
Energie atomique et production
de chaleur

Le sort de notre civilisation est
ctroi tenieiil lié à la solution qui sera
trouvce à notre approvisionnement
en energ ie. Ainsi que l'a mis en évi-
dence dans son discours inaugurai
M. Homi J. Bhabha, président de la
Conférence sur l'utilisation ile l'ener-
gie atomique à des finii pacifiques,
conférence qui s'est tenue à Genève
cn aoùt dernier , nos besoins en ener-
gie uni erù el croissent encore de fa-
con vertigineuse. Lu consommation
mondiale d'energie depuis le débul
de l'ère chrétienne jusqu'au milieu de
XlXe siècle est estimée à 9 un i l é s
Q *). Le rythme actuel de consom-
mation d'energie correspond à 10 Q
par siècle ; or les réserves mondiales
en energie dile traditionnellc sont es-
limées à '27 Q. C'est pourquoi les
perspecti ves ouverles pur l'utilisation
de l'energie atomi que apparaisscnt
aujourd'hui comme providentielles en
ce qui concerne le développement In-
dir de noire civilisation. Cependant,
si les réserves en combustible nucle-
are apparaissent aujourd'hui comme
cluni environ 25 fois p lus importan-
te! que celles des combustibles fos-
sìles, il n'en reste pas moins que
l'energie doit et devra étre considérée
comme une denrée relalivement rare
dont il s'ag ii de tirer parli au mieux.

Or, il faut remarquer que le pro-
blème dc l'energie est avant Ioni un
problème de production de chaleur.
Environ 80 % de l'energie consom-
mée tant en Suisse que sur le p ian
mondial l'est sous forme do chaleur,
D'autre pari , la grande majori té
(97,5%) de l'energie produite mon-
dialement l'est sous forme Ilici -ini que
à partir de combustibles. On se pre-
occupi» beaueoup iles possibilites of-
ferles par l'energie atomique pour la
production de l'électricité et celle
question osi primordiale.

Cependant un réacteur atomique
produit de la chaleur ci la transfor-
mation di» la chaleur  en electricité
est uni» opération qui , par suite de
lois Fondamcntales ile la nature, s'ac-
compagne toujours de pertes impor-
tantes . Cesi pourquoi l'utilisation de
réacteurs atomiques pour la produc-
tion d'energie qui soli directement
consommée sous forme ile chaleur
Boll dès aujourd'hui ètre prise en

« Les trois peféfs » se réunissent la veille
de la Conférence de Genève
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fouvrrn 'Miu 'iit. les trois ministres tirs Affaires  Etranpcres se sont réniiis la veille
* t-onforcn ee de Genève pour met t re  au point les derniers détails. A Paris , au eours
Nrs pourparlcrs, on reconnait «le gauche à droite. M. Fostcr Dulles (U.S.A.) . M. A.
'? (France) ct IN. Mae Millan (G.B.). Le resultai negatif du vote Hans la Sarre pose

011VMII problème à I -ii géniosité ile ces hommes qui t iennent le destili de l'Europe
dans leurs mains

considération et cela d'autant  plus
qui» la production d'électrieité et la
production de chaleur utile apparais-
sent comp lémentaires : pour oblenir
un bon rendement, les lurbines à va-
peur ou a gaz doivent fonctionner à
des températures relalivement élevées
de 400 a 500° C, tandis que pour le
chauffage des locaux et pour de
nombreuses ut i l isat ions inilustrielles ,
il suffit de « basses » temp ératures
(80 à 100° C). C'est pourquoi on peut
envisager l'utilisation de l'energie
produite par un réacteur nucléaire a
deux éclielons :
— un échelon à haute  temperature

pour la production d'éleclricité ;
— un échelon a basse temperature

pour la production d'energie con-
sommée sous forme de chaleur.

D'autre  part. Ics résidus de fission
continuent pendant très longtemps à
émettre de la chaleur à une temp e-
rature  insuffisante pour une produc-
tion rat ionnelle  d'éìectricité, mais ce-
pendant suf f i san te  pour fournir  de
l'energie calorifi que utilisable.

La rentabilité d'un réacteur serait
d'a u t a n t  mieux assurée que ces deux
possibilites d'utilisation de son ener-
gie seraient mises a profit.

Certes, le problème d' un chauflage
urbaih a "partir d'une source de cha-
leur centralisée pose de multi p les
problèmes et présente certains as-
pects révolutionnaires. Ce problème
a déjà èie soulevé en vue de l'utilisa-
tion éventuelle ile pompes à chaleur ,
mais Ics conclusions concernant l'in-
térét économi que ile cette solution
étaient , sauf certains cas cxceplion-
nels , plutòt négatives. Le développe-
ment de l'energie atomi que présente
le problème sous un jour nouveau et
mènie si aucune réalisation immedia-
te ne peut èlrc envisagce pour l'ins-
lan t . il serait souhaitable que dès
aujourd'hui cette question soit ap-
profondìe entre architectes . urbanis-
ti's. économistes et ingénieurs , cai-
elle doit ètre envisagée simultané-
mcnt sous ses mul t i p les aspe'cts. De
telles solutions à grande échelle né-
ecssiterout inévitablement une orga-
nisation et une action collectives ;
cet te  act ion n 'est aujourd'hui plus
contestée pour la distribution d'ener-
gie sous forme de lumière et de l'or-

Comment Si Bekkai, mal-asme de
Ben Youssef est devenu son

porte-parole au sein du conseil du
trono

(De notre correspondant particulier)

Quelle que soit l'hostilité de , faire aboutir à Paris une solution,
certains Francais du Maroc a l'é-
gard de l'ex-pacha de Séfrou , Si
fiekkaì , il semble bien que cette
personnalité soit appelée à jouer
un ròle important dans les affai-
res marocaines. Le Maroc est un
pays politiquemcnt peu évolué , où
les diri geants possibles d'un Etal
moderne sont en très petit nom-
bre.

Si Bekkai s'est attire des haines
violentes, représente au moins les
courants d'idées de quelques intel-
leetuels nationalistes sur cette ter-
re très diviséc où peu d'hommes
peuvent se poser réellement corn-
ine les porte-paroles d'importantcs
collectivités.

Aussi est-il intéressant dc mieux
connaitre la personnalité de celui
qui dominerà certainement, par
son educatimi politique, le nou-
veau « Conseil du Tròne ».

Si Bekkai a 48 ans ; c'est un
Berbere au visage fin , anguleux, le
teint bistré, cheveux et mousta-
ches très noirs. ' Elégammcnt ha-
billé, il garde, malgré son àge
quelque chose des étudiants si
nombreux à la Cité Univcrsitairc
de Paris, Son pére était officier,
mais, à la différence de la plupart
des notables marocains, il ne peut
se réclamer d'aucune noblessc de
naissance. C'est un point qui lui
est parfois reproché par ses com-
patriotes, car la dynastie maro-
caine et la plupart de ses vassaux
sont fiers d'une longue lignee
d'aieux ct certains prétendent mè-
me remontcr aux enfants du Pro-
phète. ' Si Bekkai entra à l'Ecole
Militaire de Meknès, scrvit coura-
geuscment la France, fut griève-
ment blessé en 1940, a Sedan ; on
l'amputa dc la jambe droite. Après
avoir été affeeté a l'Etat-Major
francais.  il recut, en 1944, le pa-
chalik dc Sefrou, dans le Sud ma-
rocain.

Il est curieux de noter que si,
aujourd'hui , Si Bekkai représente
Ben Youssef au sein du Conseil du
Tròne. il ne fut pas toujours en
bons termes avec l'ancien Sultan
dans le passe. Il avait notamment
sollicité auprès dr Sidi Mohamcd
la charge de pacha d'Oujda, qui
lui fut refusée, probablement par-
ce qu'il était « roturier ».

Ce furent les difficultés surgies
entre Sidi Mohamcd et la Bésiden-
ce au début de 1953 qui firent à
nouveau briller son etoile : le sul-
tan dcs i ia i t  créer un gouvernement
entièrement domine par le parti
nationaliste de l'Isti qlal. Si Bek-
kai s'efforea de le ramener ii plus
de modération, se faisant fort dc

ce. Il y a toni lieti de croire qu il en
sera probablement de mème un jour
pour la distribution de la chaleur et
que la Suisse , pauvre en combusti-
bles naturels, sera un des premiers
pays où des solutions de ce genre
chauffage  avec nos chaudières et
s'imposeront. Nos moyens actuels de
fourneaux individuels qui perdent la
majeure partie de leur chaleur pal -
la cheminée, utilisant un charbon ou
un mazout indispensable pour de
multiples autres besoins ou avec nos
radiatelirs et chauffe-eau électri ques.
apparaitront un jour comme un des
gaspillages les plus irrationnels de
nutre epoque.

M. Cuénod.

*) une uni te  Q = 2.9 1014 kWh
— 94.000 fois la consommé limi an-
imelle de la Suisse en electricité

si le Sultan manifestali moins
d'intransigeance. Mais les deux
hommes ne s'aimaicnt pas ; la
mission dc Si Bekkai échoua et
l'on sait que le Sultan fut depose
le 20 aoùt 1953 et prit la route dc
l'exil.

Auparavant Si Bekkai, à ren-
contre des cadres traditionncls de
l'Empire chérifien, prit, par une
déclaration publique, le parti du
Sultan depose, démissionna du pa-
chalik du Séfrou et gagna Paris.
UN « BOUBGUIBA MAROCAIN ! »

C'est ainsi — ct très paradoxa-
lement — que le colonel Bekkai
se trouva, à peu près seul, parmi
les personnalités marquantcs du
Maroc , à défendre arti cui meni la
cause d'un souverain déchu qui
n'a jamais eu la moindre sympa-
thie pour lui. Car Si Bekkai dé-
ploya tous ses efforts a Paris pour
lutter contre la nouvelle solution
intervenne à Rabbat ; il y trouva
Pappai de la gauche francaise
hnstilc à la déposition de Ben
Youssef.

En juillet 1955, Grandval le con-
voqua à Rabbat, où il fut accueilli
avec chaleur par ses partisans,
mais des troubles éclatèrent ct il
dut regagner Paris.

Certains voient en Si Bekkai le
« Bourguiba Marocain » ; la diffé-
rence. pourtant est grande. Si Bek-
kai est loin d'ètre aussi populaire
que Bourguiba en Tunisie ; il n'y
a pas de problème dynastique en
Tunisie ni (l'hostilité ouverte en-
tre différentes races comme c'est
le cas entre Arabes ct Berbères au
Maroc. Si Bekkai ne représente
que de petits groupes nationalistes
qui ne sont mème pas unanimes
sur sa personne, il est surtout de-
venu, par l'évolution de la situa-
tion, le porte-parole du Sultan
exilé. C'est essentiellement par là
qu'il peut jouer un ròle dc pre-
mier pian, en cristallisant la dévo-
tion que concernent une bonne
partie des masses populaires a
l'égard de Ben Youssef.

Quant aux Francais du Maroc,
ils ont à son égard, sans souvent
l'exprimer, la mème défiancc qu'ils
portaient à son maitre exilé : ils
doutent  de son loyalisme a l'égard
de la France ct redoutent qu'il
s'appuie sur des nations étrangè-
res. Le passe de Si Bekkai semble
pourtant une sérieuse référence :
c'est maintenant à lui de faire la
preuve qu'un leader politi que ex-
trémistc peut dans ses nouvelles
fonctions acquérir la sagesse de
ruminile d'Etat.

A. S.

L'HABITUDE
Un avocat harassait dc questions embar-

rassantcs une dunic pendant un procès.
Quand il cut fini, il s'excusa auprès d' elle ,
disant :

— J'espère que je ne vous ai pas trop
ennuyée , Madame , avcc loutes ces ques-
tions ?

— Oh ! non , réponilit-elle , j'y suis halli-
luce, j' ai un petit gargon de six ans à la
maison.

PSYCHOLOGIE
Jean ct son frère Jacques, au lieu de ren-

tree directement chez leurs parents en sor-
iani de l'école , se sont amnsés dans la rue.

Tout à coup, Jacques s'écrie :
— Oh ! Jean, il est sept heures ! Faut

rentree.
— Non. On serali fouetlcs.
— Alors , qu 'est-ce qu 'on va faire ?
— On rentrera à neuf heures.
— On sera bien plus foueltés !
— Mais non. Qu 't 'cs bète. On sera em-

brassé, parce qu ii ne nous sera rien arrive .

Les votations pour « l'eiiro p éinisatioii » de
la Sarre se soltlèrent pas un « non » Ilici!
definì et attenda, car on ne saurait op érer
en politi q ue avec ile « pieux désirs » au lieu
ile réalités. Vaincu, M. Hoffmann a démis-
sioiiné avec son cabinet tandis que Ics partis
pro-allcniands remportèrent Iene victoire

DE SON AVIS
La vieille dump , à son voisin qui fumé. —

Monsieur . croycz-moi , je n 'aimc pas du
tout la fumee du tabac...

Le fumeur. — Et vous avez bien raison ,
madame , car ce serait un bien vilain défaut
que dc vouloir fumer la pipe à votre àge.

Le marche de Smithfield
Londres o f f r e  au visiteur nombre de cu-

riosités, toules dignes d'inlérét , à cause de
leur valeur artistique ou historique. Il en
est d'autres , cependant , qui devraient rete-
nir son attention soit à cause de leur pit-
toresque soit à cause de leur singularité.
C'est le cas notamment du marche de Smith-
field et de ses annexes où se concentré
lu majeure partie de la nourriture de la
cap itale.

Le marche de Sm ithfield — qu 'un de
nos grands quolidiens romands , dernière-
ment , s 'obstinait à appeler « Sheffield »,
peut-ètre parce qu 'on y joue du couleau —
est situé en plein Londres , au nord de la
cathédrale de Si-Paul. Chose curieuse, ce
lieu , jadis en dehors des rempurts de la
cité , parali avoir toujours été associé avec
la boucherie el avec le sang. Ce fu t , de 1150
à 1855, le principal marche de chevaux et
de bétail de la capitale , comme aussi l 'en-
droit où l' on exécutuit les criminels et les
traitres ; au 16e siècle, bien des malheu-
reux y furent brùlés vi fs  pour cause de re-
lig ion. Il y eut un temps aussi , où l'on y
organisait des tournois et p lus d' un duci
sanglant s 'y est déroulé.

