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L'Alberta est devenue le Texas
du Canada

par Jacqucs-Edouard Chable j

Le Texas a l'espace , l' agriculture ct l'é-
levage , le pétrole ct l'orgucil de son dé-
veloppement , le premier «in the world» .
L'Alberta , avec la Umidite du débutant ,
a tout cela et d'autres choses en plus.
Cette année , tandis que le Texas était
frappé d'une séchcrcsse catastrophique ,
l'Alberta a vu dcs régions cntières inon-
dées ct ravag ées par la grèle.

La province dc l'Alberta (surface : 500
mille kilomètres carrés; Suisse : 41.000
kilomètres carrés) ne se Iaisse pas éblouir
par le spectacle bruyant que lui donne
sa capitale promuc métropole en quel ques
années . Cesi une province que la nature
a comblée de richesses équilibrécs que l'a-
crobatic dcs spéculatcurs menacé à peine.

Les montagnes Rochcuscs ct les parcs
dc Banff ct dc Jaspcr sont trop connus
pour que je leur consacro ici beaucoup de
place. La Suisse , à mon avis , reste uni-
que en raison notamment  dc l'abondance
et dc la diversité de ses bcautés naturel-
les dans un espace restreint , de la rapidi-
te de leur approche ct d'une exploitation
touristi que tradit ionnelle . Ceci dit , il se-
rait ridicule et surtout inexact dc nier la
beauté dcs montagnes Rocheuses. Il y a
peut-ètre là dcs ccntaines dc vallées inex-
plorécs , dcs lacs sans nom , des sommets
de trois mille mètres encore vierges. Ce
qui m 'a frappé : l'étcndue de .ces réserves ,
la rareté des routes qui , longues dc plu-
sieurs ccntaines dc kilomètres , ne pénè-
trent que dans quelques vallées dont elles
sùivent généralement le fond , l'immensité
des forèts ct l'intérèt passionnant que pré-
sente la vie animale  : ours gris ct noirs ,
bisons , orignals, élans , cerfs , castors , chè-
vres dcs montagnes , sans parler des in-
nombrablcs canards et oies sauvages ni
dcs truitc s ct dcs saumons.

Il suf f i t  de s'écarter seulement de mille
mètres dc la route uni que pour se perdre
dans le dèdale de forèts vierges , de gor-
ges sauvages ou dans les marécages. Il
faut une expédition pour sortir dcs che-
mins battus. Les trois stations principales
Banff , lac Louis , Jaspcr (il y en aurait
trente che; nous) ont un équipement  hò-
telier in su f f i san t  cn raison de la quantité
inimaginablc  dcs automobilistes venus des
Etats-Unis . Les stations ont chacune un
hotel dc grand luxe , deux hòtels moyens
ct Ics touristes logent che: l 'habi tant  (j ' ai
payé à Jaspcr , dans une vil la , 25 francs
la nuit sans petit déjeuner) ou dans dcs
cabincs ou logos , Ics «motels» destinécs
aux automobilistes.

L'agriculture de l 'Alberta est le fonde-
mcnt de la vie économi que dc la province ,
l.a valeur dc ses produits a été cstiméè en
1953 à trois milliards de francs cn céréa-
lcs diverses , blé , orge et avoine , la vente
du bétail at teignant cinq cent millions.
D'ici proviennent aussi cn grande partie
les céréales grillées servics pour Ics petits
déjeuners.

Sur le ir 'l l ion d'h.ibitants dc la provin-
ce , il y a 340.000 agriculteurs vivant avec
leur famille dans 84.000 fermes dont peut-
ètre une centaine appartiennent à dcs com-
patriotes qui ont fòle le Premier Aoùt à
Sylvan '.ake. Cornine dans Ics autres pro-
vince dcs Prairies , la croissance des eul-
tures varie de 70 jours dans le nord à
140 dans le sud , les premiers gcls appa»
raissant souvent au mil ieu d'aoùt déjà ,
d'où la nécessité de l' exploitation mixte
da eultures ct d'élevage , le bétail rcstant
tout l'hiver sur Ics pàturages. Il interesserà
peut-ètre nos agriculteurs de savoir que la
province élève du bétail dc choix , magni-
fì ques bceufs, véritables rcctangles de
viande avec une petite tète et de courtes
pattes ! Shorthorns , Hereford , Aberdeen.
Holstcin , Jersey ct Ayrshircs sont Ics prin-
ci pales races . Le bétail est élevé dans Ics
fermes ou dans Ics immenscs ranches où
les cow-boys à cheval surveillent des trou-
Pcaux dc milliers de tètes. La culture est

de plus cn plus mecanisée et le pare des
machines , tracteurs , camions , semeuses à
disques , faucheuscs , moissonneuses-lieuses
et batteuscs se trouvé presque partout et
remplace la traction animale réservée aux
petits domaines .

Il n 'est pas inutile de préciser ici que
si l'Alberta offre des possibilités de tra-
vail à des agriculteurs consciencieux ve-
nant de Suisse (et ceci est valable pour
tout autre métier) , il est indispensable de
savoir l'anglais et il ne faut pas s'atten-
dre , durant les premières années du moins ,
à bénéficier d'une vie plus facile et plus
large qu 'en Suisse , elle sera sans doute
plus simp le et plus dure et des qualités de
patience et d'endurance sont nécessaires.
La politi que de la porte ouverte actuelle-
ment prati quée par les autorités de l'im-
migration ne doit pas inciter nos compa-
triotes à quitter le pays sans mure réfle-
xion. Ceci précise , il est évident que des
jeunes gens en exeellente sante ont des
chances de se créer une existence satis-
faisante s'ils ont la volonté de lutter et
de réussir. L'hótellerie seule„.semble-t-il
peut assurer aux emp loy és suisses quali-
fiés un emploi permanent et rémunérateur.
D'une fa?on generale , la législation so-
ciale est nettement progressiste.

C est le pétrole cependant qui attiré ac-
tuellement l'attention et sa production at-
teint déjà de telles proportions qu 'on se
demando s'il ne sera pas nécessaire d' en
ralentir I' extraction. A coté de l'epopèe du
blé , celle du pétrole est plus spcctaculai-
rc et elle est encore soumise aux caprices
de l'aventure et de la spéculation. Si on
sait de facon .certaine qu 'il y a d'immenses
nappes de pétrole dans la province , si les
champs pétroli fères de Leduc et Redwa-
tcr sont exploités à plein rendement , de-
puis des années sans donner de signes de
ralcntisscmcnt , d'autres champs sont dé-
couverts ct des puits sont percés chaque
jour.  On ne sait toutefois jamais d'une
fa?on certaine si on découvrira de l'or
noir ct à quelle profondeur .

J'ai vu au siège de l' administration ,
où M. Moorc , assistant du ministre des
affaire s économi ques , et ses collaborateurs
ont aimablement facilité ma tàche d'infor-
mateur , les cartes représentant les endroits
où le pétrole est exploité dans la provin-
ce. Ccllc-ci est partagée cn sections clles-
mèmes divisécs cn quarts de sections. Ce-
la forme une grillc à la trame scrrée où
les puits sont marques d' un point .

Lorsqu 'unc compagnie , généralement en
grand secret , a décide la prospcction d'un
terrain nouveau , ou adjaccnt à ceux qui
sont «cn activité» , elle demandé l' auto-
risation dc procéder à des essais et au
forage de puits . Celle-ci est accordée sur
un quart de section selon des conditions
précises , l' cntrcprise étant tenue dc procé-
der dans l' année à dcs sondages et à des
dépenses dont le min imum est fixé . En
cas dc suecès , la moitié du terrain pros-
pceté est rendue au gouvernement qui tou-
chera également un pourcentage élevé sur
le volume dcs extractions.

Les propriétaires dc terrain , le plus sou-
vent dcs fermiers , entcndent d'abord de
vagues rumeurs.  Un jour , ils apercoivent
dcs agents dc la compagnie , Ics pieds
boueux , qui sans s'engager cherchent à
acquérir Ics premiers droits d'exploration
du sous-sol . Dcs bandcroles de papier
f lot tcnt  sur Ics haies , attachent dcs épis.
Au loin se drcssc parfois la tour métalli-
que du forage, le «drilling» qui ne four-
nit souvent que dc la boue , de la pierre
ou du gaz : l' cspoir se transforme en
fumèe. Les géologucs, le plus souvent mal
rasés , opèrent comme dc modernes sor-
ciers ou sourciers. Ils percent des trous ,
font sauter dc la dynamitc et se livrent
à dcs calculs cn lisant leur sismographe.
Si le résultat est favorable , le propriétai-
rc , avec la fièvre qu 'on devine et Pappa-
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LA REINE ELISABETH PRESIDE A L'OUVERTURE DU PARLEMENT — Pour
la première fois depuis son couronnement , la reine a ouvert la session du Parlement.
Des milliers de Londoniens masses le long du pareours de Buckingham-Palace au
Parlement , acclamèrent la reine et le due d'Edimbourg. Notre photo : le carosse dc
l'état d'Irlandc , dans lequel la reine et le due d'Edimbourg avaient pris place , arrive
devant la Chambre des Communes.

rence indifferente du campagnard pru- la province , le long dc la rivière de l'A-
dent et méfiant , autorise les premiers tra-
vaux . Une équipe arrive sur dcs camions ,
une route est ouverte avec dcs machines
en quelques heures et la tour est élevée ,
les perforatrices mise;, en p lace , les tuyaux
entassés. Un beau jour , le forage atteint
la nappe à quel ques ccntaines ou à un
millier de mètres sous terre dans le dé-
vonien ou la couche de corail , ct alors
viennent des messieurs bien habillé , en
voiture de trente chevaux.

Les contrats sont signés avec le pro-
priétaire ou les ayants droit , le montant
des «royalties» ou pourcentage dù sur la
production évalué : c'est alors pour le fer.
micr une ressourec nouvelle et mème la
richesse dans les meilleurs cas . Si les es-
sais ne donnent rien , il cn est pour ses
frais : dommages subis par sa propriété
et ses eultures. Ainsi róde la fortune. Lors-
que le pétrole gicle , gràce à la pression de
l' eau qui généralement se trouvé sous la
nappe d'huile , la tourclle est démontéc
ct dcs réservoirs et dcs vannes de peu
de volume prennent sa place. Un pipe-
line ou , selon la quanti té , des camions-
citernes conduiront l' or noir dans les ré-
servoirs de la Compagnie. Le pétrole n 'est
pas utilisé à l'état brut ; pour obtenir de
l'esscnce , il faut  le raf f incr  ct dc vastes
raffincrics drcssent dans la province leurs
multiples installations , leurs tanks argen-
tés tandis quo d'une tour surclcvée s'é-
chappcnt gaz incandescents et fumées noi-
res malodorantcs , seuls signes actuels de
la richesse.

La découverte recente au nord-est dc

thabasca , de sables bitumeux , en telles
quantités que c'est le gisement 'le plus
riche du monde , a fait naìtre de nòuveaux
espoirs grandioses. Toutefois , leur exploi-
tation n 'est sans doute pas pour demain ,
la séparation chimique du sable et dc
l'huile qui entourent chaque grain nécessi-
tant des installations considérables et les
difficultés de transport actuelles étant en-
core insolublcs. L'Ahabasca reste ainsi
une prodigieuse réserve pour le jour en-
core lointain où les compagnies auront
épuisé Ics nappes dc pétrole aujourd'hui
en exploitation et celles qu 'on découvrira
encore ces prochaines années.

Quant à la houillc qui se trouvé en
quanti té enorme et dont I'extraction peut
se faire à peu de frais , le .charbon étant
à fleur dc sol , elle n 'a été exploitée qu$
dans la proportion de moins d'un demi
pour cent. De nombreuses mines ont été
fermécs. La concurrence du pétrole ct
du gaz naturel , la rareté et le prix dcs
transports ont condamné le charbon , pa-
rent pauvre et délaissé. L'eau envahit les
galeries qui coùtèrent des années d' efforts
lorsque la houillc , comme le pétrole au-
jourd 'hui , était cotéc

Ainsi , dans cette province comblée , au-
dessus dcs champs de blé actuellement en
pleines moissons, au-dessus de l'or des
gerbes ou des montagnes de grain amas-
sées par Ics batteuscs , les fumées de l'or
noir rougeoient à l'horizon avant l'appa-
rition prochaine dcs premières aurores bo-
réales.

INCIDENT A TRIESTE — Pour le 55e anniversaire du débarquement des troupes
italiennes à Trieste, les partisans de l'Italie tentèrent de dresser teur drapeau sur
l'Hotel de Ville. La police voulut s'emparer du tricolore, mais ceux-ci ripostèrent
en se servant du mobilier d'un café voisin. Notre photo : la police tente de disperser
les manifestants.

Histoire turque
Ali occupati depuis peu la place très

enviée de sage de son petit village d 'A-
sie Mineure , en bordure de la mer de
Marmata.

Ali était assis sur la plage et songeait
tristement aux. contingences de la vie. Sa
batterìe de cuisine était en bien mauvais
état. La grosse marmile , en particulier ,
fuyai t  comme un panier percé.

Vint à passer Achmed.
— Bonjour , Ali ! langa-t-il respectueu-

sement.
— Bonjour , Achmed , daigna dire Je

sage.
— Tu réfléchis ? demanda Achmed.
— Ne pourrais-tu pas me prèter une

marmife ? rétorqua le sage.
Achmed accepta de grand cceur et cou-

rut chercher l' objet demandé qu 'Ali ren-
tra immédiatement dans sa maison.

Le lendemain , Ali en personne rappor-
ta la marmile et la rendit à son proprié-
taire. Dans le récipient , celui-ci décou-
vrit une petite casserole.

Comme il s'étonnait , le sage répli qua :
— Mais la marmile a eu un enfant  cet-

te nuit.

Achmed ne f u t  que trop content de
cette aubaine.

A trois jours de là, Ali revint emprun-
ter la fameuse marmile , mais cette fois-
ci il avait bien l'intention de la garder
définitivement.

Au bout d'une semaine , Achmed se
présente devant le sage pour réclamer
son bien.

— Mais elle est morte , ta marmile, s'é-
cria Ali.

— Comment morte 7 proteste le qué-
mandeur , mais une marmile n 'est pas un
objet vivant elle ne peut mourir.

Le sage /ronca les sourcils.
— ^4/ors , dit-il avec colere, si la mar-

mite ne peut vivre , comment peut-ell e
avoir des enfan ts  ? Or, tu as parfaite-
ment admis la naissance de la petite cas-
serole. Alors, laisse-moi tranquille et va
prier pour ta marmile.

RUNNYMEDE,
LE GRULLI ANGLAIS

La reine Elizabeth II a récemment inau-
guré, à Runnymede , une construction en
forme de cloitre , qui est un monument
élevé à la mémoire des aviateurs du Com-
monwealth des nations britanniques. Là ,
graves dans la pierre , sont inscrits les
noms des 20.000 aviateurs qui ont perdu
la vie pendant la dernière guerre.

