserire mercredi au stamm ou
jusqu 'à jeudi 5 crt., à 18 li. chez Georges de Preux
(tèi. 2 20 16)), ou chez Jacques dc Riedmatten (tèi.
2 20 20), ou chez Fernand Gaillard.

Chceur mixte dc la cathédrale — Jeudi 5 novem-
bre , ré pétition pour les dames , à 20 h. 30 au Con-
servatoire , cintate Broquet ; d imanche 8 novembre ,
le chceur chante  ; hindi 9 novembre , à 8 li. 30 messe
du Grand Conseil.

CCRnd io. se rv i ce  _ Tel . 2 28 3S£&A
i l  UCHSLIN - Avenue de la Gare _y _f



La pataence
autrichienne

Le président de la Confédération auìri-
chienne a adresse à l'ONU un message de-
mandant que soit examiné à nouveau le
problème de l'indépendance totale de ce
pays. Il l'a fait dix ans après que lei Al-
liés — alors unis contre Hitler — aient so-
lennellement promis de reconstituer une
Aulriche libre et indépendante.

Cette indépendance, le brave peuple
autrichien l'attend avec une remarquable
patience. L'occupation sévit encore ; avec
tous les aménagements nécessaires pour
la rendre supportable, cortes; mais le pays
reste cependant sous la botte, la soviéti-
que notamment. On comprend que l'anni-
versaire de la fameuse déclaration des
Trois Grands de 1943 — à Moscou — don-
ne lieu en Autriche et ailleurs à des com-
mentaires acerbes.

Les Soviets peuvent s'offrir le luxe de ne
point tenir leurs -engagements. D'abord
parce que cela fait partie de leur tactique
politique. Ensuite parce qu'ils n'ont aucune
opinion publique en mesure de forcer l'Etat
à accomplir les promesses faites. Enfin par-
ce que leurs adversaires ne sont pas assez
forts pour leur faire entendre raison. Gom-
me Aloscou ne respecte strictement que la
théorie « de la peur du gendarme », les
Russes font ce qu'ils veulent. On les a lais-
se enlrer dans Vienne parce que le prési-
dent Roosewelt n'avait rien compris au ca-
ractère soviétique, ils y resteront . Tout com-
me ils resteront à Berlin. On ne les délo-
gera qu'en frapponi plus fort qu'eux sur
la table des délibérations. Il n'y a aucune
raison d'ètre optimiste en cette affaire tant
que l'URSS resterà la plus forte. Car le
Kremlin n'a pas avantage non plus à aban-
donner sans contrepartie très importante
les avantages qu'une diplomatie alliée in-
capable lui a concédés. Pendant des an-
nées, il faudra que l'Occident paie les pots
brisés par des politiciens qui surent ga-
gner magnifiquement des guerres et per-
dre misérablement la paix.

La question autrichienne est un des points
les plus difficiles à régler en Europe. Non
seulement parce que Moscou ne veut point
abandonner une position stratégique, mais
parce que la politique des trente-cinq der-
nières années a affaibli le pays au point
de rompre comp lètement l'équilibre des
forces en Europe. Les dirigeants francais
ont voulu, à la fin de la première guerre,
briser l'empire austro-hongrois. Ils ont pre-
pare, par leur insouciance politique, les
plus graves lendemàins. L'erreur fut magis-
trale, impardonnable. Le sang verse par
des millions de soldats ne le fut pas inu-
tilement ; mais la stupidite des décisions
des politiciens diminua de beaucoup la va-
leur du sacrifice des peuples alliés. Le pays
autrichien, qui fut pendant si longtemps
une barrière contre l'expansion des peu-
ples orientaux, fut réduit à la dimension
d'une province francaise. Enorme téte pour
un corp minuscule, Vienne cessa de jouer
un ròle de premier pian. Les Allemands en
profitèrent d'abord ; aujourd'hui ce sont
les Russes.

Il n'est pas de plaidoyer trop favorable
à notre voisine orientale. Il est temps que
l'Autriche recoive le statut de pays libre.
Mais les Alliés occidentaux ne peuvent s'en
tirer tant que Moscou ne l'aura pas fait.
Et aucun indice ne nous fait penser que le
Kremlin soit à la velile d'une telle opéra-
tion. Le pays devra s'armer de patience.
Aussi longtemps qu'il y aura des dictatures,
les petites nations auront tort en face des
intérèts « supérieursì» der; grandes puis-
sances.

Jean Heer

CHRONIQU E / ^3^?
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PARIS

Moscou refuse de venir
à Lugano

L'Union soviétique a rejeté l'invitation alliée de
se rendre à Lugano pour une conférence à quatre au
sujet de l'Allemagne et de l'Autriche.