C est là que s élève le « Marche centrai
de la viande », un bàtiment de style re-
naissance , construit en 1867-68 , et qui oc-
cupe une superficie de quelque 17.600 mè-
tres carrés. Une rampe accessible aux vé-
hicules descend en pente douce jusque dans
les sous-sols où soni les entrepots f r i gori-
f iques et les voies ferrées reliant le mar-
che* aux principales lignes de chemin de
fer.  C' est là (pie s'accumulali par milliers
les carcasses de batufs, de veaux, de mon-
lons que les bouchers débitenl ou distri-
buent par douzaines aux détaillants dans
leurs stalles disposées tout autour du rez-
de-chaussée. En temps ordinaire , c'est un
va-el-inent , continue! dans cet immense mar-
che où les camions char geni , pour les livrer
dans Londres , les viandes amenées par iva-
gons dans le sous-sol, ou bien déchargent
les carcasses congetées venues par mer et
qu 'ils vont chercher dans les docks.

Non loin de ce marche , il y a encore le
« March e centrai de la volaille et des pro-
visions » el , un peu plus à l'est , « le Ma r-
che cenimi genera l » olì l'on trouve de la
volaille , des provisions de tonte sorte , du
poisson et des légumes. Ce sont , cn som-
me, les halles de Londres doni l 'odeur ca-
racléristique empiii tout le quartier dans
lequel on ne voit pour ainsi dire circuler
que des camions el des chariots de nourri-
ture doni le roulemenl ne cesse ni le jour
ni la nuli.



LES SPORTS
Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 30 octobre 1955

1. BALE—LUGANO
Match dispute avec faveurs de la cole aux locaux.

2. CHIASSO-YOUNG BOYS
Chez lui, le team chiassese est coriace.

3. FRIBOURG—GRANGES
La partie se déroulanl à Si-Léonard , tout est possi-
ble.

4. SCHAFFHOUSE—URANIA GENÈVE
Urania est capable d' empocher un point.

5. SERVETTE—GRASSHOPPER
La forme actuelle des Zuricois, leur autorise tous
les espoirs.

6. ZURICH—LAUSANNE
Pas de très net favori .  Zurich , devant son public ,
est d i f f ic i le  à battre.

7. BERNE—WINTERTHOUR
Quoique évoluanl à l'extérieur , Winlerthour pari
favori.

8. BIENNE—BLUE STARS
Une nouvelle défaite de la lanterne rouge (Blue S.).

9. LUCERNE—CANTONAL
Bataille d'envergure où toutes les possibilites sont
à envisager.

10. RAPID LUGANO—ST-GALL
Sl-Gall est plus fori , mais au Tessin , les chances
sont égales.

11. SOLEURE-LONGEAU
Le partage des points serait équitable , les deux
adversaires se valant.

12. YOUNG FELLOWS—NORDSTERN
Pas de favori , car Nordstern a repris du poi! à
la bète.

Camp de ski pour la jeunesse
suisse de 1956

Sous la présidence de M. Amie Rochat, la
Commission des camps de jeunesse de la Fé-
dération suisse de ski vient de se réunir a Ber-
ne ; elle a voué tous ses soins à l'établissemenl
du programme de son prochain Camp de ski.
Ce dernier aura lieu a la Lenk du 2 au 8 jan-
vier 1956 et quelque 700 enfants  y som cor-
dialement invités. Ils seront logés comme les
années précédentes dans les baraquements du
D.M.F. ; V ... .
A: La. Fédération suisse de ski convic Ics fil-
Iette.s et les garcnns de nat ional i té  suisse, nés
en 1941. et 1942, qui n'orit pas encore eu la
chance, "de participer à ses camps , à s'inserire
auprès de son Secrétariat centrai , Schwanen-
gàssé 9 à Bérne, jusqu'au plus tard le 4 no-
vembre 1955. La lettre doit conlenir : noni ,
prénom .et année de naissance de 'l'enfant , son
adresse exacte et le canton où il est domieilié,
de méme que la profession exercée par le pé-
re. Elle doit avoir été signée- par- les - parents
et contenir, annexés, Fr. 1.50 en timbres-poste.

Le mot d'ordre adopté poli r Ies camps de
jeunesse de la FSS est le suivant  : « Aucun
pàrticipanl ne paie et aucun des collabora-
teur n'est pay é » . Chaque enfant peut donc
s'inserire, fut-il très pauvre, car, excepté la fi-
nance d'inscription de Fr. 1.50 demandée, au-
cune dépense n'est nécessaire. Toutefois ce
montant ne sera pas remboursé en cas de non
participation.

Ainsi la possibilité est donnée à des enfants
suisses de chaque région du pays et de toutes
le conditions sociales de se rencontrer. Ils pas-
seront à la Lenk une semaine de vacances gra -
tuites, modestes, mais tlans une joyeuse at-
mosphère.

Les camps sont finances par des parraina-
ges, par la vente de cartes postales, des dons
divers et un subside du Sport-Toto. Toutefois
il est naturel que les parents auxquels une si-
tuation aisée, permettrait d'of f i r  des vacances
à leur enfant , n'abusent pas de la générosité
¦des donateurs, mais qu 'ils prennent eux-mè-
mes également des parrainages. C'est ce qui a
toujours été le cas.
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Colomba ouvri* la porte du jardin avec la mème
précaution , entra dans l'enclos , et en sifflant dou-
cement elle attira près d'elle les chevaux , à qui elle
portait souvent du pain et du sei. Dès que le che-
val noir fut à sa portée , elle le saisit fortement par
la crinière et lui fendit l'oreille avec son couteau.
Le cheval fit un bon terrible et s'enfuit en faisant
entendre ce cri aigu qu 'une vive douileur arrache
quelquefois aux animaux de son espèce. Satisfaire
alors , Colomba ren'rait dans ie jardin , lorsque Or-
so ouvrit sa fenètre et cria: « Qui va là ? » En
mème temps, elle entendit qu'il armait son fusil .
Heurcusement pour elle, la porte du jardin était
dans une obscurité complète , et un grand figuier
la couvrait en partie. Bientót aux lueurs intermit-
tentes qu'elle vit _ riller dans la chambre de son
frère , elle conclut qu 'il >oherchait ià .allumar sa
lampe . Elle s'empressa ailors de fermer la porte du
jardin , et se glissant le long des murs , de facon que
son costume noir se confondit avec le feuillage
sombre des espaliers , elle parvint à rentrer dans la
cuisine quelques moments avant qu 'Orso ne pa.-ùt.

— Qu'y a-t-il ? lui demanda-t-elle.
— Il m'a semble, dit Orso , qu 'on ouvrait la porte

du jardin.
— Impossible. Le chien aurait aboyé. Au reste ,

allons voir.
Orso fit le tour du jardin , et après avoir constate

que la porte extérieure était bien fermée, un peu
honteux de cette faussé alerte , il se disposa à rega-
gner sa chambre.

— J' aime à voir , mon frère , dif Colomba , que
vous devenez prudent, comme on doit Tètre dans
votre position.

— Tu me formes, répondit Orso. Bonsoir.
Le matin avec l'aube Orso était leve , prèt à par-

tir. Son costume annoncait à la fois la prétention

«O
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Dimanche dernier , le comité du CCV a eu l'excel-
lente idée de réunir cn son assemblée autoninale, les
membres du CCV au Cafe du Pont du Cueuroz , doni
chacun connait le site enchonteur.

Disons d'emblée qu ii y cut une participation re-
cord de 80 personnes et la journée debuta par un ra-
pide , tour d'horizon sur l' activité du club pour la sai-
son écoulée , qui pernii! de mettre à jour une sèrie de
problèmes.

L'année 1955 est avant toni celle, de l' entrée en pos-
scssion du Cam]) des Collines à Sion et Ics remercié-
nicnts du CCV vont cn tout premier a la municipalité
de Sion , pour sa largì» conipréliension à la cause du
camping.

L'ordre du jour étant épuisé , l' après-midi se termine
très agréablement par la présentation de magnifiques
films en couleurs, dùs aux i a l i n i -  de MM. Décaillet,
Pot , Simonazzi et par la degustatici! d'une brisolée
Tameuse à laquelle chacun fi t  honneur.

NOUS4^NS REC U
Un accident... Que faire ?

PAR EDMOND GAY, AVOCAT
Sous ce titre, vient dc paraitre (Éditions Margucrat.

Lausanne), une pelile brochure appeléc à rendre les
plus grands services aux molorisés sans cesse menacés
aujourd'hui par les aléas de la route.

Rompa aux problèmes de la circuiation. son auteur,
Me Edmond Gay, ancien directeur genera l de l'A.C.S. —
sous le patronage duquel est edite cet opuscule — y
prodigue de nombreux et utiles conseils à l'intention
des usagers qui , la p lupart du temps, sont pris de
court lorsqu 'il leur arrive d'ètre impliqués dans un
accident.

A coté de précicuscs reconi niandations préliminaircs
sur l'entretien du véhicule, le comportement du con-
dueteur, le matèrici a emporter avec soi et les assu-
rances à conciare, « Un accident ... Que faire ? » ren-
ferme une foule de rensèignements indispensables en
pareille circonstance, tels que : attitude à adopter s'il
y a des victimes, premiers soins à prodi guer aux bles-
sés, comment procèder à un constai en l' absence de la
police, démarches immédiatcs et postérieures pour lu
réparation du dommage, transactinns , suites judiciaires ,
autant dc précisions qui épargneront (Ics erreurs et des
enntiis.

Innovation particulièrement intéressante, rette bro-
chure est complétée par une amiexe à insérer dans le
permis de conduire et eonstituant un petit code d'ur
genee destine à servir aussitót sur place avcc, en outre,
un memento contenant des indications médicales de la
plus haute importance pour l'éveutualité . où le con-
dueteur se Irouverait seni et lui-méme blessé.

Accessible à chacun , ce condense de vul garisation
répond à un besoin actuel-et ne tarderà guère à témoi-
gner sa nécessité pour l' usager moderne.

Regardez dono cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret: elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
ra bles ! GLORIA s'obtient dans de mignons et

^—- pratiques sachets dorés: un
-^Sstî J ŷ 

coup 

de ciseaux... et votre
VMW J>^^/' shampooing est prèt à l'em-

ploi, facile à répartir sur les
cheveux ! Vous aussi trou- ,iò.
verez en GLORIA votre

t^»T * f̂lr _ _

donne à vos cheveux
GU 13 B un éclat si merveilleux !

i_oiomira
par PROSPER MÉRIMÉE

à l'élégance d'un homme qui va se présenter devant
une femme à qui il veut plaire , et la prudence d'un
Corse en vendette. Par-dessus un redingote bleue
bien serrée à la taille , il portait en bandoulière une
petite boite de fer-blanc contenant des cartouches ,
tsuspendue à un cordon de soie verte ; son stylet
était place dans une poche de coté , et il tenait a
la main le beau fusil de Manton charge à balles.
Pendant qu 'il prenait à la ha te une tasse de café
versée par Colomba , un berger était sorti pour sel-
ler et brider le cheval . Orso et sa soeur suivirent
de près et entrèrent dans l'enclos.

Le berger s'était emparé du cheval , mais il avait
laisse tomber selle et brid e, et paraissait saisi d'hor-
reur , pendant que le cheval, qui se souvenait de la
blessure de la nuit précédente et qui craignait pour
son autre oreille , se cabrait , ruait , hennissait , faisait
le diable à quatre.

faut savoir que mutiler le cheval de son ennemi
est, pour les Corses , à la fois une vengeance, un
défi et une menace de mort. « Rien qu'un coup de
fusil est capable d'expier ce forfait ». Bien qu 'Or-
so, qui avait longtemps vécu sur le continent , sen-
tìt moins qu 'un autre l'énormité de l'outrage, ce-
pendant , si dans ce moment quelque barriciniste se
fùt présente à lui , il est probabl e qu 'il eùt immé-
diatement expier une insuite qu'il attribuait à ses
ennemis.

— Les làches coquins ! s'écria-t-il . Se venger sur
une pauvre bète , lorsqu 'ils n 'osent me rencontrer
en face !

— Qu 'attendonsjnous ? s'écria Colomba impé-
tueusement. Ils viennent nous provoquer , mutiler
nos chevaux , et nous ne leur répondrions pas I
Etes-vous hommes ?

— Vengeance ! répondirent les bergers. Prome-
— Allons, dépèche-toi ! lui cria Orso.
— Ha ! Ors' Anton ' ! Ha ! Ors' Anton ' ! s'écrìait

le berger , sang de la Madone ! etc.
C'étaien * des imprécations sans nombre et sans

fin , dont la plupart ne pourraient se tradurre.
— Qu 'est-il donc arrive ? demanda Colomba.
Tout le monde s'approcha du cheval , et , le

voyant sanglant et l'oreill e fendue , ce fut une ex-
clamation generale de surprise et d'indigna 'ion . Il

nons le cheval dans le village et donnons l'assaut
à leur maison.

— Il y a une grande couverte de palile qui touche
à leur tour , dit le vieux Polo Griffo , en un tour de
main je la ferai flamber.

Un autre proposait d'aller chercher les échelles
du clocher de l'église; un troisième , d' enfoncer les
portes de la maison Barricini au moyen d'une
poutre déposée sur la place et des*inée à quelque

Les Financiers qui mènent
le monde

« Le monde est gouverne par de tout autres persoli-
nages que ne se l'imaginent ceux dont l'ceil ne plongc
pas dans les coulisses... » dit un jour Disraéli.

Ce soni ces personnages oeeulles que Henry Coslon ,
le courugeux journaliste et polémiste parisien nous fail
connaitre dans son gros volume de 36-1 pages « Les
Financiers qui mènent le monde ». Loin de s'adresser
à des spécialistes , cet ouvrage est une explication , pal-
la f inanec , de lu politique (le tous Ics temps ct ile la
nòtre en particulier.