Le monument s'élève sur l'historique
prairie dc Runnymede , berceau des li-
bertés anglaiscs. C'est en effet là , au bord
de la Tamisc , à 28 km. en amont de Lon-
dres , qu 'en 1215 le roi Jean scella la «Ma-
gne diarie» — la Grande Charte — que
lui avaient imposée les barons révoltés
contre son injustice et ses exactions.
Après avoir tergiversé le plus longtemps
possible , Jean sans Terre , se voyant le
plus faible , finit  par céder devant la coa-
lition des barons , du clergé ct du peu-
ple de Londres ct , sur cette prairie , il si-
gna la Grande Charte qui confirmait les
vieilles libertés anglaiscs. Puis , à bride
battue , le roi regagna son chàteau de
Windsor — à peu dc distance de là — et
fou de rage , « il se roula par terre en
grincant des dents ct maudissant la char-
te que ses sujets lui avaient arrachée ».

Ce document — fondement de la dé-
mocratie britanni que — empèchait le sou-
verain de lever des impòts sans le con-
sentement du Conseil du royaume et d'at-
tenter à la liberté d'aucun de ses sujets.
En fait , la charte predarne que personne
ne peut ètre emprisonné , dépossédé de
ses biens ou exilé à moins qu 'un juge-
ment n 'ait été prononcé par ses pairs ,
conformément aux lois et aux coutumes
établies. La prairie de Runnymede peut
donc ètre comparée à celle du Grutli où
s'édifia ll'indépcndance de la Confédé-
ration suisse — aussi le monument aux
aviateurs tombes au champ d'honneur y
est-il bien à sa place , puisque ces hom-
mes ont , eux aussi , lutté pour la liberté.
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Le développement du téléphone
en Valais

PAR M. MÉVILLOT. DIRECTEUR DES TÉLÉPHONES. SION

Quand on parie du Valais , la première image que
l'on évoque , c'est cette immense plaine qui s'ouvre ,
largement offerte au ciel et où roule un Rhòne désor-
mais assagi . C'est à cette p laine péniblement arrachée
au fleuve , à des collines où yeillent des tours ro-
maines , à des coteaux couverts de vignes que l'on
songe quand on entend prononcer le nom du Valais.

Nous pénétrons ensuite par la pensée dans ces
vallées profondes où vit une population qui n 'a le
plus souvent que la solitudc en partagé. Cette sch-
iude a , certes , sa beauté attirante , mais elle n 'est
point sans présenter quel ques inconvénients , car dans
un monde socialement organisé , il n 'est plus possi-
ble à l'homme de vivre seulement avec lui-mème.
Et pour que la vie puisse continuer normalement ,
pour que là-haut aussi l'on ait toujours un contact
avec le reste du monde , l'on a fait appel à l'une des
merveilles découvertes par le genie de l'homme : le
téléphone , cet agent moderne et indispensable de la
transmission de la pensée et dc l ' information.

UN PEU D'HISTOIRE

Le télégraphe a fait sa première apparition en Va-
lais , plus exactement à Sion , en l'an 1857 puis s'éten-
dit le long de la vallèe du Rhóne , remontant jus-
qu 'à Brigue , où l'ouverture de la grande route du
Simplon le trouva installé en 1867.

De par sa situation géographique , la grande plai-
ne valaisanne et ses longues vallées Iatérales sans
issue ou presque , le Valais devait vivre longtemps re-
plié sur lui-mème. Sa population peu dense , com-
posée essentiellement de paysans vivant des seuls
produits de la terre, ignorait les nouveautés qui agi-
taient le monde. L'argent , par ailleurs fort rare , n 'y
jouait pas encore son róle actuel .

L'arrivée du premier train de la lign e des chemins
de fer du «Jura-Simplon» en 1878 allait enfi n sortir
le Valais de son isolement.

Des relations régulières et permanentes avec le
monde extérieur pcrmirent dès lors au commerce dc
se développer et de prendre un essor réjouissant.
Les moyens de communication indispensable étant
enfi n possibles en cette fin de siècle , le télégraphe
fortement mis à contribution , se révéla bientòt insuf-
fisant à satisfaire aux besoins d'une vie nouvelle.
Il convieni ici de mentionner que c'est dans l'immeu-
ble dénommé à .cette epoque le «nouveau collège»
véritable témoin d'une période intéressante du servi-
ce télégraphique et téléphoni que à Sion , que fut ins-
tallé le premier centrai téléphonique manucl à batte-
rie locale

Le réseau télé phonique locai de Sion ' fut ouvert
à l'exploitation le ler septembre 1896, avec 50 abon-
nés. Il ne disposait que d'une seule liaison provisoi-
re avec Montreux , remplacéc le 12 février 1897 par
un circuit Sion-Lausanne .

D'autres circuits furent suecessivement mis en ex-
ploitation dans les années qui suivirent et cela au
fur et à mesure de la mise cn service de nòuveaux
ccntreaux téléphoniques :

1 ligne Sion-Sierre , le 5 Vili 1897;
1 ligne Sion-Loèche , 17 IX 1897 ;
1 ligne Sion-Brigue , 20 IX 1898 ;
1 ligne Sion-Ardon , 10 V 1899 ;
1 lign e Sion-Martigny, 26 Vili 1899.
Annoncé par le percement des tunnels du Sim-

plon en 1904 et du Loetschberg en 1912 , le progrès
avanca dès lors à pas de géant dans le Valais qui
s'ouvrait au transit International .

L'industrie put s'imp lanter un peu partout dans la
vallèe du Rhòne. Je ne citerai que la création de nos
plus importantes industries , celle de la Lonza à Gam-
pel en 1897 et à Viège en 1917, la Ciba à Monthey
en 1904 et l'Aluminium à Chippis en 1905, car il
ne m 'est pas possible d'énumérer toutes les entrepri-
ses spécialisées établies en Valais qui mériteraicnt
de Tètre.

Mais le point de départ du développement indus-
triel du canton est sans conteste à attribuer à l'utili-
sation de plus en plus intense et systématique des
forces hydrauliques dont notre pays est si riche.

La plaine ne fut pas la seule bénéficiaire de cette

profonde évolution économique. Les vallées Iatéra-
les sortirent également de leur isolement.

Au bord des préci pices , des poteaux ont été plantes
et des fils sont montés à l' assaut de la montagne,
Là-haut aussi dans les endroits les plus reculés , le
téléphone a pris la place qu 'il méritait en se mettanl
au service de la collectivité. Maìtrisant tous les obs-
tacles , les rochers , les ravins , la voix humaine peul
maintenant franchir des kilomètres pour appeler à
l'aide , pour recréer enfin miraculeusement des liens
d'homme à homme que la distance avait brisé.

Par tous les moyens nòuveaux ainsi mis à sa dis-
position et en offrant ses beautés naturelles si diver-
ses , le Valais a fait du tourisme , une activité qui a
donne naissance à une véritable industrie.

De leur coté également , les pouvoirs publics n 'ont
pas manque de prendre une part prépondérante à
la solution de ce nouveau problème en développani
les services postaux et téléphoniques dans les cen-
tres les plus importants comme aussi dans les plus
petits et les plus reculés .

Une recrudescence périodique de toutes sortes d'ac.
tivités accompagné ce mouvement touristique , obli-
geant les PTT d' adapter leur organisation aux mul-
tiples variations du trafic saisonnier et d'exploiter
leur réseau téléphoni que le plus rationnellement pos-
sible sans porter préjudice aux autres régions du
pays. L'administration .consent de plus à remplacer ,
dans la mesure du possible , les lignes aériennes im-
portantes , trop exposés aux influences des condi-
tions atmosphéri ques et des saisons par des càbles
souterrains et cela sans l'apport financier des régions
intéressées.

Elle rend ainsi un service certain à l'industrie hò-
telière valaisanne qui a besoin d'offrir à ses hòtes
non seulement de bons menus et tous les agréments
d'un séjour bienfaisant , mais aussi la possibilité de
communiquer sans difficultés avec leurs familles .

On trouvé aujourd'hui le téléphone installé dans
les hòtels les plus haut perchés à 2400 m. et mème
plus haut.  Il ne s'arrète pas au seuil des neiges éter-
nelles ct il n 'est pas étonnant que le téléphone ait
fini par atteindre l'hotel Gornergartkulm (3136 m.)
et l'Hotel Belvedére au pied du Cervin à 3298 m.
d'altitude.

Pour étre plus précis encore , il faut ajouter ac-
tuellement les stations téléphoniques utilisant les liai.
sons radiotéléphoni ques à ondes ultra-courte, rem-
plissant à des altitudes très difficiles à atteindre
(Theodulpass à 3317 m., eabane Mte Rosa à 2802
m. ct eabane Britannia à 3350 m.) une mission d'au-
tant p lus noble qu 'elle est davantage humanitaire.
Signalons encore que des stations de secours (SOS)
échelonnées sur nos routes alpestres assurent aussi
depuis de nombreuses années déjà une sécurité plus
grande aux voyageurs.

Sous la poussée generale du trafic qui en resulta et
qui s'accroissait partout d'une fa?on régulière et con-
tinue , les installations téléphoniques existantes se
révélèrent bientòt insuffisantes.

Agrandi et complète au cours des années , le cen-
trai télé phonique de Sion installé en 1896 et qui
nous interesse plus spécialement ici , put ètre main-
tenu en service jusqu 'en 1921.

Il fallut à cette epoque étendre et rénover entière-
ment les installations. Le nouveau centrai , toujours
du type à batterie locale , fut équipe pour 400 abon-
nés. Mais le nombre des abonnés a .continue dès lors
à augmenter dans de telles proportions que , malgré
les extensions successives apportées , il devint néces-
saire de prévoir l'installation d'un nouveau centrai
de capacité plus grande , mieux équipe et adapté aux
exigenees modernes de l'exp loitation .

Voici d' ailleurs quelques chiffres qui donnent une
idée dc la progression du trafic téléphonique du
centrai de Sion de 1896 à 1920 :

1896 1900 1910 1920
1) Conversations loeales 1131 18000 43800 114000
2) » interurbaines 1554 7800 51300 204000
3) Abonnés 50 83 127 243
4) Stations 50 84 129 284

Vu le grand suecès obtenu par notre

EXPOSITION DE TAPIS
CELLE-CI EST PROLONGÉE

Jusqu 'en 1905, le réseau des lignes était entièrement
aérien , les fils constituant depuis le support centrai
une véritable toile d'araignée tissée au-dessus des
toits de la ville , avec des artères passablement char-
gées. Par temps de givre ou après une forte chute
de neige , l'aspect ne devait certes pas manquer d'o-
riginalité !

Mais trop souvent aussi , ce réseau aérien eut à
souffrir durant la mauvaise saison , de ces chargés
anormales qui provoquaient de nombreuses ruptu-
res de fils et de points d' appui.

De nòuveaux dangers apparurent encore lors dc
la création du réseau électri que d'éclairage .

Les difficultés grandissantes auxquelles se heur-
tait l'extension rationnelle du réseau aérien , engagè-
rent l'administration des téléphones , mal gré le coùt
très élevé des installations souterraines , à établir par
la suite suivant les nécessités et possibilités financiè-
res , son

RÉSEAU DE CÀBLES TÉLÉPHONIQUES
SOUTERRAINS

En 1920, le réseau locai de Sion ne comprend en-
core que 273 ,1 km. de fils souterrains , portes rapide-
ment à 588,5 km. en 1930. Au début de 1940, les
conducteurs souterrains du réseau locai de Sion at-
teint une longueur de 3012,9 km. Ce chiffre est ac-
tuellement de 5952 km. En 1933, le réseau locai de
Sion a subi , de mème que le réseau téléphoni que
valaisan en general , une profonde et très importante
transformation , due à la pose d'un grand cable inter-
urbani de 204 conducteurs de Lausanne à Sion et
de Sion à Brigue . Ce cable permit d'effectucr une
jonction souterraine au réseau italien (de Genève à
Milan) , en le prolongeant jusqu 'à Iselle au moyen
du cable Brigue-Iselle pose en 1905 lors du perce-
ment du tunnel du Simplon.

De simple centrai locai , Sion devint dès lors un
important centrai nodal formant le cceur de tout le
réseau téléphonique valaisan.

De très importants faisceaux de circuits téléphoni-
ques partirent de Sion dans Ics différentes direc-
tions.

Des càbles régionaux posés à cette occasion , entre
autres , ceux de Sion à Chamoson (124 conducteurs)
avec -dérivations à Ardon et à Conthey et de Sion
à Granges (44 conducteurs) avec dérivation à St-
Léonard. Ces càbles sont parfaitement équipes de
manière à obtenir une audition exeellente et à per-
mettre au trafic de s'écouler dans des conditions de
parfaite sécurité.

Rappelons brièvement en passant qu 'en 1913, un
cable souterrain avait été tire dans le tunnel du Loet-
schberg, de Kandersteg à Hohtenn. Un deuxième
cable international de 40 conducteurs avait été pose
en 1922 entre Brigue et Iselle , de mème qu 'en 1928
un cable dc 62 conducteurs reliait Viège à Stalden ,
première étape de la mis.e sous cable des lignes aé-
riennes extrèmement exposées aux événements natu-
rels dans les vallées de Zermatt et de Saas-Fee. Car
la montagne lutte constamment pour que règne à
nouveau l'isolement d'autrefois. Pendant les orages
le terrain glisse, entraìnant les poteaux et arrachant
les' lignes aériennes. Et alors que l'hiver est là, les
avalanches coupent parfois les liaisons téléphoniques
avec la plaine , replongeant les vallées dans leur iso-
lement.

Afin d'assurer une plus grande sécurité d'exploita-
tion et permettre également l'automatisation intégrale ,
d'importants troncons de lignes aériennes particuliè-
rement exposées ont été remplacés au prix de gros
sacrifices financiers , par des càbles souterrains.

C'est ainsi que disparurent les fortes artères aérien.
nes sur les pareours de : Stalden-Zermatt et Stalden-
Saa-Fee; Gampel - Goppenstein - Kippel - Blatten;
Simplon - Kulm . Gondo; Sierre - Montana; Sion -
Mayens de Sion - Hérémence; Martigny - Sembran-
cher; Sembrancher - Le Chable - Lourtier - Mauvoi-
sin; Sembrancher - Orsières - Champex ; Vernayaz -
Salvan; Le Chable - Verbier , et plus près de nous
encore , la mise sous càbles en 1952, de la grande ar-
tère aérienne Brigue-Fiesch-Munster-Gletsch-Furka et
Gletsch-Grimsel, ainsi que toute la vallèe de Binn .

1937-1940

L'épuisement de toute possibilité ultérieure de rac-
cordement de nòuveaux abonnés , l'usure sensible et
de plus en plus accentuée des organes soumis de-
puis bientòt 20 ans à une intense exploitation ainsi
que les nombreuses et intéressantes innovations et
améliorations techniques apportées entre-temps à la
téléphonie , déeidèrent l'administration des téléphones
à remplacer complètement le centrai téléphonique
manuel de Sion par un centrai automatique parfai-
tement équipe et de capacité suffisante pour de lon-
gues années.