Elle a réitéré, en revanche, sa proposition d'une
conférence à cinq avec la participation de la Chine
communiste pour discuter de la tension intcrnationa-
le et.d'une conférence des ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes pnissances — sans la Chine
— pour discuter de l'Allemagne.

La note soviétique de mardi est presque deux fois
aussi longue que la précédente du 28 septembre.

C'est la deuxième fois que le Kremlin rejette la
proposition alliée d'une conférence à Lugano, et
c'est la deuxième fois qu 'il refuse de discuter du pro-

blème autrichien en mème temps que la question
allemande. Moscou affirme de n,ouveau que la ques-
tion autrichienne peut étre discutée par la voie di-
plomatique ordinaire.

La nouvelle note soviétique a vivement décu l'Oc-
cident et a raffermi la conviction des chancelleries
de l'Ouest que les Russes ne désirent pas modifier
la situation actuelle et n'ont pas l'intention de met-
tre un terme à la «guerre froide».

CHRONIQUE Ĵ SUISSE

Les dangers de la baisse
du taux de l'intérèt

PEUT-ON Y REMEDIER ?

Le taux de l'intérèt a atteint , en Suisse , un niveau
record dans le sens de la baisse. Et cet état de cho-
ses, s'il vient à durer , nous piacerà devant des pro-
blèmes toujours plus difficiles. Lors de 1' assemblée
de l'Association suisse des banquiers , son président
M. Charles de Loès , a attiré sur ce phénomène , qui
centraste avec revolution en sens contraire à laquelle
on assiste dans la plupart des autres pays. Et , com-
me la demande en placements sùrs et à rendement
fixe ne fait que croitre chez nous , l'on ne voit pas
comment pourrait intervenir un renversement de cet-
te tendancc. Comme l' a relevé M. de Loès :

« Pas plus l'on ne peut voir un idéal dans une
rente élevée , on ne peut méconnaitre les conséquen-
ces les plus fàcheuscs qu 'aurait sur notre population
et notre economie un effondrement des taux d'inté-
rèts. Ce ne sont pas seulcm'ent les rcntiers ct les
épargnants qui en pàtiraient , mais , d'une facon ge-
nerale , — et c'est bien le plus grave — 'l'épargne , le
sens de l'épargne , le goùt de l'épargne , de cette épar-
gne qui représenté aujourd'hui  comme hier le plus
sur agent de bicn-ètre tant pour l' individu que pour
la collectivité. Serait aussi menacé l'équilibre finan-
cier d'un grand nombre d'institutions de prévoyancc
qui , très souvent , sont le frui t  d'une collaboration
patiente entre patrons et salariés et dont tant d'entre-
prises suisses ne laissent à bon droit d'ètre fièrcs ».

Des taux d.'intérèts cxagérément bas , a fait égale-
ment remarquer M. de Loès , incitent ainsi l'emprun-
teur à des immobilisations exagérées , génératrices
d'inflation et c'est pourquoi les banques sont très
préoccupées de la diminution à près de 2,3 % du
rendement des fonds fédéraux

Que faire pour éviter que cette «dégringolade» se
poursuive ? L'on ne peut nier aujourd'hui  que l'accu-
mulation de capitaux dans le fonds de l'A.V.S. est
en grande partie rcsponsable de cette situation ; .ce
fonds accapare toujours plus le marche des valcurs
sùres de placement et en evince les capitaux privés
d'épargne. Si , aujourd 'hui , avec un fonds de 2 ,5 mil-
liards «seulement», nous en sommes déjà là , qu 'ad-
viendra-t-il lorsque le dit fonds atteindra 6, 8 voire
mème 10 milliards ? Un système de financement d' as-
surance sociale qui requiert l'existence d'un fonds
de 10 mil l iards n 'est pas adapté aux conditions suis-
ses. La demande de capitaux émanant du fonds exer-
ce une telle pression sur le taux de l'intérèt que
non seulement l' ensemble du marche des capitaux
en pàtit , mais que ce fonds lui-mème rencontre des
dif f icul tés  toujours plus grandes à fournir  Ics inté-
rèts prévus.

Le président dc l'Association des banquiers a re-
levé , à ce propos , que la dernière revision dc l'AVS
n 'a nullement résolu le problème dc l'absorption des
500 millions par an par le fonds de l'AVS alors que
les possibilités dc placements sont aussi restreintes

Aujourd 'hui  comme hier , se pose la question d'une
Iimitation de ce fonds , dans tous les cas jusqu 'au
jour où se manifesterai un renversement de la ten-
dance sur le marche des capitaux ; à ce propos , M.
le Dr Derron , secrétaire de l'L'nion . centrale des as-
sociations patronales', a réeemment formule de très
intéressantes suggestions.