L'auteur nous parie tour à Ioni- des batiquiers de
l'Antiquité, (Ics grandes banques d' affaires , des compa-
gnics pétrolifères qui ont exercé une influencé consi-
dérable parfois determinante sur Ics Etats et sur leur
politique.

Nous voyons comment s'effectue, peu a peu, cette
concentration des affaires el des fortunes qui aboutit
ù l'élimination des petites et moyennes industrics, à
la faillite des conimercanls ct des artisans , a la proléta-
risalion des classes moyennes et de la paysannerie.

Henry Coslon explique dans son remarquable ouvra-
ge ce qui nous semble inexplicable. Il nous montre Ics
agioteurs sapant la monarchie séculaire pour établir
sur ses ruines un regime où l'argent est roi , des capi-
talistes fournissanl  a Lénine et Trotzky les fonds né-
cessaires a leur entreprise révolut ionnaire , (Ics roiisor-
tiums subvenlionnaii l Ics partis et les journaux favo-
rables a la guerre.

« Les Financiers qui mènent le monde » n 'est pas
une oeuvre de polémique. ("est une elude objeclive ,
bien docunipntée, passionnante. «Jc  n 'attaque pas, j 'ex-
posc. Jc décris un phénomène social. J ' é tudie  un sys-
tème. J'examinc iles conséquences. Rien ile plus ».

Des faits , «Ics noms , des dates donnent de la vie à
cet exposé précis qui interesserà les politiciens aussi
liien (pie les citoyens conscienls dc leurs droits et ile
leurs devoirs , Ics amateurs (l 'histoire aussi bien (pie les
chercheurs et les curieux.

Donc ni pamphlet , ni satire , le livre que Henry Cos-
lon public est un documcnt de valeur. L'ouvrage om-
brasse l'univers entier et , décrivant un phénomène
international , il en montre les conséquences parlotti
où domincnt  la Haute Banque el les grands trusts. A.S.

DAS IDEALE HEIM

Le. log is motivarl i et la maison dans son cadre de ver-
dure sont les deux thènies du numero d'octobre. de la
revue Das ideale Heim (édition Schcenenlierger S.A., a
Wiiitcrthour). Unc maison bien étudiée de la région
baloise, conine dans le style du pays s'affirme cornine
réalisation heureuse ; le charme de son jardin a été
obtenu sans le concours de plantes exotiques (archi-
tectes Groeflin ct Muraldu, Bàie et Biiiningen), « Villi-
no sous les palmier » (arcliitecte Orfeo Aniado , Luga-
no) cond i l i !  le lectcur Hans un monde aux idées p lus
exubéranles, au Tessili.

Un reportage plus important est consacré aux nou-
veaux meubles eréés par Hans Buscr SWB ; ils ont été
cxécutés par la firme Tr. Siminen & Cie, à Brugg,
Lausanne et Zurich . Tablards ct meubles suspendus
qui connaisscnt une grande vogue àctuellement y de-
viennent (les meubles qui se posent n 'imporle où.
Gomme innovation technique la ciémaillère est à noter;
elle permei de disposcr les livres au gre des ; besoins.
iLe meublé faisant angle a été également remis à
L'honneur.

Dans son article sur « Les plantes à oi gnons préco-
ces », Eugcn Trier rappelle à l'amateur du jardin ce
qu'il est temps de faire pour ses messagers du prin-
temps prochain. « Cristaux nordiques » est le ti tre de
l'article riclienienl illustre sur les vases (le cristal qui
nous viennent de Suède et (le Finlande. La saison pro-
jette son reflet sur Ics méditations ile la Toussaint et
de Lux perpetua ; cette dernière est illustrée par une
intéressante et antique veilleuse .

Pour votre cure d automne
Le thè Franklin, infusion de plantes bier.faisantes,
délivre l'estcniac, régularise les fonctions intestinales,
purifie le sang et les reins, donne un teint sair. et
juvénile. C'est aussi l'ennemi de la constipation.
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50
le paquet.

POUR VENDRE, AOHETER, ECHANGES
la • Feuille d Avis du Valais •

sert de trait d'union

« Huqothérapie »
P.A. Cousteau, journaliste de chor des années i

guerre a passe plus de 8 ans en prismi. II a mis à Dn!
fit  ses années de captivité polir éerire divers ouvrat
dont « Hugolhérapie ou comment l'esprit vieni i
mal pensants » et « Mines de rien ou les granile» mvl i f icai ions du demi-siècle >.

Cousteau a relu en entier l'oeuvre de Victor Un.
il y a relevé un bon nombre de perles qu 'il me. ? '
laniiiicnt cn valeur, et niellasse dans un lexle plaisim
alerte , ironique, cruci , souvent mème feroce.

A la vérité, la tàche était presque trop facile , etanidonne l'énormité de la besogne allattil i» pur ce burbe,
ron des lettres qu 'était Hugo. On serait memo en mt.suri» d'objecter à Cousteau qu ii a u r a i t  pu faire au '
des « (léconvertes » aggravécs de propilène nialencon.
treu-it 's, chez d'autres écrivains pour qui il ne lajS( ,
pas d'éprouver une très vive sympathie .

Cependant , prcnons Cousteau lei qu 'il est , avec ses
passions , ses préjugés, son goùl des affirniations tran-
chantes et sa fidéli té à ses idées. Cousteau excellc daml' art d'ébranler et , si besoin est , de demolir Ics l6»f„.
(Ics. Sur l' une des idoles rcssurgies du XlXe siècle -
cet ieonoclasie fait  pleuvoir Ics coups de son rude
mancali .

Le journa l  francais « Courrier de l'Ouest» consacré
tonte une page sous la rubrique « Notre galerie des
Maudits » à la biographie et aux ceuvres de Cousteau

Voici quelques-unes de ces perles qui lirillcnl d'uii
éclat inattcndu :

Doué d' une optìque divine
Mon esprit ipie le deuil et (pie l'aurore at t i re
Voi! le jour par les trous des main-. de Jésus-Christ.

Les Quatre Vents ile l'EsprìI
Rugissant.
Et si vous aboyez, tonnerres,
jc rugirui.

Les contcniplu tions
Le prètre rompa.
Il se fit  un moment de silence. Orilener qui éiah

leve de table , prèt à (léfcndre le p iène , le rompi! le
premier. Unii d'Isl ande

Chauds les glacons !
...L'ìlot de pierre
...fond et s'efface
comme un glacon froid . Les Orienlales
Une locomotive.
Et ! oui , c esi la locomotive qu i  passe ! C'est la

presse, c'est l'immense et sainte locomotive du prò-
grès...

_ biquité.
Les maraiuleurs volaicnt dans un coin du champ de

bataille , pendant qu'on Ics l ' u m i l i a l i  dans l' autre.
Les Miséraliles

En rodage.
Oui , l'homme sur la terre est un unge à l'essai.

Les Coiiteniplalions
Expectoralion. -.
Le grand ciel étoilé , c esi le cracliat de Dieu. ' ':-M

L'Ano
La coupé est pleine.
On enlendait  siiinter le néant goutte à goulte.

La fin de Salati
C esi dans la poche.
Vos polices vous rassurent. Le coup d'état a, dans

sa poche, le vieil oeil de Vidocq et voit le fond des
choses avcc ca. . _ . , . .,,.,. Actes . et paroles

' 'Dévotion. .¦.:¦ . ;- -.— i -
Il arrive que les tigres lèclient le rrucifix .

L'homme qui rit
Dallonisme.
Ce qui  caraetérise lu tempète de neige, c'est qu 'elle

est noire . L'homme qui rit
L 'envers vani l 'endroit.
Le (lcdans de ritornine est dehors.

Tas de pierres
Pour un gouvernement du 3e sexe.
Moi non plus , je ne veux pas étre gouverne par une

feinine , ni méme pur un homme.
Nouvelles choses vues

Voyez concierge.
Tel que l'exécuteur frappali! à voire porle , le ton

nerrc demande a parler à quelqu'un.
Actes et paroles

L 'aire du doparle.
Je trouve beau de voir subilemenl le cloporte s(

changer en ai gle. L'homme qui ri!
A.S.

ON PEUT SABONNEE
à LA FEUHXE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe qael moment de l'armée.
Compte de chèques pestai He 1748

bàtiment en construction. Au milieu de toutes ces
voix furieuses , on entendait celle de Colomba an-
non?ant à ses satellites qu 'avant de se mc'tre à
l'oeuvre chacun allait recevoir d'elle un grand verre
d'anisette.

Malheureusement, ou plutòt heureusement, l'effet
qu 'elle s'était promis de sa cruauté envers le pauvre
cheval était perdu en grande partie póur Orso. 1
ne doutait pas que cette mutilation sauvage ne tùt
l'oeuvre d'un de ses ennemis , et c'était Orlanduccio
qu 'il soupeonnait particulièrement ; mais il ne croyjn
pas que ce jeune homme , provoque et frapp é par
lui , eùt effacé sa honte en fondant l'oreille à ¦""
cheval. Au contraire , cette basse et ridicule ven-
geance augmentait son mépris pour ses adversaires.
et il pensait maintenant avec le préfet que 0f
pareillcs gens ne méritaient pas de se mesurer avec
lui. Aussitót qu 'il put se faire entendre , il déclara
à ses partisans confondus qu 'ils eussent à renoncer
a leurs intentions belliqueuses , et que la justiee
qui allait venir , vengerait fort bien l' oreille de son
cheval.

— Je suis le maitre ici , ajouta-t-il d'un ton severe.
et j 'entends qu 'on m 'obéisse. Le premier qui s avi-
sera de parler encore de tuer ou de brùler , je pourra i
bien le brùler à son tour. Allons ! qu 'on me selle V
cheval gris.

— Comment. Orso, dit Colomba en le tirant

l'écart, vous souffrez qu 'on nous insuite ! Du vivan
de notre pére , jamais les Barricini n 'eussent e»
mutiler une bète à nous.

— Je te promets qu 'ils auront lieu de s'en repe»'
tir ; mais c'est aux gendarmes et aux geóliers
punir des misérables qui n 'ont de courage que con"
des animaux.. .  ou sinon... tu n 'auras besoin de m
rappeler de qui je suis le fils. ..

— Patience ! dit Colomba en soupirant.

(A sai*')



Enj in une

pro tection <Tassurance

mr la f emme

ll(llnme p our l homme

IH diverses formes d'assurances sur la vie
lek lemme n'avaient jusqu 'à présent au-
•tnt pris en considération son ròle au sein
ie la communauté familiale.
[otre nouvelle combinaison d'assurance
H y \  répond à la nécessité d'assurer une
lim meilleure répartition des risques
s cas de prédcccs de l'un ou l'autre con-
. t. Elle prévoit notamment la libération
«paiement des primes si le mari meurt ou
•rónt invalide.

• collaborateurs sont à votre disposition
. rt ous rensèignements complémentaires.

Agence generale Paul GASSER
r» Avenue de la Gare Tel. 2 :ì6 36

'«" 'ot re  prochain DÉMÉNAGEMENT on
J"*.°rl détail . adressez-vous cn tonte  con-
""tr chea

ANTILLE
DEMENAGEMENTS

SIERRE - Tél. (027) 3.12.57

/""'Pofls internationaux — Formalités de
i ,"" "~ hnporta t ions  — Expor ta t ions  —

™*j rapido dans toutes  les régions de la
'"!st et régulier VALAIS - GENÈVE.

¦' 'ou?r

Jjjj W dc |a „.„,._ ;, S;01I . , pìÈCCj rc - J0.
i n - *"' cn, rce inilépcnilaiilc - Téléphone ins»

• lumière nèon - grande armoire .  Libre polir
* "air à convenir .

^'""¦'s sons chiffre P 
13 162 S à Publicitas."•" ou tèi. heures  ile bureau No 2.26.51.

AVIS DE TIR
Mousqueton, f u s i l - m i l r a i l l c u r .  m i l r a i l l c t l c .  grcnade

a u t  u h a i .  p i s to le t

DU 3 NOVEMBRE A U IO NOVEMBRE 1955

Des tirs à h a l l e -  au ron t  lieu comme il sui)  :

\ U X  STA.NDS OU A PROXIMITÉ : de 0715 à 180(1

Full ) vendredi 4.11.55
Charrat vendredi  4.11.55
\ crnayaz vendred i  1.11.55

samedi  5.11.55 (0800-1200:
Mar t i gny jeudi  10.11.55

Suxon i
Hiddcs | "«•«•*«-. 2-11-SS

Leytron | Ìeudi 3»1L55

Chamoson I l,,ml1 U L5S

TIRS DE COMBAT : dc 0715 à 1800

M a x - i  in li ni . veliilrcil i 4.11.55
500 m. N dans [samedi 5.11.55 (0800-1200)
Ravin des Chcrchcs lund i  7.11.55

endredi  1.11.55 j l ' latcau (le Chemin
lamcdi 5.11.55 (0800-1200) [ré gion col (Ics Planclrcs
nudi 7.11.55 le i  le Tronc

Rois dc Finges | jcuil i 3.11.55 (0800-1800)
Stami \ vendredi 4.11.55 (1300-1800)

Vl puge ile la Lui 2 km. S Saxon
Vproz - 300 in. W cours de la Printse ]
i a l i m i  du stand dc Saillon NW Ics / * 'l

,, ,. ' jeudi  3.11.5!:Mouhns  > { 7 i , - -ii || -,m nr l hindi 7.1 !..>¦:i a l i m i  .)()() m. W \
Jv ronnaz  )

MISE EN GAHDE :

1. Il est i n t e r d i t  de p éuélrer  dans les emplacements
les t i rs  ct de la zone des I n i ! . -.. Les i i i s t rucl ions  (Ics
enl inel les  doivent  étre strictement obscrvécs. Le bétail
(ni se t rouve dans la rég ion des buls cn sera éloi gnc
i temps.

2. Pendan t  Ics tirs. des d r ap e a u x  si gua lcn t  les em-
i lacemculs  des arnica et la ré gion des huts.  La zone
laiigereusc est gardéc par «Ics scnt inc l lcs  mimica de
an imus  rouges.