La réalisation de ce projet nécessitait à coté de
coùteux renforcements des planchers , de grandes
transformations du bàtiment pour obtenir une sur-
face utile indispensable aux nouvelles installations.
Un examen minutieux de la question avait montre
qu 'il serait plus avantageux pour l'administration
d'abandonner toute idée de transformation et d'a-
grandissement du bàtiment et d'envisager la construc-
tion d'un nouvel édifice PTT à Sion.

Après de laborieux pourparlers , le Conseil fede-
rai accorda par arrèté du 11 juin 1937, le crédit né-
cessaire à la construction d'un nouveau bàtiment
PTT répondant à tous les besoins , complète par une
annexe indépendante à l'usage de garages ct de ma-
gasins pour le matériel.

Commencés en 1937, les travaux de construction
furent assez avancés en 1939 pour qu 'on puisse en-
treprendre le montage du nouveau centrai automa-
tique ; 1940 voit l'achèvement du montage et le chan-
gement total du système d'exploitation du réseau
locai de Sion.

Je ne m 'étendrai pas sur l'introduction de la télé-
diffusion , en 1934, ni sur les avantages techniques
et pratiques de l' automatisation qui fit disparaìtre
les manivellcs et inducteurs qui servaient à la trans-
mission du signal d'appel et à l'envoi — de plus
en plus negligé — du signal de fin . Il est juste de
reconnaìtre ici le grand mérite de ces organes qui
supportaient sans broncher les premiers effets direets
de la mauvaise humeur de l' abonné lorsque la ré-
ponse du centrai se faisait quelque peu attendre.

1940-1952

Ce qu 'il importe de relever , c'est le développe-
ment extraordinairement rapide et continu enregis-
tré à Sion de 1940 à nos jours.

Malgré les longues années de guerre mondiale
qui auraient dù normalement l'entraver , et dépas-
sant toutes les prévisions les plus optimistes , le
trafic téléphonique prit une extension impression-
nante ainsi que l'illustre le tableau ci-dessous :

1930
Raccordements princi paux 1504
Stations télé phoniques 2076
Conversations loeales 629924
Conversations interurbaines de sortie 681059
Total des conversations 13109S3
Produits des conversation s fr . 346676

respectivement :
1940 1952 index 1940 = 100
1992 4479 224
2959 7333 248

928312 2808600 303
1044957 3S9005S 373
1973269 6698658 339
475263 . 1783161 37^
Alors que 40 ans s'écoulèrent avant que le seul

groupe de Sion (sans ceux de Brigue et de Martigny)
enregistré son 2000e abonné , il ne fal lut  que dix ans
pour obtenir Ics 2000 abonnés suivants.

Cet étonnant développement se trouvé plus claire-
ment démontré par Ics seuls chiffres du t raf i c  de la
période 1940-52 :

Le produit des conversations a passe de 475 000
à 1.783.000 fr . augm . 275 %

Le nombre de conversations de 1 ,9 à 6,6 millions,
augm. 240 %

Le nombre dcs télégrammes de 16700 à 34 600
T , , augm. 119 %
Le nombre des véhicules à moteur de la direction des
téléphones de 9 à 19 aum . U l %

L effectif du personnel dc la dite direction de 39
à 125 unifés  augm . 220 %

Si l'on veut bien comparer la progression du tra-
fic dcs années 1930 à 1940 à celle des années 1940
a 1950, force est de constater que cette rapide évolu-
tion s'est produite de facon absolument imprévisible
et inattendue. Nous relevons à cet effet que de 1930a 1940, les raccordements augmentèrcnt de 488 unités
contre plus de 2000 de 1940 à 1950.L'augmentat ion des conversations pregressa de662.000 à 3.178.000 et le produit dcs conversations
passa de 129.000 entre 1930 et 1940 à 954.000 fr. les
dix années suivantes.

Ce résultat surprend d'autant  plus que encorependant la guerre de 1939-45 de très larges milieux
économiques s'attcndaient "à un rccul à la fin dcshostilités.

On ne saurait donc s'étonner que les conditions
de travail soient devenues entre temps intenables
pour tes services PTT dans le bàtiment actuel. Maisle public qui ignore nos difficultés actuelles peut se
demander comment l'administration des téléphones
just.fie un besoin d' extension en locaux , d'une am-
ateur apparemment quel que peu dif f ic i le  à compren-dre.

Le href exposé qui suit relève pourquoi , en dépitdes mesures de rationalisation prises , les locaux sont
msufhsants pour nos besoins actuels déjà.

Afin de créer la place nécessaire à l'extension des
plus indispensables installations techni ques , le seul
logement de service fut  supprimé. Les services d' ad-
ministration et d'exploitation furent toujours plus
comprimés ct f inalement il fal lut  louer des ìocaux
pnvés pour le service de construction , loger le gros
matériel des càbles ainsi que Ics vestiaires du per-
sonnel-artisan dans une baraque provisoire en bois
et louer dans un garage prive l' emplacement néces-
saire pour loger 9 véhicules à moteur , non sans
avoir auparavant déjà transformé cn garage , un abri
couvert servant de remise au gros matériel et utili-
se pour le montage dcs poteaux-colonnes . Les frais
de loyer supplémentaires y relatifs s'élèvent à Fr.
5.600.— environ.

Tout est utilisé , jus que dans les moindres recoins
sans qu 'il soit possible de trouver la place nécessai-re à l'urgente installation d'équi pements et de répé-
teurs pour circuits à courant porteur qui permettront
dc creer de nòuveaux circuits en direction de Lau-
sanne , sans poser de nòuveaux càbles , ainsi qu 'au
montage du centrai de transit automatique appelé à
améhorer la qualité de la transmission télép honique
de tout le secteur valaisan.

Ces installations à elles seules occuperont dans
le bàtiment PTT actuel 170 m2 de rez-de-chaussée
que la poste cèderà.

La surface restante recevra les services administra-
tifs en relation plus directe avec le public , tels que
la caisse , la mise en compte des taxes , le service des
ordres et abonnements , la radio , etc.

Le locai actuellement occupé par le service de.s
chè ques postaux au ler  étage sera repris par le ser-
vice d' exploitation qui devra quitter le 2e étage pour
permettre l' extension du centrai automati que (85 m2)
et le rétablissement indispensable du logement de
service (90 m2 à lui seul).

Les surfaces libérées par le départ des services pos-
taux (656 m2) ne suff i ront  donc malgré tout , qu 'à
satisfaire provisoirement aux besoins immédiats des
services techni ques et administratifs , car Ics installa-
tions techniques rappelées ci-avant et le logement de
service prévu pour un monteur en absorberont dé-
jà 345 m2 soit le 52 7r.

Certains locaux feront encore défaut alors que l'ac-
tuelle baraque en bois continuerà ses bons offiecs.
Quelques véhicules à moteur trouveront également
un futur  abri dans les nòuveaux garages postaux.

Lorsqu 'on doit construire des bàtiments nòuveaux
on ne songe souvent qu 'à l' aspect financier des pro-
positions sans s 'at tacher aux nécessités techniques
toujours plus nombreuses , sans lequelles le dévelop-
pement du téléphone serait entravi-.

L'administration des téléphones devra faire face



,£S prochaincs années , à des tàches plus vastcs cn-
iorc . Que l'on vcuille bien penser à l 'enorme aug-
ment ation du trafic , à revolution constante de la
Kchniquc et à la quali té dcs services qu 'il imporle
(licore d' améliorcr. -

Après ce petit coup d'oeil rétrospectif sur le demi-
jitclc des téléphones dans notte canton , une ques-
tion se pose : que seront les prochaincs années ?
[ne chose est certaine , la fin dc cet extraordinaire
Jcvcloppemcrit n 'est pas encore cn vue et dcs tra-
«ux urgents attendent encore leur réalisation.

Dcs càbles doivent pénétrer dans de nombreuses
vallées ct p ermet t re  l' achèvement de l' automatisation.
Le vai d'Hércns en sera le proehain bénéficiaire , avec
Jc nòuveaux ccntraux automati ques à Evolène et à
Eusoignc. L'artère dc Brigue au sommet du Simplon
j uivra , ainsi que la vallèe de Loèche et le vai d'An-
niviers ct plus tard la vallèe du Tricnt , pour ne citer
que Ics plus importants.  Les càbles porteurs de Lau-
sanne a Sion doivent ètre exécutés incessamment.

L'automatisation dcs réseaux locaux de Zermatt ,
Le Chàblc , Saas-Fee precèderà encore celle dc Liddes
ct Finhaut  qui marquera l' achèvement de ce progrès
marquant .

Des réseaux entièrement saturés doivent ètre dé-
congestionnés , de vieilles installations remplacées par
dc plus modernes et la télédiffusion à haute fréquen-
ce a fait son apparition en Valais , cn attendant la
télévision à Iaquelle on doit , inévitablcment , s'inté-
resser.

Le télép hone est parvenu dans la vie quotidienne
à égaler en importance celle du gaz , dc l'eau ct de
l'électricité. Il fait naitre de nòuveaux besoins et sti-
mulc la vie économique. Ses taxes modiques le
mct tcnt  à la portée de toutes Ics bourses et il fai t
bientòt partie de l'aménagement normal d' un loge-
ment.

Le Valais a déjà accompli un travail immense op é-
rant un véritable miracle. Son economie agricole
s'est complètement transformée à son avantage. Dc
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Telle était la legende de l'Homme Brun des fo-
tèts que dans les chaumières de la haute Italie on
«conte encore non sans frayeur , ct non sans avoir
au préalablc ferme portes et fenétres.

Voici ce qu 'on ajouté :
L'àme de l 'Homme Brun fut condamnée à crrcr

1 perpetuile sur le théàtre dc ses crimes. Aussi , tant
que la grande lagune exista dans ses proportions
primitives , Ics pècheurs que leur mauvaise étoile en-
traìnait jusque sur Ì' emp laccment du chàteau mau-
dit apercurent-ils une sorte dc barque fantòme d'où
parfois montait un cri strident. Alors , ils fuyaicnt
à toutes rames , car la barque fantòme les poursui-
vait , et l 'Homme Brun cherchait à s'emparer dcs
lernmcs des pècheurs.

Des siècles s'écoulèrcnt . Les sablcs firent leur oeu-
vr e , la lagune se combla cn partie , dcs terres rem-
placèrcnt la mer où s'était élevé le rocher de Cate-
naccio; les herbes , Ics plantes poussèrcnt; puis toute
une forèt se drcssa entre le rivage ct Mestre , forèt
lui a disparu cllc-mème aujourd'hui .

Mais qu 'on ne croie pas que Catenaccio rcnontja
Pour si peu à ses maléfices. Il avait été l'Homme
Brun de la barque fantòme;  il devint l'Homme Brun
tó forèts. Au lieu dc navi guer à i a  poursuitc des
Pcchcurs , il courut à pied , voilà tout.

Et c'était toujours aux femmes , aux jeunes filles
isso: dépourvues dc bon sens pour s'aventurer la
"Hit dans la forèt , qu 'il s'en prenait.

Il les poursuivait , les traquait dc fourré cn fourré ,
«t buisson en buisson , ct .malheur à elles quand il
ta atteignait.

On citai! nombre de jeunes filles qui avaient dis-
Wru dans la forèt , ct ces disparitions étaient mises
•U compte de l 'Homme Brun.

Bianca était un esprit ferme et droit. La supers-
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tition avait peu dc prise sur elle et elle avait d'ail- i cillant , l' orcille aux écoutes , les yeux dilatés , le corps
leurs recu une certaine éducation qui lui servait de
palladiani .

Mais si l'on prend une jeune fille dans l'état d'af-
folement où se trouvait Bianca , éperduc , la raison
vacillante , si on la place cn pleincs ténèbres , au
fond d'une forèt où Ics mugissements dù vent pren-
nent dcs allures dc plaintes mystéricuscs , où Ics bra-
mements des cerfs frappcnt l'orcille comme des cla-
meurs de bètes féroces , où l'obscurité indéchiffrable
pour les yeux se peup le pour l'esprit de visions on-
doyantc , si on évcillc tout à coup dans la mémoi-
re de celle enfant le récit maintes fois entendu d'une
legende telle que celle dont nous venons dc nous
faire le modeste restaurateur. , on n 'aura pas dc
peine à comprendre ct à expliquer l'épouvante ir-
raisonnéc qui , fatalcment , s'empara de son ètre tout
entier.

Nous avons dit qu 'elle était tombée à genoux , la
figure cachéc dans ses deux riiains , ct rép étant d'une
voix dc tcrrcur :

— L'Homme Brun dcs forèts 1... L'Homme Brun
est là qui me poursuit 1...

Combien de temps passa-t-clle ainsi ?
Il était peut-ètre 2 ou 3 heures du matin lorsque

glacéc , transie de froid , n 'essayant plus de lutter
contre la peur , elle se remit en route d' un pas va-

agité de frissons rapides.
Tout à coup, derrière elle , elle entendit un pas.
Un pas rapide , 'furieux , lui sembla-t-il.
Et cette fois , ce n 'était plus une illusion créée

par l'épouvante.
Cette fois , réellement-, quel qu 'un courait derrière

elle...
Bianca rassembla toutes ses forces.
Elle se mit à courir droit devant elle , sans nul

espoir d'échappcr à l'Homme Brun des forèts , mais
muc par une dernier instinct .

Le cri ai gre ct strident d'une chouettc déchira le
silence. A ce cri , signe de malheur , elle répondit par
un cri dc désespoir , ct pour la deuxième fois , elle
s'affaissa sur ses genoux , scntant déjà sur sa nu-
que l'halcinc dc l'Homme Brun dcs forèts.

En un instant l 'homme , l 'inconnu qui courait der-
rière elle , l'attei gnit. De dessous son manteau , il sor-
tii une lanterne sourde ct cn diri gea le jet dc lumière
sur Bianca.

Un indéfinissable sourire passa alors sur les lè-
vres i\c cet homme.

Et si Bianca eùt leve les yeux à ce moment , elle
eùt , avec plus de terrcur encore que de se trouver
en présence de l'ombre de Catenaccio , elle eùt re-
connu l'horrible fi gure du monstre penché sur clic.

lombreuses usines électri ques sont cn projet don
a réalisatipn ouvrira d'intéressantes possibilités pou:
e développement industriel du canton. L'aménage
nent des forces h ydrauliques maintiendra toujour:
;on influence sur l'avenir du Valais et assurera avei
agriculture , l'industrie , le commerce et le tourisme
existence ct le développement du Vieux Pays.
Le téléphone continuerà comme jusqu 'ici à se lenii

:onstamment à disposition comme auxiliaire infati
;able , toujours prèt à rendre service et à aider 1<
)euplc valaisan dans sa vie agricole , industrielle
:ommercialc ou privée.
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LUNDI 9 ET MARDI 10 NOVEMBRE
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PROLONGATION DU TRIOMPHAL SUCCES

LE SALAIRE
DE LA PEUR
Un tout grand film francais interprete par

CHARLES VANEL - YVES MONTANO

PETER VAN EYCK
0

Cesi incontcstablcment le plus grand film dc l'année

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CANNES 1953

MÉDAILLE D'OR DU FESTIVAL DE BERLIN 1953

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGER

la « Feuille d 'Avis du Valais »
sert de trait d'union

-M-fet
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La bonne confection
i

__ louer
Appartements moder-
nes de V/> et 4M:
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130.— ct 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas. Sion.