De mème que le prix d' une autre marchandise , le
prix dc l'argent , c'est-à-dire l'intérèt , est déterminc

COUP O '<__• __> EI L SUR LA P R E S S E

D un journal à Vanire
D imperieuses considerations
EMPÈCHENT LA FRANCE D'ABANDONNER
L'INDOCHINE A SON SORT

Dans LE JOURNAL DE GENÈVE, René Pa-
yot estime que, s'il est nécessaire de mettre
un terme à la guerre d'Indochine, ce n'est
pas l'esprit de défaite qui favorisera l'ou-
verture de négociations.

Or jusqu 'à présent, le Viet-Minh n 'a manifeste au-
cun désir de paix et il n 'a jamais fa i t  allusion à
des possibilités d'arrangement D 'autre part, la France
défend un membre de l 'Union Francaise. Malgré
les déclarations ultra-nationalistes fai tes  par quel-
ques délégués au congrès de Saigon , il n 'est pas un
Vietnamien qui voudrait rompre avec la métropol e
et se trouver en tète à tète avec Ho Chi Minh.

Ainsi, quel que soit le scntiment de lassitude que
provoque cette guerre, d 'impérieuses considérations
empèchent ila France d'abandonner l 'Indochine à
scn sort. C esi pourquoi le corps expéditionnaire a
été renforcé par neuf bataillons prélevés sur les trou-
pes stationnées en Allemagne. Du moment que le
gouvernement s'est donne pour but de faciliter la

création d une armee vietnamienne et que les Etats -
Unis ont accru leur aide f inan cière, il ne peut point
renverser toute sa politique et se retirer peti g lorieu-
sement sur la pointe des pieds .

D 'ailleurs , ce n 'est pas en montrant un état d'es-
prit défaitiste que la France creerà les conditions
propres a l 'ouverture de pourparlers .

Paulus personnifie la loyauté
à Hitler et la défaite

Commentant le retour en Allemagne orien-
tale du maréchal Paulus, le NEW YORK
TIMES déclare :

// y a quel que ironie à voir les tentatives actuel-
les de Moscou pour utiliser le maréchal Paulus , le
vaincu de Stalingrad , dans la campagne pour se ga-
gner l 'Allemagne... Cet homme , personnifiant la
loyauté à Hitler et la défai te militaire, est ainsi une
curieuse sorte de carte maitresse... Le peupl e alle-
mand connaìt ses antécédents et ne changera pro-
bablement pas d' opinion parc e que cette relique pi-
toyable des déchets de l 'Histoire a été récupérée par
Moscou.
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par deux facteurs : d' une part , l'o f f re  et dc l' autre ,
la demande. Si des éléments cn partie d'ordrc poli-
tique empèchent dc réduire dans un laps de temps
raisonnabl e l'offre dc cap itaux , on peut se deman-
der s'il n 'y aurait pas moyen alors de dévcloppcr la
demande. L'on a , à cet égard , surtout évoqué l' ex-
portation dc capitaux. Au Conseil national , M. le
conseiller federai Weber a souligné que la dite ex-
portation était à ses yeux le seul moyen d'atténucr
la pression sur le taux de l'intérèt. Mais l' on con-
naìt trop Ics hésitations compréhensiblcs dont font
preuve les particuliers en ce qui concerne les place-
ments à l'étranger. Personne ne leur reprochera d'a-
voir fraìches à la mémoirc Ics amères expéricnces
qu 'ils ont faites autrefois. Et c'est pourquoi le Pré-
sident de l'Association suisse des banquiers a eu
particulièrement raison d' attirer l' attention sur la pos-
sibilité d 'émettre des emprunts à l'intérieur du pays
pour le développement de nos voies dc Communi-
cations et notamment pour l'élarg issement des rou-
tes ainsi que la construction de tunnels pour auto-
mobiles à trarers les Alpes. Ces propositions méri-
tcnt d'ètre étudiées de près ; il est certain qu 'en exa-
minant plus à fond la question , on trouverait  encore
d'autres projets à réaliser. Etant donne Ics risques
inhérents aux exportations de capitaux , auxquels a
fait allusion M. le conseiller federai Weber , il vou-
drait la peine d'étudier sérieusement s'il nc serait pas
possible de mettre sous cette forme au service de
l'economie nationai e les capitaux en quète de pla-
cements

CANTON *<3*DU VALAIS
Ceux qui s'en vont

A Fully est decèdè M. Etienne Granges , de Bap-
tiste , àgé de 79 ans.