3. Les d rapeaux  roulés si g i i i f i en l  une.  intcrruptioil des
irs.

4. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger  qu 'ils préscntcnt .  il est lu-

crili! de toucher  ou de ramasscr Ics projectiles non
•clalés ou des part ies dc projecti les (fusées,  og ives.
mlois . eie.) pouvan t  coti tenir encore des mat ières  ex-
ilosivcs. Ces projecti les ou par t ies  de project i les  pcu-
ent exp loser encore aprcs plus ieurs  années.

— La poursui te  pénale selon l'art icle 225 ou d'autres
l isposi t ions  du code penai suisse est réservéc.

— Celui ((ni trouve un projectile ou unc par t ie  de
i ro jec t i lc  pouvant con tenir des ma t i è res  exp losives csl
cini d'en marquer l'empìacement et d'en in fo rmcr  im-
t iédiatemcnl  la troupe qui exéctitc Ics tirs ou le poste
le des t ruc t ion  des ratcs.

5. Les demandes évcntucl lcs  d ' iudemni té  cn reputa-
toti de1 dommages doivent ètre fai tes  ai! plus ta rd  dix
ours après Ics tirs. Elles scrolli adrcssécs au Commis-
airc dc campagne rompeteli! par l' inlermédiaire liti
ecré tar ia l  communal  qui procurerà Ics forniula i rcs  ad
toc.

POB I C de dest ruct ion des ratés :
Arsenal federai Saint-Maurice (025) 3 65 44
Arscnal c a n t o n a l  Sion (027) 2 10 02

Le Coinmaudan! : Lancoud , Colonel
Mar t i gny - Tf. : (026) 6 01 85

Date  : 30.10.12.11

Les fumures précoces
sont les plus efficaces

FAITES DU BON TRAVAIL

cu f c r i i l i s a n t  dès maintenant :

\ i gnes - p l a n t a t i o n s  fruitièrcs et boriici ) !'- *,

avcc

HUMUS M.E.O.C.
\ . l \k .  1.9.9. 10/45 % de ma t i è res  o rgan i  |».ies

engra is  o rgan i que compc!

Special pour  f u m u r e  d'automne

Pas de per les  il' azn le  p e n d a n t  l ' h ive r

E f f e t  rap ide ct prolongé au p r i n t emps

En venie  chez Ics principaux né goc iau i s
cu engrais

MEOC S.A. CHARRAT

aa 1

"a

Nous cherchons pour toni  dc su i le

ou à convenir

jeunes filles et dames
sur panie  in té ressan te  dc l'horlogcric (pas dc

travai l  à domici le)

Lilos S.A.. Fabrique de pierres dc l 'horlogcric.

Picterlcu p/Bienuc UE

Arbres
W i l l i a m .  Tri* vou \. Colo ree

de J u i l l e t .  Lsc Bounr .
Guyot. Conférence

Poiurnirrs  : Frane-Kos-au .
Canada. Gravcns tc in .  (igea
ri basseB-tigcs. Àhricotiers-

Fellenbcrg

Certaines  var ié tés  en suje ts
de 5 ans

K u d a / .  A.. Cl iar ra l

Tél. (020) 6 30 89

A venti re

fumier bovin
I re  ( [ t i a l i t é  au m e i l l e u r
prix du jou r .  \ en i lu
franco.
Rossier  Ad. F ru i t s .  Sion.
Tel. 2.17.60.

A vendre  d'occasion

citerne
à mazout

2.000 I. avec pompe à
moteur .
S'adresser  H e n r i  Rossier.
avenue Ri tz , Sion.

A vendre  su i te  deces

radio
Média ior .  mod. 1954.
Lia!  de neuf.  Bas prix.
Tel. 2.27.05.

Je cherche debutante

sommelière
Enlrée  ler nov. 1955.
Adresse J. Zobrist .  Café
du Ju ra .  Sudi». /Vaud.

Entrepreneurs
A vendre  1 bétonnière

marqiie Aehi.  100 litres,
sur 2 roucs. moteur Ber-
nard 5 C.Y. benzine avcc
i rcui l  p o u r  é l é v a l c u r .

1 Fétévatctir a godels
A m m a n i i ,  hau teur  10 in. et'
p a r f a i t  ét a t .  polir sali le ci
gravier .  etc. 1 treni) Adii
t r ac t ion  mécani que 2.500
kg. 1 palmi Mars 4 tonnes,
traction à main .  I pa la l i
Mars  5 tonnes. t ract ion a
main .  1 palai! Bruii  1 lon-
IIC . avantageux. . la tc r i e l
cn t rès  hou élat.

Ecrire Case Gare 65.
Lausanne.

" fl^__Z_>_______ M

10 lames 2.— et 2.50

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Congés ré-
guliers. S'adresser sous
chiffre P 13051 S à Pu-
blicitas, Sion.

Fumier
Nous sommes achc leurs
de f u m i e r  pris  sur  place
par camions.
Adresser les o f f re s  avcc
prix sous ch i f f r e  P 13161
S Publ ic i tas .  Sion.

Entreprise de Sion cher-
che

employée
de bureau

à la demi journée.
Tel. 2.25.71 heures dc
bureau.

Sommelière
est demandée dans  café-
r e s t au ran t .  Bou gain.  De-
b u t a r n e  acceptée. Enlrée
a convenir .
Faire off res  sous c h i f f r e
PB 81511 L à Publicitas
Lausanne.

Ohmagèàe * !
CUISINE! A L'INFRA-ROUGE...

C'EST CE QUE VOUS PBOPOSE LA GRANDE MARQUÉ SIEMENS
LORS DE SON

EXPOSITION
QUI AURA LIEU LES 28-29-30 OCTOBRE A L'HOTEL DE LA PLANTA

N ous y verrez et ferez l' essai des dernières perfections dc la techni que
ménagère

FRIG0S, MACHINES A LAVER
ASPIRATEURS, etc...

qui y scroti! présentes vous fac i l i t e ron t  dans le choix dc vos a p p a r e i l s

L'EXPOSITION SERA OUVERTE TOUS LES JOURS DE 11 à 22 heures •

NE MANQUEZ PAS D'Y RENDRE VISITE

mmmmmmammmamm Kurt Bichsel
V''''' - ' ' v '' '' -1' VA_ - ' ¦ A:'r V Entreprise Électrique f ?  é̂ r
ì~ì''£X r.W/ _^J__ V Concessionnairc  x  ̂ Ô
MB ^KmmWm~\mmw M̂ t*

es ^'» r > ' '' ' '^ Industr iels  
^

J /]#
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A. concessionnairc P.T.T.

S I O N  13, avenue  de P r a t i f o r i  Tél. (027) 2 38 38 / 39

Exposition et démonstration
des derniers modèles t e l e d i f f u s i m i  baule frequence ct radio

Lundi 31 octobre
Magasins ouverts

NOUS INFORMONS NOTRE HONORABLE CLIENTELE

QUE NOS MAGASINS

seront ouverts lundi 31 octobre
toute la journée !

GEROUDET Frères CONSTANTIN _ Fils
Coi i fcc l ions  A la Boline Ménag ère

RODUIT & Cie KUCHLER - PELLET
Galcrics Sédunoiscs Galer ics  du Midi

A LA VILLE DE PARIS
Mlle .Marquis

* SION SION *

Horaire mura loca
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie

Gare CFF

Revaz Tabacs

Biner Tabacs

Librairie Pfefferlé

Dubuis Tabacs

Zanoli Tabacs

Allégróz Tabacs

A vendre  b e a u x

manteaux
pò tir ln> mines. d i f f é r e n -
tes ta i l les .  te in tes  d iver -
ses. à p r i \  t r è s  avanta-
geux.
S'adresser an bureau du
j o u r n a l  sous chiffre
1 4SI.

Personne
ayan i  p r a t i que cherche
occupal ion daus bureau,
cvcntuel lemenl  a la demi-
journée ou cornine rem-
placante.
Faire o f f re  par écrit
sous c h i f f r e  13 229 a
Publ ic i tas .  Sion.

0ù trouvez-vous
DES COMPLETS PEIGNES A

Fr. 149
Tailles 40-42-44-46-18-50

Teintes modeToussaint
Grand choix de

Chrysanthèmes
Fleurs coupées el pensées

M A D A M E

Vve E. Machoud
S I O N

PLACE DU MIDI
Tél. 2 12 34

Confection Charly M0IX
Grand Poni • SION

(eu bas de la Grandc-Fonta ine)

Rédacteur reaponsable :
3fC r -  G E R A R D  G E S S L I B  

^T41. 21905 ou 228 60



DU NOUVEAU
à la Loterie Romande

la 5 novembre

\e <^
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Fr.12. -
1 2 GROS LOTS

75.000
75.000

1 14 861 autres lots I

CHRONIQUE BJ SUISSE
BERNE

Déclaration
du Parti radicai suisse

sur le projet Chaudet
La direction du parti rudical-démocralique de Suisse

communiqué :
Le f a i t  que le conseiller federai  Chaudet a ouvert

publique.inent, et assez tòt , un début. sur Ics questions
importantes se rapportant au développement de la dé-
fense  nationale, a donne lieu non seulement à des
échangés de discussions objec t i f s , qu 'on pouvait se ré-
jouir d'approuver, pour la structure -f u t u r e  de la dé-
fense nationale, mais a malheureusement aussi provo-
que des attaques, et d'unire part , certaines déclarations
oiU été dénulurées.

La direction du parti rudical-démocralique de Suisse
constate que le conseiller federai Chaudet , èvitanl tonte
politique scerete, a développe tes nouvelles conceptions
au sujet de lu structure dc noire armée tout d 'abord
devant la société suisse des o f f i c iers , puis devant les
commissions parlementaires des a f f a i r e s  militaires et
ensuite lors du congrès du parti radicai , à Lausanne.
Il  a souligné expressément qu ii s 'agissait de consi-
déralions et non de décisions.

Si l'on a f f i n i l e maintenant que le conseiller federa i
Chaudet veni abolir le système des milices, el qu ii
a déclaré prévoir un nouvel armeinent qui coùlerait
trois milliards de f rancs , cela est contraire à lu vérité.
Au conlraire, le conseiller federai  Chaudet a déclaré
texlueUement, ò Lausanne :

x jetiens à préciser qu 'en ce qui concerne les fon -
demenls mèmes de notre défense  nationale, nous n 'a-
vons, ù aucun moment , songé à en modi f icr  les con-
ceptions g énérales, le système de milices el le princi-
pe du service obligatoire. »

On ne peut ètre plus précis et il est incompréhensible
que le sens clair de celle déclaration ait pu ètre trans-
forme pour en étre complètement. dénaturé.

Le parti rudiccd-démocrulique de Suisse regrelte que
le débat sur les a f f a i r e s  militaires ait été dévié pur
certains» sur de f ausses pistes , cela dans des buts de
propagande électorale, pour nuire à l'qrmée.

Le parti approuvé et appuie les conceptions dé fen-
dues pur le conseiller federa i Chaudet , que les problè-
mes de notre armée ne doivent pus ètre dìsculés à huis
clos, mais que le peup le tout entier doit ètre mis au
courant , lors de discussions publiques, des principes
fondamentuux de notre dé fense  nationale.

Le parli  radical-déinocratique de Suisse Imiterà, en
temps opportun , les problèmes de notre armée et f i x e ra
son altitude à leur égard.

Crayon BIC • cristal • 1

BIC -POCHE M. 4 1.50

îgvfP

BIC -POCHE M. 5 2.50

BIC -CLIC i poinla rp »'""" " ' 3"» *>,

Encra documentale» bleue, rouge et veri*..,

i*

Les nretendues radiations
des appareils de TV

Une expérience concluante
à Berne

Récemment ,nous avons fai! allusion à une nouvelle
d'origine étrangère concernant de pretendile» radia»
lions émises par les éerans de TV e! susceplibles de
nuire  à la sanie.

Sous la direction du Professeur Dr A. Zuppinger,
l 'inslilul Roentgen de l'hópital de l ' I l e , à Reme, vient
de conduire une sèrie d' expéricnces de contròie rigou-
reux. Il a constate que la couche de verre placée (le-
vali! le phospliore luminesceiit const i tue  en fait  une
protection absolument  efficace . Ces recherches ont  unc
fois de plus prouvé que Ics rayons X moti », considérés
cornine inoffens i fs  et émis à l'intérieur d'un poste, soni
indécclables a l' exlér ieur .  Les appareils dc detec t ion  Ies
plus sensibles n 'ont pergu aucune irace de rayonne-
ment .

Depuis plusieurs années, des appareils récepteurs (le
TV et quanli lé d' autres appareils analogues fonct ion-
nent dans le monde enlier ; plus (le 100 mi l l ions  de
téléspectaleurs suivent (les émissions dans tous les
pays ct jamais on n 'a si gnale le moindre ineidenl  ou
accident qui put etre attribué aux radial ions d' un éeran
de TV.

Nous remercions
L'act ion par cartes il lustrées cn faveur de la Ligue

suisse contre le C.ancer va étre terminée sous peu. La
Ligue nous a charges de remercier. tous ceux qui ont
contr ibue au succès de noire collecte , spécialement Ics
magistrats, les médecins el sociétés de médecins. la
presse, enfili toutes les personnes qui nous on! aidé.

La somme qui représente le beau résultat de l'action
de l' an 1955 sera dis l r i ln ice  au bénéfice des malades;
nous en reudrons compie lo plus lòl possible. Tous ceux
qui  on! oublié de nous envoyer leur contribution (le
Fr . 2.—, le feront volontiers prorl iainement.

Li gue natiqnale suisse contre le c.ancer,

Le prés. : II.R. Sehinz - Le sec. g én. R. Franzoni

CANTON*(J l DU VALAIS

Le Valais et ia Radiodiffusion
Le Valais , à Ioni poi ni de vue , constitue un

cas particulier en ee qui concerne la radiodif-
fusion. Divise en deux. par la limite des lan-
gues , un programme unique y est inconceva-
lile. L'obstacle l'orme par les montagnes qui
radiop lioni qiiemenl isolenl entièrement la val-
lee du Rhòne ne peut èlre surmonlé ni par une
augmentation de la puissance des émissions
sur ondes moyennses, ni par des anlennes par-
liculières.