Box (Garages )

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

Augmcntcz votre gain
jusqu 'à

100 a 150 -r.
par mois , par une oc-
eupation acecssoire.
Ecrivcz à SOG, Rozon
7, Genève. Joindre en-
vcloppc à votre adres-
sé.

SUITE DE L'HOMME BRUN DES FORÈTS

Cependant , à 10 heures , les invités d'Imperia
avaient commencé à entrer dans le palais. Aussitót
les orchestres de guitares et de hautbois attaquèrent
ces musiques douces , lascives , inspiratrices d'amour ,
comme on en jouait  chez la courtisane , musicienne
accomplic elle-mème. Plusieurs de ces airs avaienl
été composés par Imperia; Ics décors fastueux ct ten-
dres dcs grandes salles inondées dc lumières, cai
plus de trois cents f lambeaux de ciré y brùlaient ,
les parfums répandus . Ics musiques, les fleurs à pro-
fusion , la délicatcssc dcs friandìses et des rafraìchis-
sements , tout concourait à faire des fètes d'Imperia
des réjouissances de haut  goùt auxquelles la courti-
sane s'ingéniait à présenter à ses invités un specta-
cle nouveau. Tantòt , c 'étaient des danses de pays
lointains; tantòt , dcs comédies pastorales , prétextes
à nudités ; tantòt , dcs pantomines où les Eros , les
Phoebé , les Astarté , Ics Léandre , Ics Daphnis jouaienl
leurs ròles passionnels cn dcs costumes qui affo-
laient les spectateurs.

Mais ce soir-là , Imperia avait prévenu ses hòtes
qu 'il s'agissait d'une simple réunion , sans spectacle
ct sans danse

Le but de cette réunion était cn effet d annonccr
à Venise que la courtisane avait une fille , ce dont
les amis intimes seuls se doutaicnt , ct que cette fille
allait se maricr , ce que tout le monde ignorait . En
outre , elle voulait présenter Sandrigo comme le fian-
cé de sa fille , et dès la première idée qu 'elle avait
eue dc cette présentation , elle avait songé en sou-
riant  :

— Parmi tant dc spectacles que j 'ai offerts aux
Vénitiens étonnés , celui de Bianca éblouisante de
pierrerics , traversant mes salons en s'appuyant à
la main du lieutenant Sandrigo , ne sera pas le plus
banal. (à suivre)

A vendre

Sourneau
à gaz , «Le Rève» , 3
feux , 1 four , à l'état de
neuf. Téléphoner au
2 26 28, Sion.

A vendre

Fiat Topolino
décapotable , en parfait
état , Fr , 1500.— impót
ct assurances payés
pour 1953.
Side-car Motosacoche
500 Jubilé , Fr. 150.— .
Moto ESA 500, 4 vi-
tcsses , Fr. 120.— , ainsi
que d'autres belles oc-
casions.
Wuillemin , Garage
Central , Sierre

A louer

galetas
pouvant servir dc dé-
pòt. S'adresser sous
chiffre P 13 309 S, à
Publicitas, Sion.

Cofe iti Alp-/
jìerre
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TIR FEDERAL - LAUSANNE 1954US Lausanne-Sion 1-2

1000 spectateurs , terrain du Bois-Gentil , Lausan-
ne; terrain lourd. Arbitrage déplorable , voire grotes-
que , de M. Walter , Genève.

F.C. Sion : Panchard; Siggen , Héritier , Genevaz;
Gillioz , Barberis; Théoduloz II , Rossetti , Mathez ,
Wenger , Balma.

Gràce à l' amabilité ct la compréhension du Plt
Vergèrcs, de Sion , nous avons pu assister au choc
U.S.L.-Sion , choc que l'on appréhcndait un peu , à
vrai dire , vu les derniers résultats des Lausannois.
Le F.C Sion est f inalement sorti justem ent vainqueur
de cette explication. Certes , comme l'on s'y atten-
dait , les Sédunois ne se sont pas élevés au niveau
atteint le dimanche précédent contre Montreux , non ,
mais il n 'en demeure pas moins qu 'ils ont présente un
jeu agréable mais malheureusement pas assez effec-
tif .'Deux éléments ont gène les j oueurs sédunois cn
cet agréable dimanche de novembre. Le terrain tout
d' abord; en effet le ground lausannois était lourd
et glissant et par le fait mème nos joueurs ont été
handicapés. L'arbitrage fui , en second lieu , d'une
faiblcsse rarement atteinte. M. Walter nous rappc-
là un certain M. Pie de triste mémoire. M. Walter ,
déjà pas très à l' aise en lère mi-temps , prit , en secon-
de, des décisions ahurissantes. Il sortit d' abord N.
Barberis et un joueur lausannois pour une raison
incompréhensible. Le comble , c'est que , Barberis
étant du terrain , M. Walter accorda un coup-frane
au F.C. Sion. Or , de deux choses l' une , ou Barberis
était coupable , ct alors , la faute devait ètre sifflée
contre lui , ou il était dans ses droits et dans ce
cas l'expulsion ne se justifiait pas. De toute facon
cette décision incompréhensible prive le F.C. Sion
d'un joueur dévoué et toujours correct , pour 1 di-
manche du moins. En fin de partie , M. Walter , te-
nant toujours à se distinguer , se mit à douter du
poids du ballon ct interrompit la partie pour 3 mi-
nutes sous les huées du public. Notons que c'était
le premier match que M. Walter arbitrait en lère li-
gue , espérons , comme l'on dit communément , qu 'il
fera mieux la prochaine fois .

La rencontre cn elle-mème , ne fut  pas de grande
classe. Les Lausannois furent les premiers cn action ,
alors que la ligne d' attaque sédunoise se cherchait
visiblement , puisque Wenger remplagait Métrailler ,
blessé. La défense sédunoise, .bien au point s'orga-
nisa rapidement et Panchard se distingua à plusieurs
reprises en retenant des essais difficiles , dont la plu-
part venait du géant Mancci , joueur rapide et dan-
gereux . Cependant , Sion s'organise et Rossetti , en
belle condition , distribue le jeu avec intelligence. A la
34e minute , USL amorce une belle attaqué , la balle
file à Maucci qui s'enfuit sur la droite , centre rap i-
dement ct Tschan marque à bout portant. Les Valai-
sans réagissent immédiatement et 5 minutes plus tard
la ' ligne d' attaque amorce une descente de grande
envergure , Rossetti élimine deux hommes , passe à
Théoduloz , ce dernier ouvre sur Mathez qui shoot
en force , le gardien vaudois ne peut maìtriser la
b.dle ct Balma égalisc sans difficulté . USL reprcnd
l'initiative des opérations , mais Panchard met impi-
toyablement fin à chaque tentative lausannoise.

A la reprise , les Sédunois sont nettement supé-
rieurs , mais malheureusement ils sont imprécis et
peu chanceux , si bien que le score ne subit pas de
modification. L'absence du canonnier Métrailler se
fait sentir sans pourtant que Wenger ne déméritc . A
la 9e minute , Rossetti , très actif , manque de peu le
but , puis Panchard doit effectuer un plongeon péril-
leux pour retenir une balle de Maucci. Le match est
rapide et intéressant et à la I le minute , Mathez
seul devant les buts , tire sur le gardien , alors que
quatre minutes p lus tard , c'est au tour de Panchard
de repousser un essai de Maucci. Sion se fait de
plus en plus pressant ct sur centre précis de Wenger
Mathez tire de peu au-dessus des buts . Malchance !
Cependant à la 28c minute , sur corner admirable-
ment tire par Rossetti , Théoduloz glisse la balle à
Balma , qui shoot en force , le gardien làche la balle
et Mathez signe le but qui sera celui de la victoire.
Puis M. Walter fait ses deux numéros de cirque et
la fin du match est sifflée dans une atmosphère hou-
Ieuse peu après que Balma est ajusté un tir sur la
barre dcs buts vaudois.

Les joueurs sédunois ont mérite la victoire. Après
une lère mi-temps assez p énible , les joueurs se sont
ressaisis et ont finalement remporté un suecès qui
n 'est pas à la portée de tous. La défense fut  sans
reproche , alors que demis et avants ont travail lé
avec cceur sans cependant présenter un jeu de gran-
de classe.

L'SL a surpris en bien , ct cette équipe correcte et
sympathi que peut encore causer de nombreuses sur-
prises. Par cette victoire , le F.C. Sion est admirable-
ìnent place au classement de lère ligue puisqu 'il n 'a
què deux points de retard sur le Marti gny-Sports
qui a battu Sierre par 3-1. La fin du ler tour s'an-
nonce passionnante et le titre de champion d' automne
sera chaudement dispute. P.A.

AUTO-ECOLE Voitures @
Camions \- . ' ¦ - <¦

R. FAVRE Cars

SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tél. 610 98 W

Au peuple Suisse
Chers Confédéres ,

En une grande joule pacifique , ' les tireurs suisses
se mesureront lors du Tir federai de Lausanne de
jui l le t  1954. Cette fète essentiellement helvétique
coincide avec le temps de plein emploi que nous vi-
vons depuis la fin dc la dernière guerre mondiale.
Si ce fait est de nature à nous réjouir , il ne saurait
toutefois nous inciter à croire que la facilité et le
bien-ètre nous sont nécessairement acquis pour long-
temps . La guerre froide se poursuit et les peup les
attendent toujours l' avènement d'une paix durablc.
Cette instabilità du monde nous rappelle que nous
devons veiller sans relàche sur nos libertés et l'indé-
pendance de notre pays.

Or , un Tir federai est une de ces manifestations
nationales au cours dcsquelles les regards se tour-
ncnt tout naturellement vers la Patrie. Celle féte n 'est
elle pas en effet l' expression mème de notre unite
nationale ct notre volonté de défendre le pays au
jour du danger ? Elle est d' autre part , pour nOs ti-
reurs , l ' occasion de s'entraìner , d' acquérir cette apti-
tude au tir qui nous est propre ct qui permettrait
à nos soldats d' affronter  l' envahisseur avec une fer-
me assurance.

Le pays a donc une dette envers nos sociétés de
tir . Ils s'en acquittera partiellement s'il fait en sorte
que le Tir federai de Lausanne connaisse un plein
suecès. Il faut pour cela doler abondamment un pa-
villon des prix gràce auquel les tireurs les plus méri-
tants recevront la juste recompense de leurs peincs
et de leurs exploits. - •

Lausanne compte sur la participation de 80.000 ti-
reurs . Cela donne la mesure de l'effort  que nous de-
vons faire pour orner ce pavillon .comme il convjcnt.
Nous demandons en conséquence au peuple suisse
d' accueillir avec sa générosite proverbiale ceux qui
sont chargés dc récolter les dons d'honneur. Nous
sommes certains qu 'il répondra à notre appel avec
d' autant plus d' empressement qu 'il jouit aujourd'hui
dc la paix et de la prosp erile. Ce faisant , il accompli-
ra un geste qui l'honorera. Il cncouragera les tireurs,
à persévérer dans la pratiqué dc notre sport naticr-
nal. Il prouvera enfin que sa noble devisej -—,J4sj
pour tous , tous pour uàs% n 'est pas un vain mot.

Chers Confédéres , nòUs vous remercioiis d'avance
de votre générosite et vous adressons un patriotique
salut.

Le Président de la Confédération
Etter

CHRONIQUE n SUISSE
Le tirage de la Loterie romande

Le 121e tirage de la Loterie romande a eu lieu
dans le Haut-Jura ncuchàtelois , sous la présidence
de Me Eugene Simon qui a rendu hommagc aux
plus anciens serviteurs de la Loterie , MM. Roger
Hcrzi g, A. Abbuhl ct Franz Traz.

Le proehain tirage aura lieu le 12 décembre à Mor-
ges.

12 000 lots de 6 fr., tous les billets se terminant
par 2.

1 200 lots dc 12 fr ., tous les billets se terminant
par 89.

1 200 lots de 15 fr., tous Ics billets se terminant
par 80.

1 200 lots de 30 fr., tous les billets se terminant
par 043, 253, 357, 382, 457, 549, 556, 628, 774, 876.

240 lots de 60 fr., tous les billets se terminant par
678, 751.

36 lots de 150 fr., tous les billets se terminant par
2931 , 33SS, 7163;

36 lots dc 300 fr ., tous Ics billets se terminant  par
2360, 5630, 9511.

12 lots dc 600 fr., tous les billets suivants :
339181 , 350251, 357933, 360080, 360500, 378096.
380017 , 394459 , 395092, 403313, 412810, 422658.

12 lots de 750 fr., tous les billets suivants :
325717 , 329694 , 335013 , 339241 , 345991 , 369276.
369307 , 376607 , 418882, 434752 , 435429, 439122.

12 lots de 900 fr tous les billets suivants :
334759 , 323456, 339674, 346757 , 349895, 356964.
3962S9, 401525, 417016 , 419907 , 42S36S , 434672.

9 lots de 1 200 fr., tous Ics billets suivants :
345044 , 352035, 373021 , 380963, 388996 , 389296
390994 , 392278 , 43S903.

6 lots de 3 000 fr.,  tous Ics billets suivants :
380546 , 384048, 391997 , 396151 , 404228 , 426473

6 lots de 24 000 fr., tous Ics billets suivants :
331639 , 346058; 391635, 397665, 403346, 430820.

falle!!! & Cie
Les sp écialistes des

articles en cuir

Rue du Rhón t — Sion
Tel. 21106

12 lots de consolation de 300 fr. chacun :
ler lot Nos 331658 et 331640 ;
2c lct Nos 346057 et 346059 ;
3e lot Nos 591634 et 391636 ;
4c lot Nos 597664 ct 397666 ;
5e lot Nos 403345 ct 403347 ;
6e lot Nos 430819 et 430821.

Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Une constatation réjouissante
au sujet du cidre doux

On reproche souvent au cidre doux de causer tou-
tes sortes de troubles organi ques désagréables. On
prétend que , pour cette raison , beaucoup dc person-
nes ne le supportent pas. L'Insti tut  pharmacologiquc,
dc l'Université de Bàie , dirige par le Professeur K.
Bucher , a jug é utile d' examiner ce qu 'il y a de vrai
dans eette assertion. Il a étudié au cours d'un grand
nombre d' exp érienees comment l' organismo supporte
le cidre doux .