A Hérémence sera ensevelie demain Mlle Christi-
ne Gillioz , décédée après une courte maladie.

Des sauveteurs récompensés
Dans la liste des personnes récompensées par la

Fondation Carnégie pour des actes héroiques , on
trouve le nom de deux Valaisans , MM. Lucien Bey^
sard , dc Sierre , et Eugène Vuissoz , de Saint-Martin.
Ce dernier est decèdè depuis son acte de sauvetage.

LALDEN

Une maison détruite par le feu
Un incendie , qui s'est déclare dans des circonstan-

ces non encore éclaircies , a complètement détruit , en
l' absence des propriétaires , une maison d'habitation
de deux étages sise près de Lalden , dans le Haut-
Valais.

L'immeuble , avec tout son contenu , propriété de
la famil le  Erasmo Hutter , de Lalden , a été la proie
des f lammes , malgré l'éncrgique intervention des
pompiers d'Eggerberg.

Le bàtiment était cn partie assuré . Les donimagcs
s'élèvcnt à environ 25.000 fr.

BRIGUE

Le prix culture! du Haut-Valaas
Le prix culturel du Haut-Valais , créé par l'associa-

tion Rottcnbund , a été dècerne , pour la première fois ,
à l'Hotel dc Ville de Viège. Le laureai est M. Jos.
Gattlen , de Brigue , ancien maitre de mathématiques
et physique.

Le prix culturel , qui sera octroyé , à l'avenir , à in-
tervalle régulier , a été institué pour encourager les
recherches intellcctuelles et seientifiques et pour
maintenir les traditions linguistiques du Haut-Valais.

EVOLÈNE

La deuxième foire
La deuxième ct dernière foire annuelle d'Evolta

a cu lieu hier. La partici pation a été assez satisf ai ,
sante : 69 vaches , 45 génisses, 16 taurillons, 16 porcs
Par contre le nombre dc transactions a été infér ieu r
à celui de la première foire.

RIDDES

Une nouvelle colonie
de vacances

L'assemblée primaire de Riddcs a accepté une pro-
position du conseil communal  d'acheter à une cntre-
prise ses constructions aux Mayens de Riddcs pour
Ics transformer en colonie de vacances. Les frais s'è.
lèvent à 80.000 francs.

MARTIGNY

Trois candèdats pour un siège
A la suite du décès dc M. Maurice Filici , conseil-

ler communal , qui représcntait le parti conservatela,
une élection comp lémentaire au système majoritalte
aura lieu dimanche. Le parti conservatevi a designi
son candidai en la personne de M. Georges Rodui t ,
industriel. Le parti socialiste a décide dc revendi quer
le siège. Son candidai n 'a pas encore été designò,
mais l' on parie de M . Orsat , tenancier de. l'Hotel
Tcrminus , ou de M . Bourgeois , employé P.T.T,
Quant  au parti radicai , il presenterà également un
candidat cn la personne de M. Paul Rouil ler , archi-
tecte.
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Madame Veuve Emile Gorjat , à Ollon sur Aiglc ;
Monsieur Théodmir Gillioz, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Emile Bourdin ct leurs enfant!
Simone ct Michel , à Hérémence;
Madame ct Monsieur ITcrmann Cottagnoud et leurs

enfants , à Vétroz;
Madame et Monsieur Fernand Coppex et leur fille

à Monthey ;
Madame ct Monsieur Albert Weidmann , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées Gillioz , Bae-
riswyl, Michelet , Darioly, Lathion , Délèze, Loye,
Clerc ct Pitteloud , à Aproz et Nendaz ,

ont la grande douleur de fairc part du décès de
leur bien chère amie , soeur , tante , nièce ct cousine ,

MADEMOISELLE

Christine Gillioz
décédée à Ollon sur Aigle , le 2 novembre 1953, api*
une courte maladie , munic  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le jeudi
5 novembre 1953, à 10 heures .

P.P.E.

(Cet avis tient lieu de fairc-part)

Madame Vvc Pierre Sarbach et ses enfants , aliti
que les familles alliées , profondéme nt touchés àe
marques de sympathie qui leur ont été témoignét)
lors de leur dure épreuve, prient toutes les person -
nes qui les ont entourés de leur a f f ec t ion  de trou-
ver ici iexpression de leur reconnaissance citnie.

Ils remercient particulièrement la maison Dehlo\'<
et J oliàt et son personnel , la classe 1905 , les boti-
listes de Sion, la 5c classe primaire des filles, lei
Ire et 4e classes primaires des gar fons  et leurs mai-
tresse et maitres.
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