[_ émetteur-relais sur ondes moyennes créé à
Savièse en 1948 ne donna pas satisfaction par-
ce que des stations t ravaillaient sans lenir
compte du pian de répartition des ondes et
provoqiinienl des interl'érences nuisibles.

Les PTT envisagèrenl la télévision à baule
fréquence el une sèrie de cenlraux du Haut-
Valais firent la distribution des programmes
par le fil  du télé phone, permirent méme
l'abonncment à la télédiffu sion sans télé p hone.

A l'avant-garde de la lechni que d'émission.
les PTT poussèrenl leurs investigalions vers
l ' instal lat ion d'émelleurs en modulation de fré-
quence sur ondes ultra-courtes.  Elle étahli t  .un
pian national pour la construction d'émetteurs
R M - r e l n i s .

C esi dans le cadre de ce p ian qu entre la
station de Fcschel , chargée de relayer une par-
ile du Haut-Valais, le Centre en programmes
de Beromunsler et de Sottens. Les émissions
sur ondes ultra-courtes ohéissent à des lois au-
tres que celles qui régissent les moyennes. La
situation ideale pour l'auditeur consiste à se
trouver en v is ib i l i t é  directe de l'antenne d'é-
mission , les obstacles nalurc ls  gè na ni la re-
ception dans les zones situées derrière eux ,
pareilles à des « ombres » . Il y a des excep-
tions dues à la réflexion par les montagnes.

Les conseils des concessionnaires radio ai-
deront les auditeurs à t i rer  le meilleur parli
du nouvel émet teur  de Feschei. Si l'adapta-
tion exi ge l'achat d' un nouvel appareil ou d' un
adaptateur, les avantages sont tels qu 'ils en
valent  la peine. La reception est remarquahle,
à l'abri des parasite», du p lus l'ori orage , etc.

Radio-Berne a fa i t  ici un  beau cadeau au
Valais.

Chez les historiens
rfu Haut-Valais

Les membres de la Société d'histoire se sont
enfermés dans la nouvelle salle de conférences
du collège de Brigue. On écoule avec intérét
l' exposé de M. Dr Gat t len , bibliothécaire-ad-
joint cantonal , sur « Le séjour et l' ac t iv i té  des
Révérendes Sieurs de la Retraile chré t ienne  en
Valais de 1896 à 1914 » . Chassées de France,
elles errèrenl à Fribourg ct ai l leurs , nourchas-

Deux morceaux plus grands
de forme elegante !

Le double-morceau 90 cts

sees, pour enfin essayer de s installer a Mar-
t igny et à Sion.

Ces bonnes sceurs avaient élu domicile à Va-
lére, puis à l'Hó p ital bourgeoisial de Sion pre-
cèdali! ainsi l' ordre qui y est encore en acti-
vité.

Le professeur Dr Albert Julen s'entend par-
fa i tement  aux quest ions de l 'histoire , science
qui ne se base pas sur le récit des batailles el
des vils combats, mais sur le développement
économique et social d'une nation. 11 t ra i la
avec competente  de l'economie monélaire el
du déclin de la classe fèndale. L'appauvrissc-
ment des nobles rent 'orcait la puissance des
<-. Patri ot  es » .

La journée se termina , comme de coutume ,
par un easse-eroùle familial.

Ce.

Du nouveau à la Loterie romande
Une très intéressante i n n o v a t i o n  a été apporter a la

tranche de la Loterie romande qui  se t i re  le 5 novem-
bre a Pull y. En effe!, le plus petit lot sera cette fois-ci
non plus  de 6 mais de 12 francs et il  y aura deux gros
lois de Fr. 7.1.000. (Ielle n o u v e l l e  fo rmule re i i ron t rc
un accueil favorable dans le pub l ic  qui reste f idèle ù
notre institution romande de bienfaisance parce qu'elle
poursui t  inlassablement sou oeuvre char i tab le  Ioni en
sachant varice ses plans de lirage el o f f r i r  le p lus  de
chances de gains  aux acheteurs de billets.

La uie pellilflue du canton
Cette rubrique n'engage pas la rédaction

La réduetion de la « Feuille d 'Avis du Valais » jour-
nal indépendunt d 'information el de pub licité ne pren -
dru pus position pour ou contre les eandidats mix élec-
tions fédérales .

Néanmoins, les colonnes sont ouverles en tribune li-
bre à tous les citoyens qui veulent exprimer un avis
avant ces importantes volalions. Les par tis pol i t iques
peuvent également utiliser le journal dans la partie
des annoncés el pu blier des texles sous la rubrique «La
vie politi que du canton ». Nos lecteurs seront heureux
de lire des opinions d i f f é r e n t e s  pour se juì re une idée,
p lus  précise de la valeur des eandidats au Conseil
des Etats et au Conseil national.

« Vouloir empécher qu 'une idée n'arriva chez un
peuple et n 'y agite les esprits, esl aussi insensé que
de vouloir retenir les vents à la frontière.»

« Lu démocratie repose sur le postulai que, poni
étre in forme el se pro noncer en connaissance de cuttse ,
le citoyen doit avoir la p ossibilité de prendre connais-
sance des d i f f é r e n t e s  opinions. Celle condition rem-
plie , on peut espérer de l 'élecleur des décisions suget
el justes .  »

« Lu presse ne joue pas qu 'un ròle d 'informaleur
elle exprime aussi les sentiments, les réactions, les de
sirs de l' opinion publique.  »

Avant les élections
_ien des bruits cotircnl, depuis plusieurs jours, dans

ioni ie pays, à propos (Ics élections an Conseil des
Etats.

On sait  que le peup lc est appelé à élire, dimanche,
les deux hommes qui représcnleront le Valais , a Bei-
ne. Ceci n 'csi pas chose d'un parti, mais d'un canton
tout  entier.

11 convieni dès lors, de renseigner les lecteurs dc ce
journal  sur la situation te l le  qu 'elle se présente ac-
tuellement.

Cornine de coutume, le parli conservateur qui est
major i ta i re, présente deux eandidats  di ts  off iciels  : en
l' occurrencc MM . Lampert et lnisand.

L'élection ayant  lieu selon le système majoritaire,
ee mode de faire esl en ordre , si les deux eandidats
sont vraiment de ta i l l e  à représ'enter eff ieaccment  notre
canton à Uernc.

Malheureusement, il s'avere, aujourd'hui , que le can-
didai du Haut-Valais n 'a pas Ics qualités requises pour
une fonct ion si importante.

II sauté aux yeux , en effe t , que ccttc candidature
n 'est pas le résullal dun choix j udic ieux e! libre , de la
part du parli conservateur et chrétien-social.

Tout d' abord , personne ne nous dénun t i r a  si nous
disons que M. lmsand es! un inconnu pour la plupart
dc ses coiicitoyens.

Depuis quelque quinze ans qu 'il siè ge au Grand Coli-
seli , il n 'a jamais  fai! parler de lui. Il ne ressort ab-
solument pas du lot. Il y en a (Ics douzaines comme
lui , dans ccttc assemblée.

Meme dans le Haut-Valais , on ne le connait guère.
Le « Wall iser  Rote », qui le patronne, vieni dc l'a-
vouer très frai iebcment , en cssayan! d' expliquer ee fai!
par l'estrème modestie de M. lmsand...

On voudrai t  donc faire croire aux électeurs que cet
homme effae.é a été choisi , poli r ses qualités caebées...
Et pourquoi pas ?

Mais ee qui s'est réel lement  passe aulour  du siège re-
vendiqué par le Haut-Valais est beaueoup moins  ro-
mau l iquc .

Ou sai! que les conservateurs soni divisés là-haut : il
y a d'un còlè, Ics conservatcurs-ratholiqucs (Ics noirs)
ci d'autre part, Ics clirétieiis-sociaiix (les jaunes).

Or, les jaunes presenterei!! d'emblée M. Cantera ; les
noirs par contre hésitaient tellement entre MM. An-
ibamatlen , Gertschen ci Micbli g qu 'ils finirent par pré-
senter M. lmsand...

A l'assemblée cantonale, la candidature dc M. Gnu-
leni l' aura i t  certainement eniporté Irès nettement, si
au dernier moment, un conservateur du Ilant n'avait
pas trouve le moyen de sauver M. lmsand.

Oiiverlemenl il f i t  comprendre  aux conservateurs dn
Bas que s'ils ne votaient pas pour M. lmsand, Tappa-
rentement des listes pour le Conseil national  serait re-
fusò ce qui ferali perdre un siè ge au Bas...

Malgré  ces menaces, la majorité (Ics délégués dn
Bas-Valais ont vote pour M. Guntern qui ne soccomba
finalement (pie par dix voix sur plus de trois cents. ..

Et c'est ainsi (pie M. lmsand est devenu candidai
« of f ic ie l  ¦>.. Le Wuìliser Rote le presenta, le surlende-
main , comme « lmsand , le Vainqueur »...

Passons sous silence lolite la sui te .  Ne parlnns memi
pas de la cand ida tu re  « hors parti » de M. Seller qui
fu! annulée, par la ruse ou la force , au dernier  instali!

Remarquons simplement (pie la candidature de M
lmsand esl durenient  conibal tue  dans le Haut-Valais où
bien des gens (mème panni Ics noirs)  sont heureux de
voir un « troisième homme » dans le combat : M. Theo
Schnyder a Sion.

Celui-ci , qui lu i  deux fois  président du Grand Con
seil, a accepté d'ètre candidat  « pour que le peuple
puisse é l i re  l ibrement  ses représentants ».

Cette a t t i t u d e  mérite le respect de tout  le monde, sur-

ioni si 1 on sait que M. Schnyder a lenii I
maintes promesses e! maintes menaces C I^P"
le peuple pourra vraiment  élire. .. ' w • l»j,

Ces élections approchent rapidement, Qui
dimanche ? M. Lampert certainement. Mais ¦|

Ser*
^

d i f f i r i l e  de predire qui l'accompagnerà à B « *"
èlre personne, pour l'instant... f ' "mi

...ci le Valais n 'en serai! pas plus mallieurfux ,

tiù

SAMEDI 29 OCTOBRE. dès 17 llnires

au Café du Grand Pont

LOTO
organisi» en commun par

la Cible de Sion
et le Tennis-Club de Sion

Un bon vin rouge

seune fillerepassage '

de l' rovcnce s'achète un

La bouteille 2.90
Dame cherche journée ou On ebercìu
heure »le

pour menade soipnc. jT
S'adresser Mine Jean confort moderne, Par

R i v a .  Tél. 2.36.79. gros t r avaux .
¦ - .S'ailre sser chez Mi

Jeune homme '̂"t-T^ lt Fl"hion.  1 el. _J.l..i.i.
p a r l a n t  f r anc a i s , al le-  
inalili et possédant  per-  A vendre un
mis dc conduire , cherche *»!• •«•,•«
p lace cornine chauffeur  « *aBBCII
l iv reur .  évent. magasi-  de chasse , race Bruì
n ier , Sion el environs .  agé de 1 an 72. Cèder
S'adresser sous chiffre bas prix.
P 13 188 S Publ ic i tas .  S'adresser sous filili
Sion. P 13 182 S Péli-

.—. Sion.

aW'mi A louer

sérieuse. p r é s e n l a n t  lnen. comme

pour servir  au café  ci .
aider an ménage.  "611 1161196
Henri Fischer, Croix-Fé-
déralc , Corcel les /Payerne dans Tea-Iìoom, COB W

(Vaud). Téléléph. : (037) rie, houlangcrie on ¦*

6.23.08. mag asin  ile la p i»"*
——¦——^———— Sion.

S'adresser au Imre» *

jeune homme i°i,.rnal soi,s c*

eherehé pour de su i te .
Menuiserie D é f a b i u n i , belle grande cave »

Sion. lumiè re  éleclriqiie.
S'adresser rue ile SII

se j No (). 2e élage.
Ou cherche 

__
______ . ¦

jeune fille J— filk; df _I con f i ance  clicrrlie p«
,./...:„...... .....'.e.,!.... * Uie.,, comme

demande  pour  aide un K
magasin el courses. °» «-¦•er»:1»e * bl °"

Off res  P. Scltrocter, ép i- banlieue

cerie centra i .  Tél. 2.2IU9 Qnpj J |Ì0UIC» »
Sion. .i .. ,i„ ...j it «p i

.5 pièces, de 8III ,C

,-. . , . ,  . convenir .  ,Un cnercl ic  a louer a . . .  i..,r.aui i
c . S adresser au li««"
S,< "' j o u r n a l  .0U. •**appartement i -i.-,_ J
2 chambres, cuisine.
S'adresser par lélé p h. ali A v ..,n\rr. je une
4.51.37.

vache
Nous cherchons M,i

2e veau.  porla"" ~

jeune homme '•; ', ,,ov"' ;;; * ** S adresser p«r

de L'i ans pour porter le - . 1 1 1 1 .  
^^^p a i n .  Nour r i  el log é. Fr.

I()0. -- par mois. ()| 1 ,|n „]IP ra it  « hi"''
Boiilangeric G a i l l a r d .  „ ] bonne
Grand  Poni. Sion.
Tél. (027) 2.17.97. VOChO
A louer |ai|i

.re :lVCC \ j0 *

chambre s__ ««er p.r *»'
, ,. r , 220 l.osle resi:»'"-

meublée, avee c o n f o r t .  ' 
S'adresser Mine Varonie r  _*- vnFS -»»

, i r r -  i ABONJflSw01
en-desaous du Cafe  de rg
l'Ouest.  Sion. LA FEUILLE 0*



so se B

Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'oeil sur
SOLO et vous voyez tout de suite que le paquet bien connu
est devenu beaueoup plus grand. Vous obtenez

maintenant 40% de SOLO en
plus au méme prix de fr.1.40

Maintenant li
407» J%
plus A^oranti ! IH.