Le résultat de ces recherches a paru en allemand
dans le No 32 du «Journal suisse dc médecine» du
8 aoùt 1953. Ainsi qu 'il ressort de ce travail , des
expériences ont été faites sur quelque 270 employ és
(256 ct 14 hommes) de l'Hópital dcs bourgeois de
Bàie et 125 employés et détenus du pénitencier de
Bàie , donc 395 personnes adultes cn tout. D'aucuns
ont recu du jus clariflé dc pommes à cidre ordinai-
res , donc du jus tei qu 'il est généralement mis dans
le commerce , d'autres du jus non clarifié. Disons
d'emblée qu 'aucune différencc n 'a été constatée dans
l' effct de ces deux sortes de cidre doux . La période
des essais s'étendit sur 4 semaines. Pendant les deux
piemières semaines , les personnes qui s'y prètèrent
purent boire du cidre doux à volonté. Pendant la
troisième , le cidre doux leur fut  interdit.  Dans la qua-
tr ième enfin , le personnel de l'Hó pital des bourgeois
regut l'ordre de consommer davantage dc cidre
doux; une certaine ration journalièr e lui fut impo-
sée. Cette mesure avait pour but de mieux faire res-
sortir les troubles évcntuels . Le personnel de l'Hó-
pital des bourgeois consomma en moyenne 0,67 li-
tre de cidre doux par personne et par jour pendant
la première semaine , 0,68 litre pendant la deuxième
semaine et 1,02 litre pendant la quatrième semaine.
Dans le pénitencier , la ration journalière ayant été
très forte. Elle fut de 2,08 litres par personne et par
jour pendant la première semaine , de 1,78 litre pen-
dant la deuxième et de 1,75 litre pendant la quatriè-
me. Toutes les personnes soumises aux essais durenl
faire rapport chaque jour pendant les 4 semaines
qu 'ont dure les recherches sur les troubles qu 'elles
ressentaient , notamment en ce qui concerne la diges-
tion , l'appétit , etc.

Il est intéresant de constater que , d'après le rap-
port , seules quel ques femmes — 1 % des cas — ont
indiqué des troubles qui semblent devoir ètre attri-
bués à un effet secondaire du cidre doux. Aucun
des hommes ne s'est plaint , quand bien mème ils
consommèrent en moyenne trois fois plus de cidre
doux que les femmes. Il ne semble pourtant pas qu 'il
y ait lieu de faire de différence quant : à la digesti-
bilité du cidre doux pour les femmes ou pour les
hommes . Mais ce qui est remarquable , c'est que la
consommation de cidre doux n 'a entrarne qu 'une
augmentation à peine notable de la fréquence des sel-
les. En revanche , celles-ci furent sensiblement plus
molles. Le reproche qu 'on fait au cidre doux de pro-
voquer la diarrhée n 'est donc par pertinent. Au con-
traire , les expériences faites permettent d' aff irmer
que la consommation constante de cidre doux est un
moyen simple , susccpti'ble de régulariser et de facili-
ter les sclles. Mal gré sa tcneur relativement élevée
en calories , le cidre doux , mème pris par quantité
allant jusqu 'à 2 litres par jour , ne diminué pas l'ap-
pétit.

Les auteurs du rapport concluent que l'appareil
digestif tolère très bien le cidre doux. 11 ne provoqué
que rarement des troubles qui , le cas échéant , sont
de caractère assez bénin . Cette constatation est d'au-
tant plus importante que les quantités de cidre doux
absorbées étaient vraiment considérables et dépas-
saient les quantités consommées ordinairement. Ain-
si , les recherches ont nettement démontré que le pré-
jugé contre le cidre doux est dénué de tout fonde-
ment.

CANTON*(|ÌDU VALAIS
Liste des tractanda de la session

du Grand Conseil
Le Grand Conseil valaisan se réunit en session

ordinaire d'automne aujourd'hui lundi 9 novembre.
Voici la liste des objets qui doivent ètre soumis aux
débats de MM. Ics députés :
*1. Projet de budget pour l' exercice 1954 ;
"2. Projet de décret concernant la fixation de la

contribution des propriétaires de vignes à la recons-
truction du vignoble ;

~3. Message concernant les crédits supp lémentaires;
*4. La loi sur le timbre (2e débats) ;
*5. Loi modifiant la loi du 15 novembre 1946 con-

cernant les redevances et l'impòt special sur les for-
ces hydrauli ques (2e débats) ;
6. Projet de décret concernant l'agrandisscment dc

la maison de Malévoz :
*7. Projet de décret concernant l' ouverture d' un cré-

dit en vue de l'aménagement de la route cantonale
et des routes alpestres ;

*8. Message concernant l' approbation du taux d'im-
pót dcs communes ;
9. Projet de loi sur l'assistancc publique ;

Profitez de l'hiver pour faire réviser et ré-
parer vos

melos - scooters et vé'os
Travail prompt et soigné par
E. Bovier , Cycles, Avenue Tourbillon
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H Carton imperméable contenant 20 gros sachets j : '
H pour preparar 40 tasses de thè aromatiqua et fort Wt

E2 Préparation rapide. Plus jamais du thè amer [:;

ni Dans toutes les bonnes épìceries ri

10. Projet de décret concernant l' octroi d' un subsì-
de cantonal en faveur de l'établisscment d' une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants pour le village
du Simplon ;

11. Projet de décret concernant l' octroi d' un suhsi-
de en faveur dc l'établisscment d' une installatimi
d' eau potable et d'hydrants à Vcrsagères et Prar-
reyer , commune de Bagnes.

12. Projet de décret concernant l' octroi d'un subsì-
de en faveur de l'établisscment d' une installatimi
d'irri gation par aspersion pour le coteau rive gau-
che de la Dranse , commune d'Orsières ;

13. Projet dc décret concernant la correction de la
Monderèchc , sur le territoire de la commune dc
Sierre ;

14. Projet de décret concernant la correction du
torrent de Saas-Almagell , sur le territoire de la
commune dc Saas-Almagell ;
15. Projet de décret prolongeant la durée de vali-

dité des déerets du 15 novembre 1938 relatifs à la
correction des routes touristiques Troistorrents-Cham-
péry, Sion-Lcs Haudères , Sierrc-Ayer , Sierre-Monta-
na , La Souste-Loèchc-les-Bains ct aux travaux des-
tinés à lutter contre le chómage ;

16. Projet de décret concernant la correction dc
la route communale Turtig-Rarogne ;

17. Projet de décret concernant la classification dc
la route Glis-Pont de Napoléon coinme route can-
tonale B et celle des raccordements dcs hameaux dc
Holz et Encrholz comme chemins muletiers ;

18. Projet de déerets concernant Laide à la com-
pagnie du chemin de fer Martigny-Chàtelard ;

*18b. Projet de décret revisé sur l'état civil ;
19. Règlement d'cxécution de la loi sur la police

cantonale ;
20. Décret concernant Ics offices des poursuites ct

faOlites (2e débats) ; • : "'"--- _ .
21. Projet de rcvision du décret cantonal d' cxécu-

tion de la L. F. du 13 juin 1928 sur la lutte contre
la tuberculose ;

22. Projet de modification du décret du 13 mai 1941
concernant la participation financière dc l'Etat a
l'établisscment d'hòp itaux , de cliniques et d' infir-
meries de distriets et d'arrondissements ;
23. Décret concernant l' octroi d' une subvention en

faveur de la construction d'un pavillon d'isoleinent
à l'hópital d'arrondissement de Brigue (2c débats) ;

24. Projet dc décret concernant l' octroi d' un sub-
side destine à couvrir certains frais de première ins-
tallation à l'hóp ital-infirmerie du district de Mon-
they ;
25. Projet de décret concernant l'octroi d' une sub-

vention en faveur des travaux d'agrandissement de
l'hóp ital régional dc Sierre ;

26. Projet concernant l'agrandisscment du Prévcn-
torium St-Josep h à Val d'Illiez ;

27. Projet de décret concernant l'introduction de
cliniques dentaires scolaires ;
'2S. Projet dc décret additionnel concernant le

maintien des allocations de renchérissement au per-
sonnel enseignant ;

*29. Pétitions ct naturalisations ;
*30. Recours en gràce.
Ainsi adopté en Conseil d 'Etat , à Sion , le 29 sep-

tembre 1953.
Le président du Conseil d'Etat :
K. Anthamatten
Le chancelier d'Etat :
N.  Roten

Les projets dont le numero est marque d' un as-
térisque doivent étre discutés au cours de la p re-
mière partie de la session , c'est-à-dire la semaine
prochaine. Les autres pourront ètre renvoyés à une
session prorogée qui se tiendrait alors vraisemblabl e-
ment dans les oremiers mois de 1954.

A propos de Florval S. A
FABRIQUE DE CONSERVES, SAXON

Le délai de souscription du capital-actions est ar
rivée . à échéancc le 31 octobre 1953.

Il estentièrement souscrit.
Comme on l' a dit , Florval S. A. est une fabrique

pilote qui part cn s'assurant tout d' abord l'écoule
ment de la marchandise soit sous forme de produit
finis , soit sous forme de produits semi-fabriqués.  I
reste bien entendu que l' objectif final est de créer uni
fabrique de conserves d' une certaine importance per
mettant dans la mesure du possible d' utiliser la prò
duction dc frui ts  ct légumes aux périodes de pointcs

h. r.

Les dernières Nouveautés ang laiscs , italien-
nes , suisses , dans une coupé moderne... chez

Gravina & Paul-Jean
maitres-tailleurs

Av. Tourbillon - SION - Tél. 2 27 54



Sur le champ toute odeur
graceau merveilleux

le désodorant vaporisé
d'un effet immédiat

Le flacon originai Fr. 3
Remplissage Fr. 2
La bouteille de Va '• Fr. 7
Le vaporisateur
(ne s'achète qu'une tois) Fr. 1

Un produit de ,la maison A. SUTTER , MOnchwilen/TG
En vente dans les drogueries
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MATHIEU SCHINNER |
[ au gou verna il de l'Occident |
{ Dr W. Ebener 8
! 

|
S Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume broché de 265 pages •

I I
l EN VENTE : •

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION •

Au prix special de 1
Fr. 2.50 |

> (LIQUIDATION DE STOCK) 3

> •
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Maison de commerce cherche pour entrée
immediate v

REPRÉSENTANT
disposant d'un scooter ou moto , visite clien-
tèle en Valais , artic le intéressant; fixe et com-
missions.
Ferire sous chiffre P 13297 S, Publicitas , Sion.

Une bonne
affaire ! ! !

Divan de studio et
salle à manger , avec
matelas porte-feui lle
depuis Fr. 165.— . Ta-
pis pure laine . envi-
ron 2 x 3 , Fr. 159.50,
chez

Meubles Martin
Portes-Neuves Sion ,
télé phone (027) 216 84
— Envoi partout —

HERNiEUH
Le plastron hcrniaire sans
ressort ni pelote MYO-
PLASTIQUE , inventé par
M. KLEBER , directeur
general dc l'INSTITUT
HERNIA1RE DE LYON
renforcé la paroi abdomi-
nale ct contieni la hernic
« comme avec

les mains »
Essai gratuit par un spé-
cialiste-app'licateur chez
MM. Ics Pharmaciens dé-
positaires , aux dates indi-
quées , de 9 à 12 h. et de
14 à 17. :
Sion : Pharmacie Zimmer-
mann , rue dc Lausanne ,
samedi , 14 novembre ,
le matin , de 9 à 12 heures.
Viège : M. H. Fux , St-
Martin-ApothrJkc , jeudi
12 novembre . Martigny :
M. Lovey, pharmaci e Cen.
trale , mercredi 11 novem-
bre , l' après-midi , de 14 à
17 h.Monthey : Pharmacie
Coquoz , mercredi 11 no-
vembre , le matin. de 9 à
12 h.

A vendre à Bramois ,
. :,. .Un ; .,-.,. . ., 1 , ,,..., f , l  •¦.

verger
arborisé , en rapport ,
de 800 toises . Agence
Dupuis , Sion.

Jc cherche pour

jeune hemme
sobre et travailleur ,
emploi stable. S'adres-
ser au Secrétariat an-
ti-alcoolique , Sion.

Étudiant cherche

chambre
confortable à partir du
15 novembre , , . dans
bonne famille . Case
postale 285, Montreux.

Deux jeunes gens
cherchent

chambre
à 2 Eifts

si possible indépen-
dante , centre de la vil-
le , téléphone : 2 15 26.

Jeune fille cherche pla-
ce dans magasin de
confisene - pàtisseric -
tea-room comme

appren-ie
vendeuse

Offres sous chiffre P
13405 S, à Publicitas
Sion .

A louer
locai

comme entrepòt , près
du Temp ie , environ 5é
m2. S'adresser sous
chiffre P 13408 S, Pu-
blicitas , Sion .

A vendre , un camion
dc

.under bovin
S'adresser au Café dc
l 'Union à Ollon. Télé-
phone (025) 3 31 33.

Vos cheveux
poussent... traitement par
frictions. Ote les pellicu-
les , arrèté la chute. Nou-
veau produit breveté pas
en vente. Tous les mercre-
dis de 14 h. 30 à 20 h.
Hotel du Midi , Sion.

On prendrait en hiver-
nage du 15 novembre
au 15 mai , bonne

vache
laitière , printanière
S'adresser au du jour-
nal sous chiffre 5991.

A vendre à n 'importe
quel prix

chien de garde
très agréable . S'adres-
ser sous chiffre P 13338
S, Publicitas Sion.

Légumes de garde
Prix par 100 kg.

Carottes nantaises Fr. 25.-,
Choux blancs Fr. 18.-,
Choux Marcelin Fr. 28.-,
Choux rouges Fr. 28.-,
Choux raves Fr. 22.-, Cé-
leris-pommes Fr. 60.-, Poi-
reaux verts 35.-, Gros oi-
gnons Fr. 40.-, Racines
rouges à salade Fr. 25.-.
Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti , Nant-Vully, té-
léphone (037) 7 24 25.

De quelle la^on un alcopl t̂le
cene complèt

^
d*̂ renivrer.

voul indiqy>*l£ire proip, gret.
Eiwji-drtiTol. Tel. 07! / S 22 58
jtfTillbl, Drog.dip l.. SulotnTG

Une bonne
affaire ! ! !

• MI . . . . . .  . . .  . . .  1 ;¦ -- ..
' Duvet neuf 120 x 160

rempli mi-duvet , très
chaud pour Fr. 39.50.
Couverture laine , bord
jacquard 150 x 210,
fr. 34.50 chez

Meubles Marlin
Porte-Neuve , Sion , té-
léphone (027) 2 16 84,
envoi partout.
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@ L'abonnement est servi GRATUITEMENT du 15
novembre au 31 décembre à chaque nouvel
abonné qui signe ce bulletin et verse au
compte de chèques II e 1748 « Feuille d'Avis
du Valais » la somme de Fr. 17.—.

BULLETin nummi 1
je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 17.— à votre compte de chèques.

Prénom : ..; ' Nom : 

Fili de Domicile : 

(Découper ce coupon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »
à Sion)

La « Feuille d'Avis du Valais» parait 4 fois par semate
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I Par poste ou camion ^̂  ^̂  ^̂  ]

mmskmi
Vendredi 13 novembre £953

T H E A T R E  D E  S I O N
Ouverture des portes à 19 h. 30 - Portes fermées à 20 h . 30

MOZAR1EUM
SALZEOUKG

sous les auspices des Amis de l'A

Prix des places : Fr. 8.— , 6.— , 4.—
Étudiants et J.M. actifs : 2.50 (sur présentation de la

Amis de l'Art : Fr. 6.— , 4 —

Location : Hallenbarter , téléphone 2 10 63



Tensing à l 'Everest , moi... à la Bergère

- .„ à l'avenue de la Gare [p] **

... et ses délicieux pralinés .