Rendez-vous compte , cela représente pour le paquet géant
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baissé
de prix considérable , due à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.
Facilitez-vous aussi la tàche sans tarder . . .  surtout que
SOLO, aux propriétés exceptionnelles , est maintenant d'un
prix vraiment modique. Il s'emploie pour tout et ménage vos
mains.

%'JI'tV!.'-t/&ludpL0p 3 X / /
\f/\ / /in pili IllMutlJ
W&rimì r_:? I
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fi ŝS^ ŝS» \\ ̂ £ ŝiTùt ŝs^I pouvez vu paq"el " 1

l ^anta?r.ts seule mentl 
1 j. -». f ¦—' un produit de marqué de Walz & Eschle S. A. , Bàie

\ \ . m t  ci après le voli» un Inni LiL__L__ì_L__L______l
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Mines de Gròne I S.A.
G R O N E

enga^eraient de suite :

IO à 12 ouvriers
(mineurs et manoeuvres )

(Travail garanti  pour tout l 'hiver)

Se présenter au Bureau de la Mine à Gróne
Télép hone : (027) 1.22.9 1

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entier ou moilier Fr. 3,— le k g.
Chèvre , quar t  antérieur Fr. 2.70 le kg.
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.— le kg.
Saucisses de chèvre f' r. 1.70 le k g.
Mortadel la  Bologna la qualité Fr. 5.— le kg.
Mortadel la  Bologna Ila qual i té  Fr. 4.— le kg.
Saucisses de porc fraìches la Fr. 5.— le kg.
Salami exlra Fr. 9.;10 le kg.
Salami lype Varzi la quali lé Fr. 11,— le kg.
Salami type Milano Fr. 6.— le kg.
Salami casalingo II a qual i té  Fr. 4.— le k g.
Salameli! la qual i té  Fr. 8.— le k g.
Salamett i  Ila (piatite Fr. 5.— le k g.
Coppa Fr. 12.— le kg.
Bceuf pour l iouil l i  et pour ragoùt Fr. 2.80 le kg.

Exp édiliotts franco à partir  de Fr. 30.—

Boucherie-Cliarciilerie PAOLO FIORI - Locamo
(Prière d'écrire visihlement)
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Bonne
humeur
en cinq
minutes

En quel ques minutes, le nouveau , le fameux Potage
Campagne Maggi est prèt à servir. Pas de légumes à
laver ni à éplucher , pas de longue cuisson — et pour
tant vous obtenez un potage aussi naturel , aussi substan
tiel que si vous l avici prépare vous-méme! Vous en
serez enthousiasmée et toute votre famille s'en regalerà !

9mm
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Nos Magasins resteront ouverts

ĈJ^ Q C I O B H E
TOUTE LA JOURNÉE
en raison des Fètes de la Toussaint

Tal. 129 SI S I O N  *-*-

——¦ I l  I H  I HI ——¦ Mil I '! ¦ ¦ U H I  fi I M  MUNÌ M Wil IWPWH1W ¦ Il I ¦ ¦¦ l II I II II IBI I I ¦ _ II ¦ IP I II  IH ¦! I I II I II I i I I  U N

Prenez soin des
enfants.. •

A Biogg io , madame Folciti donne chaque j our
de l'Ovomaltine a ses deux enfants , le bouillant
petit Marco et sa soeur de dix ans.

s iine fois , j 'ai consulte le médecin à propos
de reconstituants et il m'a dit: «Si vous don-
nez de l'Ovomaltine, c'est suffisant.» C'est ce

que j 'ai fait et , maintenant, je suis contente.
Vous voyez comme ils sont vifs et sains? En
general, ils prennent leur Ovonialtine avec
du lait, pour le petit déjeuner et pour les
quatre heures.»

fWnMAT.TTNTC
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Dr Aa Wunder S. A., Berne

Potage Campagne
5 minutes de cuisson seulement

un nouveau succès à l'actif des nouveaux Poiaees Maggi
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LES PETITS PLATS BERGÈRES
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LA TRANCHE D'ASPIC « BERGERE »

Fr. 1.
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ET SA DELICIEUSE CREME DE CAFE

Au sein de la concurrence
internationale

Par ses marchandises de lumie qualité et giace à la
conjoncture favorable; l ' indus t r ie  suisse esl arrivée a
lutter  victorieusenicnl contre la concurrence élrang èrc
sur les marchés moniliaux.  Ceci est vrai non seule-
ment pour les produits typitpiement suisses, mais en-
core pour d'autres dont la fabrication ctaii auparavant
le monopole de l 'étranger. Cependant, la concurrence
prend une forme de plus en plus ai gué et , entre les
théories économiques et la pratique, enlre le dire et le
faire, entre Ics préches sur le libre échange et le pro-
lectionnisme pratique par Ics précheurs, il y a un
abìme. L'industrie suisse doit en outre luiter contre
certaines pratiques qui relèvent plutòt du domaine des
aflaires Iouches et de la concurrence déloyalc : on
copie sans vergogne Ics modèles de broderies ou de co-
tonnades ; on imite les montres suisses ; on lance me-
lile sur le marche des montres « Swiss iliade » dont le
mouvement vient d'Europe et le boitier d'Asie. En ce
qui concerne, Ics prix, nous devons faire face à des
offres sensationnelles provenant de pays dont le ni-
veau social est très inférieur au nòne et où la remu-
neratimi du travail est très basse. On a vu parfois des
menaces encore plus directes : création do magasins de
venie dans ilolre pays, lorsque nos importat ions sont
jugées insul'fisantes, par dc grands fournisseurs étran-
gers.

Nos autorités et nos organisations économiques font
toni ce qu 'elles peuvent pour lutter contre cette em-
prise. Mais chaque consomnialeur, lors de ses achats ,
petit prouver sa solidarité avec notre industrie et l'ar-
tisanat qui s'y rattache. Des manifestations, comme celles
de la Semaine suisse, ont été créées pour orientcr la
populaiion suisse sur Ies possibilites de l'industrie du
pays et sur le choix des marchandises. Action commu-
ne du commerce de détai l  et dc la production indigène,
la Semaine suisse compie cette année encore sur la
sympathie generale et la participation active d.es com-
mercants et de la masse des consommateurs.

Les émissions de télévision
à la conférence des ministres

des Affaires Etrarage.es
Des émissions spéciales de télévision à l'intention

des TV étrangères auront lieti pendant  la conférence
des ministres des affaires étrangères qui va debutar à
Genève. La France ,la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Al-
lemagne occidentale sont déjà annoneées. A l'intention
des TV étrangères, le programme romand met à leur
disposition l' appareillagc technique nécessaire, Ics stu-
dios et un réalisateur. Mais il va bien sans dire que la
TV suisse. ne prend pas la responsabilité dc la teneur
poli t ique de l'émission.

Les émissions à destination de l'étranger seront dif-
fusées dans leur langue  d'ori gine ; elles passeront éga-
lement  par le canal dc la Dòle ce qui permettra aux
léléspectateiirs suisses de Ics suivre.

Quant à la TV romande, elle donnera , dans le cadre
de ses émissions, le fai t  du jour dc la conférence. II
s'ag irà de présenter le fait dominali! de la journée à
la conférence des ministres et on chercheia, autant  que
faire se peut , à ani-mei' celle emission.
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AVIS A NOS ABONNÉS

Chastgements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant Ics transferts d'adresse, seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr. O.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'administration

%

Grd-Ponf - Av. Gare - Condémines - Creusets

S A L A M I
ler choix par picce

la livre Fr.

Le paysan
élément de stabilite politique
et de force moraie d'un peuple

I raitant des problèmes de la vie rurale , lors
du la Journée protestante sociale romande de
Renan le 9 oclobre 1955, devant un nombreux
auditoire de patrona, d'ouvriers horlogers et
d'agriculteurs , M. le Conseiller lederai Chau-
det insista sur la necessitò pour l'agriculture ,
dans la mesure où s'aggrave la dépopulation
des campagnes, de l'aire comprendre aux au-
tres milieux les difficultés et les soucis , mais
aussi les satisfactions et les joies que comporte
la vie paysanne. L'exode rural , qui frappe non
seulement les agriculteurs mais encore Ies ar-
tisans et autres professions ruralcs , tout com-
me la concentration citadine risquent de cau-
ser un certain cloisonnement entre secteurs
d'activité , entre hommes doni les rapports se
limitent le plus souvent à ceux de producteurs
à consommateurs.

« Et pourtant , ces hommes demeurent non
seulement des frères , mais Ics membres d'une
communauté nationale. Ils ont des intérèts ré-
ciproques qui , pour ciré moins apparents sur
ie pian matériel , n 'en demeurent pas moins
une réalité. Ils ont surtout  des intérèts réci pro-
ques sur le pian sp irituel , où leur rencontre
est nécessaire s'ils veulent apprendre à consi-
dérer d'assez haut  et comme ils le doivent les
problèmes qui appellent leur collaboration
dans le sens de -Biiitéfèt aénéràl chi pavs »".¦'

Parlant ensuite du role important joue par
l'agriculture dans notre economie nationale, il
déclara :

<; Il ne peut pas ètre question de traiter du
sort des paysans en se basant sur le fait que
la population agricole représente le 18 % de
la population totale. Son ròle , dans l'economie
nationale , dépasse fortement cette proportion
et se révèle considérable » .

Après avoir brosse un tableau comp let des
nécessités dc notre agriculture et énuméré les
tàches réservées aux organisations agrieoles et
à leurs membres , ainsi que celles incombant
a l 'Etat , pour améliorer leur sort, l 'éminenl
orateur rappela la solidarité des milieux con-
sommateurs a l'égard dc notre paysannerie :

Quelles que soient la nature et l'amp leur
des mesures prises par les pouvoirs publics
ou par les organisations proi 'essionnelles , il est
incontestable que le soutien des prix des pro-
duits agrieoles conduit a un certain renchéris-
sement du coùt de la vie. Il faut donc admet-
tre que les consommateurs, dont le grand nom-
bre est fall de gens de condition modeste, ont
à consentir a cet égard un sacrifice. Ils Toni
accepté en votant la loi sur l' agriculture parce
qu 'ils ont compris qu 'il y va de l'avenir du
pays , de sa sante physique , sociale et morale ,
de sa sécurité aussi pour le temps de guerre ».

Enfin, M. Chaudet  insista sur une réalité
incontestable, à savoir que l'Eta t a besoin du
paysan , comme élément essentiel de notre sta-
bilite politi que , démograp bi que el sociale.

« L'Etat pourra cont inuer  à lui assurer la li-
berté dans la mesure où le paysan apporterà
lui-méme l' acceptation du risque , la volonté
de travail et le goùt de vie simp le par lesquels
l 'homme acquicrl son indé pendance matérielle
et sa liberté intérieure.  Il suf f i t  de songer à la
continuile de l'àme lerrienne à travers les bou-
leversements sociaux pour savoir que la fidé-
lité à la terre sera toujours la gardienne de
notre genie et de notre liberlé » .

L'agr icul ture  suisse est reconnaissante à M.
le Conseiller lederai Chaudet dc l' a t tachcmenl
inébranlable qu 'il manifeste en toute occasion
pour la cause paysanne. Les problèmes mili-
taires sont aigus , leur solution exige un travail
intense et une concentration de tous les ins-
tants... mais l'àme vigneronne et la fidélité à
la terre exprimenl sans cesse leur solide pré-
sence.

Francois Bonnard.

Rédacteur responsable :

jk F. - G E R A RD  G E S S L E R  ^C
Tél. 219 05 ou 2 28 60
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Grande assemblée du Parti
conservateur chrétien-social

de Sion
le mercredi 26 octobre* 1955. ù 20 heures 15
ù In salle dc gymnastique dc l'école des garcons

ORATEUHS :
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat ;
Al. Itene Jacquod, conseiller national ;
AI. Roger Bonvin, président dc la ville.

Le Comité.

AUTRES CONFÉRENCES POLITIQUES
DU PARTI CONSERVATEUR

SAVIÈSE. — Dimanche 30 octobre sì la sor-
tie des Offices. Orateur : Al. Roger Bonvin.

AYENT. — Jeudi 27 octobre à 20 heures.
Orateurs : .MAI.  .Moul in .  Jacquod et Bonvin.

CONTHEY. — Le samedi 29 octobre à 20 h.
à Plan-Conthey. Orateurs : MM. Bonvin ct
.Moulin.

ERDE. — Le dimanche 30 octobre à la sor-
tie des Offices. Orateurs : MM. Lampert et
Jacquod.

VEX. — Jeudi 27 octobre à 20 heures. Ora
teur : M. Roger Bonvin.

SALINS. — Samedi 29 octobre à 20 h. 15
au Café Rossier. Orateurs : MAI. Bonvin ct
Jacquod.

VÉTROZ. — Vendredi 28 octobre a 20 h. à
la stille dc la Société de Consommation Con-
cordia. Orateurs : MAI. Bonvin ct Jacquod.

Les Ballets de France
Si l'on fa i t  exceptiou des Ballets de l'Opera de Paris,

la compagnie de Janine Charrat est très ccrtaincmcnl
la meilleure, pour ne pas dire la seule, que la France
puisse présenter àctuel lement  à l'étranger.

Cette opinion d'un critique autorisé fai t  bien augu-
rer du prochain spectacle organise par la Société des
Amis de l 'Art , lundi 31 octobre à 20 li. 30, au Théàtre
de Sion. La troupe (le Janine Charra t est composée
de jeunes ci excellents danseurs de France et d'Amen-
(pie du Sud. Elle a participé avec un succès considé-
rable à divers festivals internat ionaux, entre autre à
celui d'Aix-les-Bains, au cours de l'été dernier. Son
programme comprend plusieurs pièces dont la chorégra-
pitie est de Serge Lifar, ainsi que la célèbre Mort du
cygne , sur la iiiusi que de Saint-Saéiis, triomphe de
I 'étoi lc  .lanini' Charrat.

Spectacle sans précédent dans noire vil le ct en Va-
Jgìja . il a t t i re rà  tous les adini ra tcurs  de cet art aussi
ViéYrx que le monde : la danse, sceur de la musique et
dijj-Tharnionie.

ÌSa location est ouverte au magasin Hallenbarter rue
dé_ Remparts, Téléphone 2 10 63.

fa vi&(Q^ t̂lì$mzt
Trois ecclésiastiaues anglicans

convertis au catholicasme
Un mois après la conversion du Rvd Walton

Hannah , trois autres pasteurs anglicans, les
Rvds Hugh Ross Williamson , Lionel Meade et
Frédéric Woodward , viennent de demander
leiir admission dans l'Eglise Catholi que , à la
suite de la crise provoquóe dans l'E glise d'An-
gleterre , par I ' intercommunion avec l'Eglise
des Indes du Sud. On sait que - cette Eglise ,
constituée à la suite d'un compromis entre an-
glicans et protestanls , a prati quement aban-
donné les vérités essentielles de la loi catho-
lique.

M. Williamson est un membre influent du
4 Groupe de l 'Annoncialion » , doni M. Walton
Hannah étai t  secrétaire general, ct qui groupe
2.Q00 clergymcn « papalistes ». Il a été recu
dans l'Eglise Catholi que à l'église des Pères
Jésuites de Londres , l 'Immaculée-Conceplion.
Il est connu comme écrivain, auteur  dramati-
que , président de la Commsisioii de la Téle-
vision à la B.B.C.

Le 6 juillet dernier , M. Williamson avait
prononcé , dans l'église anglicane de Saint-Ma-
gnus à Londres , un sermon dans lequel il dé-
clarait que la décision des Évè ques anglicans
établissant I'intercommunion avec l'Eglise des
Indes du Sud inval idai!  à l' avenir les ordina-
tions anglicanes. Quel ques jours p lus tard
dans une lettre adressée au journal catholique
« Catholic Herald » , il admellai l  que l'événe-
menl donnait  raison au Pape Leon XIII , qui
refusa d'admettre la validité des ordinations
anglicanes.

U^KABKffiaa^^^n^^^^HMM^HBuSMHSSIKHMNRnOM^^H HEtBdUBEcB ^***flH k

ra^^SHnlf .\ <e»^-
*%  ̂

»' ancetinetneht . *9 W

*̂ CgpzBEEE&£>
Vitéblan = blanc éclatant
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Commune de Staa

Avis officiels

Élections du Conseil national
et du Conseil des Etats

Ces élections auront lieu, pour la Communi
dc Sion, à la salle du (aranti Conseil.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi le 29 courant de 11 à 13 heures ri

dc 15 a 17 heures.
Dimanche le 30 courant de 10 à 13 heures,

L'Admiiiistratiou.

AVIS
Le début  (Ics diners scoluires est f ixé  au jeudi i

novembre 1955. Des bons pour participer à ces repas
sont indispensablcs à chaque elève. Ils soni délivrés pur
le service social ile la commune, ler  élage du Casino
tous les jours de 8 a 12 heures et de 14 à 18 heures.

Nous prions les parents de se les procurer assez lòl
pour éviter que leurs enfants ne soient pas admis aux
diners. L'Administration
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GYM-HOMMES — Reprise des rcpétitions, jeudi 27
octobre à 20 li. 30.

C.A.S. — Dimanche 30 oclobre, sortie surprise. Ren-
seignemenls el inscriptions che/. Georges de Preux ,
Me Jacques Rossier ou au slamil i .

CEMISCHTER KIRCHENCHOR SITTEN - Mittwoch,
den 26. Oki. 1955 uni 20.30 Uhi-, Generalversaniiuliiiiji
gemass der zugcslelllen Traklandenl is le .  PiinktlichcB
und vollzali l iger Erscheinen wird erwarlel. Bi l ie  Licilcr -
btichlcin mi t  bringen. Der A'orstatiil

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE - Poi.,
les soirs sermon de la retraite, puis bénédict ion.  Jeu-
di , après la retrai te , répétition partielle puis generale,

SKI-CLUB SION — Vendredi 28 oclobre à 20 !.. 110
assemblée generale au carnolzel de l'Hotel dc la
Pianta.

CHORALE SÉDUNOISE — Ce soir répétition à
20 li. 30 tres précises.

j / P™̂

A i/Écoun DI f ao r m m
MERCREDI 26 OCTOBRE

7.00 La Iegon de gymnastique; 7.15 Informations; 8.0(1
L'Universi té radiophoni que internationale; 9.00 Deux
pages de Mendelssohn; 9.15 Les émissions radiosco-
laires : Andersen e! la Suisse; 10.40 Deux ceuvres de
musique ancienne;  11.00 Emission d'ensemble : Les no-
ces de Figaro; 11.30 Quintetto cn la majeur , Luigi
Boccher ini ;  11.45 Refrains et chansons modernes; 12.25
Le rail , la route , les ailes; 12.45 Informations; 12.55
Sur tous les tons ; 13.45 Le quart d 'heure du ( Inve r i l i ;
16.30 La danse a l'Opera ; 17.00 Le feuilleton de Radio»
Genève; 17.20 Prelude a l'heure des enfants ; 17.30
Le rendez-vous des benjamins ; 18.15 Chansons popu-
laires de la Bresse el de Savoie; 18.25 En un eliti
(l'ceil; 18.45 Témoi gnages; 19.00 Micro-parloul : 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde; 19.50 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.15 Les souvenirs ile
M. Ginibreletle; 20.30 Le mercredi synipl ionique;  22.30
Informat ions;  22.35 Que foni  les Nations Unies; 22.40
Róle de l'image dans la civilisation conlcniporaine.

JEUDI 27 OCTOBRE 195.5

7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour :  7.15 Infornili
t ions; 11.00 Emission d' ensemble;  12.15 Le quart d'heii
re du spor t i f ;  12.45 Informations; 12.55 Le charme ili
la melodie; 13.45 Diverlisscmenl pour orchestre d<
chambre, Jacques Ibert;  16.30 Thè dansa . i t ;  17.00 Voi
ref ra ins  favor is ;  17.30 Deux ouverture.- célèbres ili
Weber: 17.50 Diveriisscnienl populaire ; 18.10 La quin
zuine l i t t c ra i r e ; 18.45 Le m i c i o  dans  la v ie :  19 .15 In
fo rma l ions ;  19.25 Le m i r o i r  di. temps ; 19.40 Si li
chanson m elai! contèe;  20.00 Le feuilleton : La car
rière de Doris Hari : 20.35 Les paroles restent; 21.1'
Ma vie pour le théàtre; 21.30 Concert; 22.30 Inform a
tions ; 22.35 Sur trois marchés de marbré rose.

Horlogerie - Bijouterie - Opliquc

Tf oc& U&tf ty.
Réparations sc 'gnées par votre horlo»;er

SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35
/*. .A.....A...A....A. ¦......¦¦-* ¦_ _¦_!___



Opel Capitaine 1956

nouvelle du radiateur au feu arrière-une volture àl'élégancc hardie. I _____ -*AA v .
Avcc sa calandre d' un ovale harmonieux et ses ailes élancées , elle VHMfll ^̂ mm^̂ ^ffi
apparal i rabaissée , plus svelte, plus elegante. m. ,1-1 _^._8M!
De nombreuses améliorations techni ques lui ont été apportees : f^^ V^»^:ii,ltijf j__SjB^

^direction plus sensible , tenue de route éminemment sportive, freins -—a^||lfe..V
.V

- '. ' '¦'') ¦ „lVA 
plus efficaces , suspension avant nouvelle, et bien d'autre s encore. Hlf
Nous vous invitons dès maintenant à en faire l'essai. ¦-->'

L'Opel Capi ta ine - La volture de confiance ¦¦¦¦
Prix: Fr. 11 750.—
Système avantageux de paiement par acomptes my ?¦(
Montée à Bienne par la General Motors _______S9__vient d'arriver

lt i6/,& P

Nom et adresse

Il AAt____ :J Garage de l 'Ouest, Sion - Tél. 222 62

j^̂ gjd^î j ĵ^^^JW

I " i| x"̂ -̂ ssJ
Rvprésentnpt régional : Al. Kiinzle. Berne - Case postale f>, Burgernziel - Tél. 4 90 32

——-^—,—^—^-^^^——————a—— 
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THEATRE DE SION
.11 OCTOBRE - Portes l'crmccs a 20 li. 30

Sous les itusp iccs des Amis de l'Ari

Les Ballets de France
de

JANINE CHARRAT

Location : l l a l l en l i ar l er  - Tél. 2.10.63
Prix des places : I r .  8. (:. - •!.— 3.—

Amis de l'Art : Fr. 6.— I. —
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T{méttk tdutàneuf /
™W que votre appartement relrouve ou
¦«••¦serve sa jeunesse première, entrete-
•M-le avec NOF, Tennemi No 1 de la
*>elé, qu'il dissouf au premier contact.
"Of nettoie : parquets, linos, boiseries,
i*"is , planelles, lavabos, baignoires,
•"oroes, vitres et miroirs.
 ̂ nettoyer facilement et rapidement,

"ifisez NOF.

"««nod & Co. Carouqe - Genève
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L'HOMME S

dont vous admirez 1
(il

la simple et très §

masculine _

élégance I

PORTE UNE CHEMISE
HE MARQUÉ

la chemàae de classe •o
•a

9
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PORTE NEUVE
S I O N S A .T et 2 29 51

___£__m____n__a-_l UN GRAND FILIVI DE PASSION
reuuissanl pour la première fois deux grandes vcdelles francaises

Daniel GELIN et Francoise ARNOUL
avec Trevor Howard

l'interprete du 3e Homme

il après une nouvelle de JOSEPH KESSEL

L'ETEREE!. RETOUR DES AMOURS IMPOSSIBLES

UN FILM VRAIMENT REMARQUABLE

DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 OCTOIìRF

Un film de ca 1 . e et d'énée

3&4a#fe$ 
de cette dernière semaine de

LIQU IDATION
et de notre nouvelle

BAISSÉ

Sceurs Pizzen
Sommet avenue de la Cure
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Nous achetons
au comptant

(directement)
pour 200.000 francs ù 3.000.000 fr. au centi-: oc

près du centre  de Sion

immeubles neufs
(rendement brut env. 6 %)

immeubles ancsens
(rendement brut env. 5.7 %)

terrains ou maisons
à demolir

Offres  avec dernier prix. renderne il locati;
Jéta i l l é .  s ituation exacte , etc. à

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Rue Centrale 15, ù Lausanne

rubre de Iloie
UH FELSV! GRANDIOSE

¦ 

¦¦EBBI FARLE FRAN CAIS AUCAPITOLE «Safì^KFWH^

Parcs-jardins

Un film Ioni ile patiaelie e! d'nventurcs qui relate les intrigues amoureuscs ile
LA GRANDE CATHERINE DE RUSSIE

interprete par

Richard GREENE ei Valentina CORTESE

Création, entretien, transiormation de parcs
jardir.s, pelouses , dallages , etc, aux meilleu-
res conditions. Conseils et devis sans engage -
ment par horticulteurs-pépiniéristes.
Dirren Frères, Martigny. Tél (026) 6.16.17.

I

ARDON
Les citoyens se rattarl iant an Parti  Conserva-

leur sont couvoqués le vendredi 28 octobre. à

20 h. 30 au Hall Populaire

Ordre du jour : Élections fédérales !

Conférences par MM. René Jacquod , conseiller

national  et Rodol plte Tissières, préfet

_. j

| ESIccQ en tous genres !
j livres
J très rapidement par I' i

ì MPRIMERIE GESSLER & Cie © SION J
! i

Riche en
vilamines

B, et D



Le « non » sarrois
Ainsi donc, le peuple sarrois a dit

non au statut européen propose par les
gouvernements francais et allemand. On
peut dire que si le gouvernement Hoff-
i i iai in ne l'avait pas approuvé, la majo-
rité des voix opposées au statut n'aurait
pas été si élevée. Ce fut en fait un vote
dc méfiance contre M. Johannes Hoff-
mann. Ce fut l'expression du méeonten-
tement d'une population qui préfère le
dynamisme de la Nouvelle Allemagne
aux qucrelles de la vieille France. Les
électeurs ont vote selon leur cosur et
sans tenir pour vrais les argumcnts des
partisans du statut : voler non c'est vo-
ler contre l'Europe.

C'est donc unc vague dc rcssentimenl
qui s'est expriméc en meme temps que
s'extériorisait la crainte d'ètre séparé
dc la patrie allemande. Les initiateurs
du plébiscite avaient fait ce qu'ils pou-
vaicnt pour bien faire comprendre qu'il
ne s'agissait pas cn ccttc affaire de dire
si oui ou non la Sarrc devait ètre arra-
chéc à l'Allemagne. Les électeurs ne les
ont point voulu entendre. Ainsi s'cxpli-
que l'erreur de ceux qui ont voulu met-
tre dans Ics mains des Sarrois le choix
entre unc solution et rien du tout. Rien
n'est plus témérairc en politi que que dc
ne pas prévoir de solution de rechange.
On en a fait l'expéricnee avec l'éehee de
la CED devant le parlement francais. On
le voit maintenant en Sarre.

Les argumcnts économiques ont joué
un ròle moins important qu'on ne le
croyait. Du moins, ils n'ont pas eu sur
l'électeur l ' in f luence  « pro-européenne »
que d'aucuns prévoyaient. Le fait que
l'industrie francaise ne soit pas une
concurrence pour l'industrie sarroise, la
présence d'un large débouché latin de-
vant Ies usines du territoire, la crainte
d'une concurrence allemande très forte
en cas de rattachement à l'Allemagne,
rien n'a servi. L'électeur a été infini-
ment sensible aux argumcnts des vain-
queurs de la journée qui déclaraient
dans toutes les réunions : « Nous impor-
to ns pour des dizaines de milliards dc
francs de plus de produits f rancais  que
nous n'exportons dc nos produits vers
la France ». C'est donc I'échcc total dc
la politique de M. Grandval en Sarre qui
apparai! maintenant. C'est aussi l'éehee
de la politique francaise d'après-guerre,
cn Allemagne ou ailleurs. La faiblesse
du gouvernement de Paris et Ics métho-
des de ses représentants n'ont pas été du
goùt des Sarrois. L'écrasantc majorité
opposée au statut le prouve unc fois
pour toutes.