CHRONIQUE DE SIERRE
Cine-club amateur valaisan

Sous cette dénomination , une société de cinéastcs
amateurs a été fondée à Sierre , le 31 octobre 1953.
Elle a pour but de favoriser le cinema d'amateurs
en Valais. Cette société se propose de faciliter la
formation technique de se membres par des réunions
et des séances de projection de films personnels , avec
critiques et concours éventuels.

La prochaine assemblée aura lieu à Sierre, le mar-
di 17 novembre 1953, à 20 h. 30, à l'hotel Terminus.

Pour les inscriptions et les renseignements, s'a-
dresser aux délégués locaux suivants :

Haut-Valais : M. Robert Kuonen , hòtelier , Viège ,
tél. 7 24 68 (dc 12 à 13 h.) ;

Sierre : M. Lucien Lathion , pharmacien , Sierre ,
tél. 5 10 74;

Sion : M. Georges Sauthier , villa Mt-Cervin , Sion ,
tél. 2 23 65 ;

Martigny : M. J. de Werra , méd.-dent., tél. 6 10 87;
Monthey : M. Edouard Fòt , photograp he , tél.

4 22 38.
Chaque cinéastc amateur du Valais est cordialc-

ment invite à participer à cette séance.
Le comité

Le concert d'une cantatnee noire
Devant un public enthousiaste, la cantatrice noire

Eleonora Lafayctte a , gràce aux ressources d'une voix
particulièrement bien t imbrée , présente des pages de
Haendel , Mozart , Schubert , Debussy et des Negros
Spirituals. Cette artiste , premier prix au concours
de Genève a su montrer les possibilités inouies dc
sa voix et du coeur humain.

Madame Haldemann , pianiste d'accompagnement
apportali le relief rythmique au chant de la canta-
trice.

Dimanche soir toujour , gràce aux Jeunesses musi-
cales de Sierre qui avaient déjà organisé le concert
de la cantatrice noire , et sous les auspices d'Arts et
Lettres , un publie nombreux a assistè au concert don-
ne par le quatuor du Dr Mahaim. Ce quatuor célè-
bre a interprete heureusement des ceuvres de Schu-
bert , Mozart , et Haydn. Ce concert était donne cn
faveur de l'Institut Notre-Dame de Lourdes!

A la commune de Sierre
La Commune de Sierre met cn soumission les pla-

ces suivantes : 1 chef de bureau des travaux publics ,
avec comme entrée le ler janvier 1954, pour cela
il faut ètre ingénieur de genie civil , ou architecte
avec connaissance des travaux de genie civil. D'autre
part , une place d'adjoint au chef dcs travaux publics
où un technicien ou un dessinateur pourra soumis-
sionner. Les soumissions seront à adresser jusqu 'au
5 décembre 1953 avec curriculum vitae , certificats
ct prétentions au Président dc la Commission dcs
Travaux publics de Sierre , M. René Bonvin , Con-

^*m\w*^*^̂  _* I \J I» ^^^^^J

Meis de brasserie servis au café
sur assieftfte

Potage du jour — .50

Zuppa Pavese 1-20
Salade au cervelas , salade aux pommes
de terre 1-50
1 paire de Wienerli , salade aux
pommes de terre 1-80
Schublig. salade aux pommes de terre 1.90
Pain de restauration , (Restbrot) 2.50
Salade au Thon gamie 2.50
Spaghetti Sauce Tornate , salade 1.80

Spaghetti Bolognaise , salade 2.40
Saucisse à ròtir , Ròsti , salade 2.20
Tripes , sauce Tornate , pommes nature 2.30
Tripes à la Neuchàteloise , pommes nalure 2.70
Rumsteak grillé , riz creole , salade 2.70
Escalope pannée , Pommes frites , salade 2.70
Steak de porc , Spaghetti au beurre , salade 2.70
...et son plat du jour à Fr. 2.50

J. Elsig-Beveler .Tel. 2 16 21

seillcr. Le Cahier des charges peut ètre obtenu au
Grcffc municipal  de Sierre.

Premiere assemblee
DES MEMBRES DES FORCES MOTRICES

DE LA GOUGRA S. A.

Le 23 octobre 1953 s'est réunie à Sierre l'assemblée
generale des Forces motrices dc la Gougra S.A., la-
quelle a été présidée par M. Schlorf , Membre de la
Direction de l'aluminium industrie , qui est président
du Conseil d'Administration de la dite société. A
l' occasion dc cette assemblée generale à Iaquelle par-
tici paient Ics partenaires puisqu 'il s'agit en fait d'une
société de partenaires , le premier rapport sur l'exer-
cice commercial du 10 juillet 1952 au 30 juin 1953
a été présente. On rappelle que les Forces motrices
de la Gougra S.A., dont le siège social est à Sierre
ont été fondées le 10 juillet 1952 et que le but de
cette société est d'utiliser les eaux du Val d'Anni-
viers en prenant aussi celles d'un grand bassin de
retenue d'environ 70 millions de m3, dont l'utilisa-
tion est prévue en 3 paliers. Une association d'ingé-
nieurs a été chargée d'étudier un projet détaillé et
parmi Ics membres de cclle-ci on trouvé des repré-
sentants de la Motor Colombus à Bàie et de l'AIAG ,
à Chippis , tandis que le Professeur Docteur Stucky,
à Lausanne , coordonnait ces divers projets . C'est à
l'AIAG , de Chippis, qu 'il incombe de veiller à l'ad-
ministration et à la comptabilité de la Gougra. Les
premiers travaux pour réaliser ce projet ont été en-
trepris au cours de l'année en .cours, il s'agit notam-
ment de la route carrossable de Grimentz à Ì'emplacc-
ment du barrage au Val de Moiry, ainsi que l'élar-
gissement de la route Sierre-Vissoie-Ayer et Sierrc-
Vissoie-Grimenrz , cela d'entente avec l'Etat et les
Communes intéressées. Sur le pian financier , lors de
la constitution de la société le capital a été fixé à 10
millions et libere à raison de 25%. La couverture
des besoins financiers a été faite par des avances
de partenaires. Les dépenses effectuées jusqu 'au 30
juin 1953 ascendent à Fr. 4,298,695.46, elles concer-
netti surtout des dépenses pour l'établisscment de
projets détaillés et l'achat des concessions

Dans le Conseil d'Administration , .c'est avec regret
qu 'après la brillante élection au Tribunal federai dc
M. le Dr. Favre que l'on doit accepter sa démission.

Après cette intéressante assemblée generale , Ics
membres sont montés à Grimentz où ils ont procède
à l 'inauguration du troncon de route , Grimentz-le
Barrage. Au cours de l'après-midi , M. Willy Bieri ,
Conseiller municipal , Président de la Commission
des Services Industriels de la Ville de Sierre a adres-
sé quelques paroles aux partici pants. Parmi les nom-
breuses personnalités présentes se trouvaient M. Os-
car dc Chastonay, Directeur de la Banque Cantonale ,
M. le Président Elie Zwissig, Président de la ville de
Sierre.

On sait que la ville de Sierre partici pe au titre de
partenaire aux Forces motrices de la Gougra S.A. et
qu elle est représentéc au Conseil d'Administration
par M. Charles Mcycr, Pircctcur du S.M.C.

Fruits de qualité inférieure :
leur utilisation

Encourag és par la production (Fédération des pro-
ducteurs de fruits et légumes) des Centres de pas-
teurisation de jus de fruits ont été créés en Valais.
Des sacrifices importants ont été consentis pour les
équiper de facon complète. Ils sont en mesure au-
jourd 'hui  dc satisfaire aux exigenees de la technique
de cette fabrication.

Le but recherché était doublé :
a) à l' intention dcs producteurs ct de leurs fa-

milles , transformer leurs excédcnts inféricurs dc fruits
en une boisson saine et économique;

b) assainir cn mème temps le marche de nos fruits
en utilisant chez nous cette marchandise qui nuit
à leur réputation.

Ces dernières années ce stade fut dépassé . Les
fournisseurs n 'ayant pas toujours été en mesure
d'absorber Ics jus provenant de leurs qualités infé-
rieures , les Centres les ont repris , travaillés , stockés.
Pour les écouler; une propagande a été effectuée ,
qui a provoqué un courant de consommation plus
étcndu. La demandé en cidre doux est créée.

Or cette année , les fruits de qualité inférieure
font défaut . Cette marchandise est-elle rare ? — ou
bien le commerce absorbe-t-il toutes les -qualités ?

Quoiqu 'il en soit , il est pour le moins normal ,
après les sacrifices consentis , que ces Centres se trou-
vent dans l' alternative de restreindre leur activité
ou de cherche. dans d'autres cantons des excédents
que l'on ne livre que sporadi quement cher nous.
Et ceci nous fait penser aux risques qu 'encourait une
fabri que de conserves envisagée depuis longtemps
et souhaitée en Valais. Ce n 'est guère encóurageant

Il faut remarquer , il est vrai , que les fruits desti-
nés à la fabrication du cidre doux ne peuvent pas
ètre payés à u nprix élevé. Lorsque le commerce les
absorbe , les prix sont supérieurs.

Il serait hautement souhaitablc que soit rémuné-
rée raisonnablemcnt la récolte des fruits supérieurs
de manière à libérer le marche des qualités inférieu-
rcs qui pourraient alors , nous en sommes perduadés
ètre réservées uni quement à la consommation locale
sous forme de jus de fruits pasteurisés. CM.

« Le sang, c'est la vse »
Jeudi soir devant une salle très attcnlivc et inté-

ressée le Dr Hcmmeler , Privai doccnt cn hématolo-
gie, dévcloppa le sujet important du sang ct de sa
transfusion.

Son exposé clair , substanticl ct pratique nous a
décelé les secrets de ce liquide mystérieux ct indis-
pensable qui circulc dans notre organisme.

Depuis fort longtemps déjà , la transfusion était
reconnuc comme cap itale dans le traitement de cer-
taines maladies. Les médecins d'alors , ignorant l'exis-
tence dcs différents groupes et des différents rhésus,
la transfusion compta un grand nombre d'échecs.
Puis les années passèrent. Dans l' ombre dcs savants
étudiaicnt inlassablemcnt Ics propriétés du sang. Au-
jourd 'hui la transfusion sanguine est mise au point.
Les difficultés qui avaienl fait tant de victimes au
début du siècle sont inexistantes dc nos jours et ses
bienfaits incalculables.

Au cours de la conférence qui fui  non seulement
une causerie d' orientation mais aussi un vibrant ap-
pel à toutes les personnes en mesure de donner du
sang, le Dr Hcmmeler expliqua qu 'à l' cncontre d'Une
croyance populaire bien établie , donner du sang ne
signifiait pas s'affaiblir mais qu 'au contrairc , le sang
prélevé était cn quelques jours remplacé par un sang
jeune et frais et que très souvent le donneur se sen-
tait beaucoup mieux ct plus alerte.

La soirée se termina agréablement par le film Le
sang, c'est la vie, èdite par le Service dc la transfu-
sion , à Berne.

Nous sommes reconnaissants au Dr Hcmmeler de
nous avoir guides avec tant de clarté au travers de
ce captivant et délicat problème du sang, élixir de
vie cssentiel pour nous-mèmes et pour ceux à qui
nous le donnerons.

Ne rcstons"pas sourds à l'appel de tous ces blessés ,
malades et ' agonisants. Apportons-leur la sante et
mème la vie en leur donnant notre sang, le mercre-
di 11 novembre de 16 h. à 19 h. à l 'écol e des f i l les .

A la gare, un jour de foire
La foiré dc samedi a créé un gros mouvement dc

trafic à la gare de Sion pour la reception et l'expé-
dition du bétail. L'arrivage a été de 16 wagons , 7
mulets , 61 vaches , 10 moutons , 27 porcs. L'expédi-
tion indi qué 40 wagons , 1 mulet , 165 vaches , 15 chè-
vrc's ct 2 porcs.

Die Jesuitenfrage
Sitten , unsere Hcimatstadt , war von jeder cine Kul-

turtràgerin ganz besonderer Art . Es ist ihr nicht
beschieden das goldene Diadcm einer LJniversitats-
Stadt zu tragen , nodi weist ihr langes Kleid die
schònen Falten der Barokzeit auf.  Dafur ist sie zu
arm und auch zu beschieden. Aber trotzdem
ist die Kulturzentrum ; und sie war sich ihrer
Stellung auch immer bewusst , wenn sie aus ihrer Ta-
tigkeit auch nicht vici vici Wesens machie. Wenn
es aber Noi tal , so stand sic da , immer mit offenen
Armcn. Einmal mehr bewies die Stadt unter dei
Valeria ihre Sendung, als die brauncn Nazihorden
ubcr Europa hinwegstampftcn : Sie hat den ver-
drangten Jcsuiten Asyl gewahrt . Darum beruhrtc es
uns umsomehr , als die Polemik gewisser Kreise im
Zurchcr Kantonsrat unsere katholischen Mitbruder
in der Limmatstadt mit «Kommunisten schwarzer
Farbung* bezeichnen wollte. Die Debatte im.. Zur-
chcr Kantonsrat hat hohe Wellen geworfen ! Sie
zwingt uns , sich mit dem Problem zu beschaftigen.

Der Mannerverein erfull t  daher ' eme grosse Auf-
gabe und kommt einem vielseitigen Wunsche nach ,
wenn er cin e kompctente Persònlichkeit , wie sie die-
jenige des Firn. Dr. Bruno Flucler ist , aus Zurich
hiehcrkommcn lassi , um uns unter Belcuchtung aller
Gesichtspunktc ubcr die Jesuitenfrage in der Schweiz
zu referieren. Die Behandlung des Thcmas dràngl
sich auch deshalb auf , weil cine Verfassungsinitiativc
in dicser Richtung lancieri werden soli ; es ist somil
auch vom staatsburgerlichen Standpunkt aus sehr
emp fehlenswcrt Frcunde und Bckanntc mit diescr Sa.
che vcrtraut  zu machen.

Damit jedermann vom Vortrag mòglichst vici pro-
fitieren kann , geben wir nachstehend eincn Ueber-
blick uber die geschichtlichen Zusammenhànge, die
zum Artikcl 51 der Bundesverfassung gefuhrt  haben
Wir entnehmen die Angabcn dem Organ dcs schwei-
zerischen Gescllcnvcrcins, der «Kolpings Wcrk-Ju-
gend» (Nr. 19/20 1953) :

1. Der Wortlaut des Jesuitenverbotes

Wir haben zu unterscheiden zwischen der noch
eher libaralcn 48er Verfassung und der von radika-
lcren Tendcnzcn getragcnen 74er Verfassung. Den
Unterschied ersicht man , wenn man den Jesuitenarti-
kel oder die Vorsohrift uber die Einholung einer Ge-
nchmigung dcs Bundes fiir die Errichtung neucr
Bistumcr betrachtet.

Art. 58 der 48cr Verfassung batte fol genden Wort-
laut :

« Der Orden der Jcsuiten und die ihm affil i icrten
Gcscllschaften durfen in keinem Teile der Schweiz
Aufnahm e finden. »
Die 74er Verfassung geht bedeutend weitcr. Sie

wiederholt zunàchst den bestchenden Text , setzt ein
Komma und fàhrt  wie folgt weiter :

« ... und es ist ihren Glierdern jede Wirksamkeit
in Kirche und Schule untersagt. »
Kommt dazu ein neuer Absatz 2 :
« Dieses Verbot kann durch Bundesbeschluss auch
auf anderc geistliche Orden ausgcdehnt werden ,
deren Wirksamkeit  s taatsgefàhrl ich ist oder den

Préparez-vous un
heureux lendemain

Le soir , une dragée Franklin vous assure une diges-
tion aiséc , une nuit reposante ct du bien-ètre le len-
demain.

Toutes pharmacics ct drogueries , Fr. 1.80 la boite
dc 30 drag ées.

i
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Frieden der Konfessioncn stori. »
Zuerst ist hier cine skizzenhafte Darstellung der

politischen und

2. der kirchenpolitischen Lage
in den Dreissiger- und Vierzigcrjahren dcs

19. Jahrhunderts
notwcndig.

Zu jener Zeit gali der am 7. August 1815 beschwo-
rene Bundesvcrtrag, der das Gebict der Eidgenossen-
schaft crstmals mit  22 Kantonen bezeichnete . Das
Land und die Kantonc sind in cincin losen Staaten-
bund zusammengehalten. Der Bundesvcrtrag ent-
hàlt nur 15 Artikcl (gegenuber 123 der 74er Ver-
fassung) . An wcsentlichen Bestimmungcn , die spa-
ter schicksalshaftc Bedeutung erlangtcn , ist folgcndcr
Artikcl des Bundcsvcrtrages zu nennen :
S 12 : Der Forthcstand der Klòstcr und Kapitcl und
die Sicherheit ihres Eigentums , soweit cs von den
Kantonsrcgierungen abhàngt , sind gewàhrlcistet ; iht
Vermò'gcn ist , gleich anderem Privatgut , den Steucrn
und Abgabcn unterworfen.

M'aimez-vous ?
M'aimez-vous bien ?

demandé le jeune Mozart à ceux qui l' cntourent .
Ce Constant besoin d'affection , ce culte dc l'amine
ct.du plus pur dévouement se rcflèt ent dans la gaité
et la tendresse du maitre de Salzbourg que l'on re-
trouve dans la Kleinc Nachtmusik. Cette f ra icheur
de sentiments déferlc aussi dans l'admirablc menuet
du Divertimento.

Mais Mozart , sous cette apparence légère, cache
une force peu commune, une vi gueur digne de 10-
lympe. Sonorités puissantes , qui n 'exclucnt pas , dans
le Finale de la symphonic cn do dite J upitcr , le gai
badinagc des commensaux du grand dieux.

Nul  doute que l' orchestre du Mozarteum , soit l'in-
terprete parfait  de ce Mozart riche cn contraste. Dès
sa fondatio n cn 1841 , cette bril lante phalangc dc mu-
siciens a restitué le plus pur visage dc Mozart , no-
tamment  lors dc ces concerts-sérénades , de ces célè-
bres « matinécs Mozart », de ces concerts en la ca-
thédrale dc Salzbourg, qui ont répandu dans tout
le monde le renom dc cette ville.

Rappelons que Sion peut ètre fière de pouvoir ac-
cucillir avec Genève ce concert unique , dont l'ini-
tiative revient à la société des Amis de l'Art , à l' oc-
casion dc son 25e anniversaire. Cette sò'dciè, qui ,i
pour seul but dc maintenir  le niveau culturel dc no-
tre région , a assume une très lourde charge cn fai-
sant appel au Mozarteum. Elle ne recuic devant au-
cun sacrifice , certaine que le public , par sa présen-
ce et son enthousiasme , lui accorderà l'appui qui lui
est indispensable.

Cet événement musical , d' un intérèt . vraiment cx-
ccptionnel , attirerà donc la foule dcs grands jou rs au
Théàtre de Sion , vendredi 13 novembre à 20 h. 30
précises. Portes ouvertes dès 19 h. 30 ct fermécs dès
le début du concert. Il reste encore dcs places à la
location , magasin Hal-lcnbartcr , rue dcs Remparts.

A L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS

Mardi 10 novembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 7.20 Premiers propos ; '11.00 Emission
d'ensemble; 12.15 Les documents sonores; 12.30 Le
quart d'heurc dc l'accordéon; 12.45 Informations;
12.55 Les variétés du mardi ;  13.30 Compositeurs
suisses;16.30 Le pianiste Ventsislov Yankof f ;  17.00
Mélodies dc Claude Debussy; 17.30 Sonate , que
me veux'-tu ; 17.50 Ocuvres Schubert; 18.15 La vie
culturelle cn Ital ie;  18.55 Le micro dans la vie; 19.15
Informat ions;  19.25 Le miroir du temps; 19.50 Le Fo.
rum de Radio-Lausanne ; 20.10 Re frains  d'hicr à la
mode d' aujourd 'hui ; 20.30 Soirée théàtralc : «La
Mouettc» ; 22.30 Informations;  22.35 Le courrier du
cceur; 22.45 Le Cabaret de la Onzièmc Heure.

Mercredi 11 novembre

7.00 La lecon de gymnasti que;  7.15 Informations;
7.20 Propos du m a t i n ;  11.00 Emission d' ensemble;
11 .40 «Pour le piano»; 11.55 Refrains et chansons
modernes; 12.15 Cà et là; 12.25 Le rail , la route , Ics
ailes; 12.45 Informations;  12.55 Non stop; 14.00 Fes-
tival , variétés internationales;  14.30 Reportage du
match de football Francc-Suisse; 16.30 Le petit théà-
tre aux chandelles; 17.00 Pour Ics enfants;  17.20 La
rencontre dcs isolés; 17.40 Ini t ia t ion musicale; 18.40
Dix minutes avec Philippe Gerard; 18.50 Le memen-
to de la quinzainc;  18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs;
19.15 Informat ions;  19.25 Instants du monde ; 19.40
Temps de valse; 19.55 A la six , quatre , deux ; 20.40
Le mercredi symp honi que; 22.10 A l'occasion d' un
anniversaire : Ocuvres d'Ernest Ansermet; 22.30 In-
formations;  22.35 Les travaux de l'Assemblée gene-
rale des Nations Unies , à New-York; 22.40 Pour Ics
amateurs de jazz hot.

«LE CAVEAU »
achalande votre B A R

Rue dc Conthey, Sion — Georges dc Preux
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TOUCHERA SON LOT DE

Fr. 200.-
DANS LES MAGASINS ^_
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UNE QUALITÉ, LA MEILLEURE

gr vos salaisons
boucheries
i vous offrons :

Canard et coin sans os, Fr . 5.50 à 6.— le k
Boeuf à saucisses sans os Fr. 4.— le k
Livraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genèv
17, avenue du Mail Tél . (022) 419!

BOIS DE CHAUFFAGE
| Foyard , £ Chène , £ Mélèze , 0 Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Télé phone 2 12 47

ous cherchons pour l'atelier de réparations
d'entrctien dc notre dépòt à Sion :

1 chef mécanicien

et 1 mécanicien
laccs stables pour personnes qualifiécs.

ffrcs écrites à Losinger 6. Co. S.A., entre-
ise de travaux publics , Sion.

• Chèvre lère qualité
# à prix de liquidation

it entièrc p. Kg. Fr. 2.70
« demi p. Kg. Fr. 2.70
H quart , partie devant p. Kg. Fr. 2.70
« quart , partie derrière p. Kg. Fr. 3.30
ietti de chèvre (spécialité) p. Kg. Fr. 2.50
«etti nostrani lère qualité p. Kg. Fr. 8.50
ìsses de ménage (spécialité tcssinoise)

p. Kg. Fr. 4.50
ai nostrano , lère qualité p. Kg. Fr. 10.—

Charcuterie-boucherie
Conti-Mariotta

Locarno-St-Antonio, tél. (093) 7 52 04

Sensationnei m |
UNE V U I F U n  E i-ol i!

Fr. Cmm I
1 Renault " Champs-Elysées »

1 FIAT TOPOLINO !

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE I
VALEUR DE

Fr. 15.000. -
Tombola

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

mobile en Valais.

-% TIRAGE : 14 novembre 1953 0—
BILLETS EN VENTE PARTOUT
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Faites régulièrement con-
tróler vos pieds !

J E U D I  12 N O V E M B R E
10.00 - 16.00 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de l'é-
tat de vos pieds. Cette consultatici! vous
est offerte à titre gracieux par la Maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée 1 N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à mème d'effec-
tuer le travail journalier qué nous exi-
geons d'eux.

CHAUSSURES

H. Lugon - Sion
Grand-Pont

I <%** •
» X i>\̂ *- j, C'est le bon moment de
' 1 « Jfft? penser aux

• \_ 4ŷ Ĥ vcadeaux de Noel !

i ^W
! bientòt , il sera trop tard !

! En me confiant MAINTENANT la reliure .
> de livres , albums de photos , etc. un travail
i impeccable et soigné vous est garanti.

] Passez vos commandes assez tòt

! Se recommande : ' ;

\ F. ODERMATT
Av. de la Gare BM^^P U M U M T  

Ì_»_ __*_ ENCADREMENT ;
SION PAPETERIE ;

Le spécialiste pour la reliure de luxe !

- . . _ _ _ _ _ _ _  <v>m m̂ *̂*m m̂ m̂**-***̂ m-*̂ m m̂ m̂-***̂ M***̂ *-s****<**̂ **̂ ***

A vendre : mare distillé
à prendre à la distillerie au prix de Fr. 1
les 100 kg. Prière de s'inserire.

1 chaudière à vapeur usagée
pouvant convenir à une exploitation agr
cole.

1 machine automatique
A LAVER LES BOUTEILLES

marque « Bayard ». S'adresser à Maurici
Gay S. A., Vins, Sion.

Séance cinématographique
Jeudi 12 novembre 1953

à 21 heures

HOTEL DU CERF - SION

Documentale sur
LE CANADA

Entrée gratuite

Tous renseignements
Agence DUPUIS

SION
Téléphone 2 2180

¦-¦-¦¦¦-¦¦BBB_E -̂-H_nBS-_BC_H_K_BB&_ai__M

M̂ —******— ' m " —----- _-_-—-¦-. .1 1

Bois de chauffage

Charbon

Mazout

H E N R I  R O S S I E R
Bureaux : Avenue Ritz Télé phone 2 12 88

S I O N

ii Pour la saison froide )

\ — -*—-•. ¦ ,*¦- I
Meme ar t i c l e  doublé mouton , col mouton dorè fflj __ B̂| §£-'"'"! il
Se fa i t  en b run .  - 9 B_B_^H m̂mmy ™ J'

"à + luxe i

I' QQ _ \Manteau Montgomery pure la ine . Se fait en bei ge Zj? f f t  S B M ^™ Il

j t e w m m t .  _aa-_w /\ Veste pour Messieurs en duvet ine , deux poches , fermeture éclair , *5 t̂t ¦*̂ k k
ceinture et poignets en tr icot  la ine  et élasti que 1_t>_P mmtsrnW ¦ "" llk

Lumberjack écossais pure laine , deux poches , fermeture éclair , A^m\ _l^^__ ì
\ ce in ture  et poi gnets en t r icot  la ine  et élast i que fl_HH 

^̂ ^W _n "" /

ĥtUuieiiettteni )

PORTE NEUVE {
ì Tel. 229 51 S I O N  S.A. i.

_| Les magasins aux plus grand choix et aux prix les plus avantageux Q "Il

ENVOIS PARTOUT ]f

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

Robert Zuber , pépinié-
riste , Sierre , téléphone
(027) , 5 18 39.

Fiat 1400
conduite intérieure 4
portes , grise , chauffa-
ge et dégivreurs , roulé
28.ÓOO km. garantis ,
belle occasion , à céder
à Fr. 4.850.— au comp.
tant. O. Taillens , 18,
Avenue Floréal , Lau-
sanne. Téléphone No
26 40 62.

Trouve
1 jaquette d'enfant , tri-
cot gris. S'adresser au
Garage Moderne , Sion

Perdu
carte d'identité CFF,
pareours Ardon-Sion ,
Rapporter contre re-
compense à Germanici
Ernest. Ardon.

A remettre dans prin
cipale ville du Vaiai:
un

magasin de
quincaillerie

bel agencement. Facili
té reprise. Pour traiter
s'adresser à M. Miche
loud Cesar , agence im
mobilière , Elysée 17
Sion.



L'URSS
préfère la guerre froide

Fort imprudcmment, les diri geants améri-
cains ont laissé entendre il y a quelque
temps qu 'ils avaient gagné la guerre froide.
C'était signor l'arrét de mort de toute pro-
position de conférence à Quatre. C'était mé-
connaìtrc le principe- que les questions cle
prestige sont a la base dc la politique étran-
gère d'une dictature : affirmer que l'on a
gagné la guerre froide ou que l'on est en
train de la gagner, c'est dcclarer que l'ad-
versaire n'a plus qu'à discuter. Or, Moscou
vient de répondre par un- refus clair et net
à la proposition occidentale d'une réunion à
Lugano. On a la preuve que loin de l'avoir
gagnée, les Occidentaux devront reprendre
les sournoises batailles de la guerre froide.
Moscou préfère cette dernière à la paix. C'est
l'évidence.

Aussi ne comprendra-t-on pas la decep-
tion qui a accueilli le refus soviétique. Gom-
me si Moscou avait un instant laissé com-
prendre que l'URSS pourrait dire oui aux
demandes occidentales ! Durant toute la pé-
riode qui precèda les élections allemandes,
le Kremlin ne se départit pas de son exi-
gen.ee fondamentale : maintenir les accords
de Postdam. On ne voit pas pourquoi, après
avoir perdu les élections en question, les
communistes renonceraient brusquement à
leur exigence majeure.

Nous avons toujours défendu la thèse que
Mescoli n'a aucun intere! à une réunion qui
remette en question le statut de l'Allemagne.
Le Kremlin n'a pas avantage à se départir
d"une attitude rigide que justifient la stu-
pidite, la nai'veté et le manque du sens des
responsnbilités dont témoignent Ics fameux
accords de 1945. A l'epoque, nous avions dé-
fendu la thèse que la capitulation sans con-
ditions de l'Allemagne, que sa division en
zones et que son abaissement a une région
agricole de seconde iinportance, étaient des
non-sers. Pis, elles nous préparaient de ter-
ribles lendcmains. On ne saurait reprocher
aux Soviets de continuer à exploiter une er-
reur magistrale de la politique occidentale.
Moscou tient a sa zone orientale. Les com-
munistes allemands qui la dirigerli: sont pro-
tégés par l'URSS. Ce pays ne peut pas les
abandonner cai- une telle action marque-
rait la fin de la confiance tlans les pays sa-
tellites où les gouvernements ne tiennent que
par l'appui moscovite. Moscou doit soutenir
ses amis. Il n'est plus possible de faire une
comparaison avec le traité gei-mano-russe de
1939, où le Kremlin abandonna froidement
ses disciples allemands. II n'y a en effet
plus trois hlocs dont l'URSS occuperai! le
centre , il n'y a que deux mondes : impossi-
ble de jouer au plus fin cn dressant deux
ennemis l'un contre l'autre pour tirer les
marrons du feu.

Les Soviets ne cacherit meme pas leur in-
tentimi de soutenir envers ct contre tous
leurs suppóts de Berlin-Est. La note russe
répète bien en effet la thèse mainte fois re-
dite : former d'abord un gouvernement pro-
visoire pour toute l'Allemagne et faire des
élections ensuite. C'est l'histoire du cheval
de Troie : on introduit les communistes ger-
maniques dans les discussions sur la ques-
tion allemande, on les élève sur le pian de
la grande politique intcrnationals d'où on
ne pourra plus les délogcr.

Les Russes ne tiennent pas du tout comp-
te du fait que l'Allemagne unifiée sera dans
sa presque totalité anti-communiste. Les re-
présentants dc l'Allemagne dc l'Est seront
communistes, mais on sait qu 'ils n'ont que
Moscou avec eux ; la population ne les suit
pas. Cela n'a rien de démocratique. Mais qui
s'en soucie, maintenant que l'URSS a gagné
pour son profi t le plus granVl, la guerre con-
tre la dictature hitléricnne.

L'URSS veut poursuivre la guerre froide.
Cela est infiniment regrettable. Mais c'est
dans l'ordre des choses. Tant que la France
hésilera corame elle le fait à entrer dans l'al-
lianee avec l'Allemagne, Moscou cherchera
a divìscr Paris dc Londres ct de Washing-
ton. Moscou n'a rien à perdre à une manceu-
vre aussi evidente.

Le sens du refus soviétique tient à deux
mots : gagner du temps. On risque ainsi d'at-
tendrc longtemps. Une lecon reste dc l'af-
faire : rOccidcnt ferait bien d'étudier plus
à fond la psychologic orientale et dc ne
point se laisser aller a un optimisme hors
de propos sitót que Moscou « pourrait lais-
ser entendre que peut-ètre l'URSS pourrai t
sans le dire, accepter sans accepter une éven-
tuelle proposition dc conférence ». Moscou
veut que la Chine communiste soit acceptéc.
Pas à Quatre, la conférence très évcntuellc,
mais à Cinq.

Jean Heer

La Graside-Bretagne hoinore y^̂ ^yljM

DES DEUX DERNIÈRES GUERRES 11 _gjÉ*Ép^ «* .§¦

Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth , 2 î fc, **__! - < : *S WFÀW
minutes de silence ont été observées en souvenir iÉ0P -.ÙÉlla JW _B_
des hommes et des femmes morts pour leur patrie %|̂ **- mg _fl

cérémonie s est déroulée , au cours dc Iaquel le  la rei- )'l'3P J_S

terre , de mer et dc l'air , deux mille vétérans des deux J_f
gucrres ct plusieurs milliers . de civils londonicns
étaient également présents . ERNEST ANSERMET, CITOYEN D'HONNEUR

Après la reine , les ducs d'Edimbourg et'de Clou- Le chef ide l'Orchestre de la Suisse romande, le mai-
cester ont également depose des couronnés , suivis de tre Ernest Ansermet, vient de recevoir pour son 70e
M. Antony Eden , représentant le gouvernement en anniversaire, la citoyenneté d'honneur de Genève.
l'absence de sir Winston Churchill , de M. Attlee , 
leader de l' opposition , des représentants dcs pays du
Commonwealth et de nombreuses personnalités. Une J oue gauche, la jeune fill e recut des soins à la Poli-
couronne a été également déposée au nom de la rei- clinique. #
ne-mère et de la princesse Margaret. Quant au jeune homme, il a «té arrèté par des pas.

A la fin dc la cérémonie , des ccntaines de person- san*s, qui l'avaient désarmé, et conduit à l'Hotel de
nes ont à leur tour apporte leur hommage flcuri aux P°'lce.
victimes des deux gucrres.

FRIBOURG
RABAT

L'assemblée de l'Association
Attenfat à la bombe de [a preSse suisse

contre la train Maroc-Algérie ,
SIX MORTS L'Association de la presse suisse (APS) a tenu

son assemblée generale ordinaire à Fribourg.
Deux bombes ont éclaté dans le train Maroc-Al- Son président , M. Eugènc Dietschi , dc Bàie , a don-

gérie. On compte sbe morts, quatre Européens- et né divers renseignements destinés à compléter le rap-
deux Marocains, et une dizaine de blessés. port de gestion et concernant notamment l'activité de

C'est au moment où le train , parti de Rabat à 22 la commission mixte de presse , l'article 55 dc la Cens-
ii. 10, passai! le pont sur le Bourog, que les deux titution federale (liberté de la presse), l'app lication
bombes ont explosé en pième temps. de l' accord de Baden , qui régit les rclations entre

, _ éditeurs ct rédacteurs , le code d 'honneur  rclatif aux
___ règles fondamentales pour l' exercice du métier de

(_-ri KUIN l \_ f v L  W_B' O U I  O b u  Le président cen t r a i , en parlant de la l iber té  et de
™ la responsabilité de la presse , a tenu à féliciter dc-

rechef la rédaction dc la « Gazette dc Lausanne »
GENÈVE de l'attitude qu 'elle adopta pour La défense dc la li-

berté de la presse cn general ct de l'indépendancc
Un jeune homme ti re morale dcs journalistes.

cii g* sa fiancée Pour ce qui est de l'information au Palais federai ,
des pcrspcctivcs plus favorablcs semblent apparaìtre

Dimanche soir, vers minuit, une jeune étudiante à l'horizon , gràce en particulier , à la facon dont la
raccompagna sa mère à son domicile, rue de l'Athé- con?oit M. Fcldmann , chef du Département fédé-
née 35, après avoir assistè à une conférence en sa ral de j ustice et police.
compagnie. Au moment où la jeun e fille repartait . . _ _, . „ _,

. . n , e „ i M r 
¦
*- ir OR LA POSITION SOCIALE DU JOURNALISTEpour rentrer chez elle, ison riance, M. Oaston h., 28

ans, étudiant , Francais, qui la guettait à une certaine La deuxième partie dc l' assemblée a été consacrée
distance, tira trois coups de feu. Blessée à la joue à deux exposés , relatifs à la position sociale du jour-

COUP D' <_7» ^>EIL SUR LA P R E S S E

journal à VanireD'un
La presse britannique
CONSIDÈRE LA NOTE RUSSE COMME L'INDICA-
TION D'UN RETOUR A LA POLITIQUE STALINIENNE

A l'exception du communiste « Dail y Wor-
ker », toute la presse londonienne commen-
te défavorablement la note soviéti que qu 'el-
le considère comme l' indication d'un re-
tour à la politi que stalinienne et la marque
du profond désir russe d'éterniser le « sta-
tu quo ». Le TIMES écrit :

En toute honneteté on doit admettre qu 'au cours
de ces dernières années , les perspectives d'un accord
n ' ont jamais été très brillantes. 11 se peut qu 'à un
moment donne, au début de cette année, Moscou ait
pensé qu 'il parviendrait à établir si solidement son
regime en Allemagne orientale que cclle-ci pour-
rait entrer dans l 'Allemagne uni f iée  tout en restant
indépendante ct sùre d'elle-mème. Les émeutes du
17 juin ont dissipé chez les Russ es toute illusion de
cette nature et ils savent maintenant que l 'unification
amènerait la disparition dc leur inf lucnce en Allema-
gne orientale.

Pour espérer une détente maintenant il f a u t  atten-
dre que s'écoule une période de temps — probable -
ment une longue période — sans qu aucune des deux
parties ait un geste provocateur ou inconsidèrè.

C'est en Extréme-Orient, où les événements sont
plus changeants , que des e f f o r t s  posi t i fs  en vue d' un
règlement pourraient ètre tentes avec le plus de chan-
ces de suecès.

Le DAILY TELEGRAPH (conservateur) décla-
ré :

La note soviétique ne Iaiss e pas la moindre pers -
pective de ce relàchement gen eral de tension que le
monde a espéré pendant de nombreuses semaines
après la mort de Staline...

Le NEWS CHRONICLE écrit :
La morne et familière impasse se dessine de nou-

veau et il sera d'autant plus d i f f i c i l e  d ' en sortir, que
les deux parties se cantonnent plus fermement sur
des positions incompatiblcs.

Sir Winston Churchill paraissait mardi moins con-
f ian t  qu 'auparavant sur les heureux résultats pos-
sibles d' une rencontre à l 'échelon le plus élevé.

Sì l ' on ne fa i t  pas rapidement quel que chose dans
ce sens , tous les avantages de l 'impulsion acquise
seront perdus.

Le CE.D. est le seul moyen
D'INCITER LES SOVIETS A REVENIR SUR LEUR DÉ-
CISION

Sous le titre : « Un nouveau non soviéti-
que », le NEW YORK TIMES analyse la nou-
velle note soviétique qu'il considère comme
une simp le répétition des arguments de pro-
pagande employés par les Russes depuis le
début des échanges diplomatiques commen-
cés en mars 1952. Le jou rnal écrit :

La note soviéti que n 'est qu 'une nouvelle manoeu-
vre dans le cadre de l' opératìon soviétique ayant
pour but de diviscr l 'Ouest et de maintenir le monde
en état d'agitation. L 'appel spécialement adressé aux
Frangais les invitarti à revenir à ialliance franco-so-
viéti que contre l 'Allemagne et celui adressé aux Al-
lemands leur conscillant de piacer l ' unification dc
l 'Allemagne avant l ' integration européenne, ne f o n t
que souligner ce but poursuivi par l 'URSS.

L e f f o r t  occidental pour amener les Soviets à une
conférence ayant ainsi échoué, le meilleur espoir dc
progrès réside dans la création d' une p lus grande
puiss ance occidentale gràce à la Communauté eu-
ropéenne dc défense,  seul moyen susceptible d 'inci-
ter Ics So\-iets à revenir sur leur décision.

:; ';;..¦.:;>. .. . . ' \ \ .- ;S:Si:.::jj! ^.5.
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nalistc ct présentes , l' un en francais par M. Gcor.
ges Perrin , journaliste à Berne et membre du coni.
té centrai , l' autre par M. Max Nacf , de Berne cei-
lement , vice-président de l'APS.

Les deux rapporteurs ont insistè sur Ics g.ir .intie
d'ordre moral et matèrici qui doivent ètre à la bis.
de toute activité journalist iquc ct doivent tcndrc , H
outre , à renforcer la position sociale dcs redacteurs

Ces exposés ont été suivis d' une discussion , JJ
cours dc Iaquelle il fut  question dcs pourpar lers qnj
s'engageront entre une délégation dc l'APS 01 ['rj,
nion romande dc journaux cn vue d'examiner la pt0.
cédurc à suivre afin que dcs contrats collectif s ani.
logues à l' accord dc Baden — compte tenu des pu.
ticularités rég ionales — puisscnt ètre conclus, sur 1(
pian cantonal , cn Suisse romande.

CANTON *<3 * DU VALAIS
Ouverture

de la session d'automne
du Grand Conseil
Présidence : M. Marc Revaz

Le Grand Conseil valaisan s'est réuni ce matin tu
session ordinaire d' automne , comme le prévoit la
Constitution . La session , qui durerà une semaine -
une session prorogée est prévue pour le début dt
l' année prochaine — a débuté selon la règie par h
Messe du Saint-Esprit , à la cathédrale. Le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil s'y sont rendus dans lt
cérémonial établi.

La messe a été célébrée par M. le chanoine Cle-
ment Schnyder , Rin e Doyen du Vénérablc Chapittt
M. le chanoine Pont fonctionnait cornin e diacre ct
M. l'abbé Werlen , vicaire , comme sous-diacre. M. le
chanoine Rap hael Mengis dirigeait la cérémonie.

Le Chceur mixte de la Cathédrale , fort bien dili-
ge , cn l'absence de Georges Haenni , par M. Theo
Amacker , directeur du Maennerchor Harmonie , chan-
ta la messe à 4 voix mixtes cn I 'honneur de ste Ce-
cile dc W. Montillet. A l' offcrtoire , il chanta un
motct de Chérion «O quam bonus Israel Deus».

De retour à la salle des séances , M. le président
Marc Revaz ouvrit la session. Au moment de met
tre sous presse , nous ne pouvons nous étendre sui
son discours d'ouverture : nous y rcviendrons mer-
credi . L'ordre du jour  dc ce matin prévoyait la dis
cussìon du bud get pour 1954. S.M.

SALINS

Une mauvaise chute
Le jeune Léoncc Délèzcs , né cn 1936, a fait um

chute à Salins et s'est profondément blessé à la tète
Il a été conduit à l'hópital régional dc Sion. Il souf-
fre également d' une commotion ct de contusions.

GRANGES

Victimes de la négligence
d'autrui

Près de Granges , des ouvriers de vignes araienl
forme  un tas de fumier  au bord de la route. Us f >-
bandonnerent. En circulant, des camions étalcrcnt ct
fumier  sur une partie de la chaussée. Cette dernière
f u t  rendue g lissante et dangereuse. Un motoeyelh-
te , M.  J oseph Bourban, d 'Aproz devait ètre la pri-
mière victime dc cet état dc chose. Il f i t  un impres-
sionnant dérapage et resta inanime sur la rotile tan-
dis que sa machine f u t  projetée dans une vigne ffl

contre-bas. Quel ques minutes plus tard, un autre mo-
tocyliste derapa à son tour et f u t  légerement blestf .
Gràce à la vigilance de la gendarmerie dc Grane.u
d'autres accidents ont pu ètre évités. Il a fallii lai"
appel à une équipe des travaux publics pour ncttoyo
la chaussée et la rendre propre à la circulation.

MARTIGNY

Chez les radicaux
L'assemblée des délégués du parti radical-d émocra-

tique valaisan s'est tenue hier à Marti gny. L'ordre du
jour comportait la discussion sur la réforme dcs fi-
nances fédérales. A l'issue de ce débat , Ics délégués
déeidèrent à une très forte majorité dc votcr non le
6 décembre proehain.

En ouverture dc l' assemblée , Ics délégués élircnt un
nouveau président cantonal du parti cn la personne
de M. Octave Giroud , de Charrat ; M. Francis Ger-
manier ayant donne sa démission.

Élections complémentaires
Les citoyens marti gnerains étaient appelés aux ut-

nes hier , pour élire un conseiller communal  en rem-

placement de M. Pillet decèdè C'est M. Paul-Louis
Rouiller , architecte , candidai du parti rad icai , qu' a

été élu par 296 voix .

Collision
A Marti gny, la voiture de M. M. A. est entree cn

collision dans dcs circonstances que I' enquète c'a'

blira avec celle dc M. R., emp loyé de bureau a Mon-

treux. Les deux véhicules ont subi quelques deg àts.

M.  Louis Tavernier et sa fam il le  profond ern e^
touchés par les nombreuses marques de symp 3' .
qui leur ont été témoignées à l ' occasion de leur g™
deuil , prie toutes Ics personnes qui y ont pris P
de trouver ici l ' expression de leur reconnaissance.