Il faut regretter que le scrutili porte
un coup si rude à la jeune Union euro-
péenne. L'expéricnee qui consiste à unir
notre continent. a rapprocher Ics frères
ennemis francais et allemands a recu
un coup très dui» . Pour une fois que Pa-
ris et Bonn étaient parvenus à trouver
une solution d'ehtente, le bulletin dc
l'électeur souverain vient tout remettre
cn question. La pomme de discorde rc-
apparaìt. plus grosse et plus vcnlmcuse
que jamais. Les di plomates des deux
pays devront maintenant s'efforcer de
trouver une solution nouvelle à un pro-
blème encore plus épineux que jamais.
La réponse des Sarrois ne résoud rien.
Ils ne veulent pas du statut , ils veulent
retourner à l'Allemagne. Mais les droits
que la France entend se réserver sur la
Sarre n'en subsistent pas moins. La ran-
cii'iir des Francais qui peuvent s'cstiincr
lésés égalera-celle des Allemands qui di-
ront, au cas où le gouvernement Hoff-
inann resterai! au pouvoir que l'on n'a
pas respecte la volonté des deux tiers
de la population sarroise. De nouvelles
sources de complications internationales
sont ainsi fournies.

Le verdict du peuple sarrois ne peut
ètre sujet à caution. Il est aussi clair
que possible. Le statut européen du pays
ne sera pas applique. Ics accords Adc-
naucr-Mcndès sont cadues. La raison
des di plomates soucieux de l'avenir du
continent s'est heurtéc à la volonté dc
nationalistes, dc dé?us, de sceptiques, dc
e cai ut  ils. de patriotes locaux. Mais en
fait , le véritable vainqueur dc la jour-
née. c'est encore l'adversaire de tonte
cooperatici! européenne non-marxiste,
donc le communisme. Les sourires de
Moscou ont leur cause. La diplomatie
soviéti que a remporté un grand succès,
à l'insu probablement de ceux qui, de
bonne foi , ont torpillé l'édifiec diploma-
ti que mis si diffciilcment sur pied cn
Europe occidentale. Quel lever dc rideau
pour la conférence de Genève !

Jean Hecr.

V
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Les frais de main-d'o-uvre
agricole en Suisse

et à l'étranger
Lorsque l' on reproché à nos agriculteurs de produrre

trop cher, ceux-ci font valoir avec raison que notre
pays est l'un dc ceux où la main-d'ceuvre esl la plus
coùteuse. Divers oiganes dc la presse alémani que, se
prévalanl d'une pitblication de la Fédération interna-
tionale des producteurs agrieoles , ont cru pouvoir ré-
futer cet argument et prélendre que les salaires des
domestiques agrieoles ramenés à l'heure seraient plus
bas chez nous que dans les Elats nordi ques. De là, à
conclure que nos frais élevés sont dùs avant tout a
une production rctardataire , il n 'y a qu '1111 pas.

Qu 'en est-Li en réalité ? La réduetion du salaire mcn-
suel en salaire horaire, nous apprend le « Paysan suis-
se », s'effectue dans les Elats nordiques d'une autre
manière que dans les pays qui n 'ont pas un contrat
collectif de travail.  Dans le nord , le salaire es! sim-
plemenl divise par le temps dc travail tarifaire , qui est
de 48 ou 54 heures par semaine selon la saison. Tous
les suppléments et salaires pour heures supplémen-
taires sont réduits selon ce schèma uniforme, et il en
résulte donc un salaire relalivement élevé par heure
de travail tar ifaire . Dans les pays sans contrai collec-
tif de travail , cornine la Suisse 011 l'Italie, on utilise
comme facteur de réduetion du salaire mensuel , la
durée moyenne du travail , qui esl plus longue , notam-
ment cn éié, que le nombre d'iieurcs tarif air es, mais qui
n 'csl guère plus longue cependant (pi e la durée effec-
tivc du travail en été dans les Etats nordiques. Si le
calcil i es! effectué comme il se doit, le tableau des sa-
laires horaires des travailleurs agrieoles dans les pays
pris en considération par la Fédération internationale
des producteurs agrieoles devient le suivant :

Salaires des travailleurs agrieoles entendus par heure
et en cenls des USA (été 1954) : Pays-Bas, 37; Dane-
mark , 40 ; Norvège, 39 ; Grande-Bretagne , 46 ; Suède,
60; Italie , 22; Suisse, 43.

Ainsi donc , Ics salaires horaires suisses soni non
seulement près de deux fois plus hauts que ceux pra-
tiques en Ilalic , pays dont les fruits , les légumes et
les vins coiicurrencent les nólres , mais ils sont aussi
plus élevés que ceux payés aux Pays-Bas. au Danemark
et en Norvège. Seules la Suède et la Grande-Bretagne
paicnt des salaires plus élevés que la Suisse. On fera
bien de se rappeler à ce propos que la Grande-Breta-
gne garantii  Ics prix (Ics produits agrieoles , qui soni
à mème dc couvrir également les salaires plus él_ vés.

P.S.

Examens de maitrise
dans le commerce de détail

La 15e session d'examens pour le premier
arrondissement a eu lieti à Lausanne dai^s les
locaux ile l'ancienne Académie, obligeamment
mis à disposition par le Département  de l'ins-
truetion publi que du Clinton de Vaud.

7 eandidats ont clé admis à subir les exa-
mens ; tous Ies eandidats ont passe Ics épreu-
ves avec succès.

Colle! Heiiri-Jules , Combustibles ; Lindegger
Walter , Articles de Sport ; Champ ion André-
Louis, Chaussures ; Ramelet Erna, Mme , Tex-
tiles , tissus ; Hiirst André. Textiles , tissus ;
Reymond Jean-Claude. Papeterie et articles de
bureau ; Amici Marguerite, Mlle , Dcnrées ali-
mentaires.

Le Dé partement federai de l'economie pu-
bli que était représente aux examens par M. An-
dré Lotitz , délégué de l 'OFIAMT. La fédéra-
tion romande des détail lants était représentée
par son Président M. Theo Montangero et son
secrétaire M. Henri  Gianadda.

Au cours de la séance qui suivit  Ics examens,
de nombreuses considérations furent  émises
par les experts. La revision du reglement des
dits examens étant àctuellement à l'étude, le
voeu a été formule que Ics diverses associations

l+'r .»*OOCP D (EIL SUB LA PRESSE

« La legislature
à bout de soufflé... »

Jean Fabiani estinte , dans COMBAT, que
la legislature, qui est « ù bout de souf-
flé, cn allinei . ani  qu'elle en ait jamais
cu », doit abréger ses jours.

L 'indì f férence  des Francais, en passe de devenir le-
genduire , esl susceptible de faire  p lace à iémotion
lorsqu 'il seni question d'augmenter les impóts el de
demander des sacrifices personnels.

il esl évident que, en f i n  de leg islature, ce soni là
des mesures capables de retirer toute chance électorale
aux députés qui Ics ont acceptées et l 'on sait que ces
derniers soni particulièremenls , el peu honorableinent
sensibles à ces considérations.

A la vérité, la legislature est à boul de s o u f f l é , en
admettant qu elle en ait jamais eu. Lu perte de l 'In-
dochine , lu defili le de Dien-Bien-Phu sont peut-ètre
oubliées. Un e f f o r t  militaire en A f r i que du Nord et
u nappe! aux contribuables raviveraienl ces souvenirs
récents el compromettraient lu réélection de nombreux
sortants.

Si une once de sagesse habituit encore la tète de nos
parlementaires, ils comprendraienl à quel point l'ur-
gence d'une éleclion legislative s 'impose chaque jour
davantage. Seule une nouvelle Assemblée, {•lue sur les
problèmes du jour. serait capable de faire front , s i i  en

est temps encore , aux menaces qui pèsenl sur le regime
parlemenluire et sur la Frutice.

C'est pourquoi le premier objectif du gouvernement
Ed gar Faure et de l 'Assemblée devrait èlre la confection
rapide d ' une loi électorale susceptible de permettre une
honnèle consultation populaire. La loi des apparente-
menta perpétueruil le trouble et les conlrudiclions doni
celle legislature a s o u f f e r t .

Le ministère est sauvé
mais pour combien de temps ?

Paul Hutin - Dcsgrées, dans OUEST-
FRANCE, répond à ccttc question :

Le harcèlemenl va reprendre. Les ulopistes , en quòte
d' un mieux impossible , eux-mèmes sans programme , et
surtout les petites équipes d 'insalisfails , Ies soupirants
minislériels — valetaille misérable — vont chercher
d'uiitres occasions el d'autres terrains.

Dans les couloirs , nous avons connu les pires scènes
de débauchage et de pression el les manaeuvres louches
dans les coins et les conciliabules où il n'est guère
question de l 'intérét national.

Combien de mois, combien de semaines seront ac-
cordès à un système qui permei à quelques-uns d'or-
ganiser la mori de l'ensemble ?

Sans ce chaos, que de choses nous aurions pu empé
cher ou réaliser.

professionnelles intéressées fassenl part de
leurs observations aux organes charges de cet-
te révision.

Enf in  on s'est p iù à relever comme excel-
lente l'organisation des examens présidée par
M. Gerald Musy.

CANTON;(5ÌDU VALAIS
ZERMATT

Un ouvrier electrocuté
Sur la ligne du chemin de fer Viègc-Zermatl

on procède ù des travaux dc protection contre
les avalanehes.

M. Henri Blattcr , àgé dc 50 ans, qui se trou-
vait sur une gruc placée près de la voie a été
foudroyé par unc décharge électrique ineom-
préhcnsible. II est mort a la clini que dc Zer-
matt où le Dr Gentinetta a été appelé à cons-
tater le décès. On cherche à établir Ics causes
dc cette dramatique élcctrocution.

RANDA

Un gros incendie
Un immcuble rural, comprenant unc maison

d'habitation et une grange-écurie , a été com-
plètement détruit par le feu à Randa (vallèe
de Viège). Faisant rage, les flammes ont entiè-
rement consumè la vaste construction dont il
ne reste que les murs. Les pompiers dc Randa
de Zermatt ct dc Tasch ont tenté en vain de
circonscrirc le sinistre. Ils durcnt se contentcr
dc sauver 25 pièces de gros bétail. Tonte la
provision de foin pour l'hiver, le mobilier.  des
outils et des machines sont restés dans les
flammes. Les dégats sont évalués à 1(10.000
francs. On pense que le feu a éclaté dans la
grange par suite de la fermentation du four-
rage.

SIERRE

Décès de M. Ernest Schoechh
Hier est decèdè à Sierre, dans sa 79e annee,

M. Ernest Schoechli , maìtre-imprimeur , mem-
bre d'honneur de la Société suisse des maìtres-
imprimeurs.

Venu très tòt en Valais comme ouvrier typo-
grap he qualif ié , M. Ernest Schoechli ne tarda
pas a s'installer à son compie. Il monta l'im-
primerie sierroise qu ii développa rap idement
gràce à ses grandes et belles qualités de tech-
nicien. Travailleur archarné , il ne laissait rien
au hasard et recherchait la perfeetion en tou-
le chose. Il créa le « Journal de Sierre » il y a
quarante ans.

M. Schoechli a été pendant longtemps prési-
dent des maitres-imprimeurs du Valais.

Gravement malade , il avait subi ces jours
derniers une opération de laquelle il ne se re-
mit pas. La mort a mis fin à de grandes souf-
frances.

Homme aimé , respecte. qui jouissait de l'es-
tint e de tonte la population , M. Schoechli lais-
sera le souvenir d'une personne d'une grande
probité et d'une remarquable sagesse.

Nous présentons nos plus sincères condo-
léances à M. et Mme Walter Schocchli-Roh , à
leur li l le Elisabeth , ainsi qu 'à toutes les famil-
les parentes et alliées.

Le budget de l'Etat du Valais
Le budget pour 1956 de l'Eia! du Valais , qui sera

soumis au Grand Conseil a la session ordinaire (le no-
vembre, présente un déficit d' environ 3 millions ile
francs.

M'oubliez pas
de retourner les listes ¦

D'après les dispositions légalrs en y|.
gueur, toutes les signatures figu rant sur
unc demande d'initiative doivent èlre
légalisées par les autorités communales,
avant que Ics listes de signatures puis-
sent ètre déposées ù la Chancéllerie fe-
derale. C'est là bien entendu un travai l
qui demande un certain temps. C'est la
raison pour laquelle. la date de la ,.| n .
ture de la récolte des signatures ayant
été fixée au 31 octobre 1955, toutes les
listes doivent ètre retournécs pour cette
date au Secrétariat eentrai du cornile
d'initiative pour l'amélioration du ré-
seau routicr suisse, Schanzcnstrassc 1, à
Berne.

Cette date limite doit étre respretér
dans l'intérét mème de l'action qui a été
entreprise pour doler notre pays d'un
réseau routicr moderne, susceptible de
répondre aux exigences d'un trafic qui
augmente constamment. Que tous rrui
qui possèdent encore des listes de signa-
tures veuil lent  doni» bien les retouni er
à Padresse précitéc et à la date prescel-
te, mème si elles ne contieniteli! qu'une
ou deux signatures. Us faciliternnt la
tàche de ceux qui ont entrepris dc me-
ner à chef une oeuvre dont profitera fi-
nalement le pays dans son ensemble.

Signez , faites signor el relourncz le.

listes sans retard , tei est le mot d'ordrt

qui s'impose pour quelques jours en-

core.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Walter Schocchli-Roh
et leur lille Elisabeth , à Sierre ;

Madame et Monsieur Paul Salzmnnn-Schoe-
chli et leurs enfants Anne-Marie , Uli et Chris-
top he, à Berne ;

Madame et Monsieur Edmond Riolo-Kum-
mer. à Milan ;

Les familles Schoechli , Steiner el LBfflcr , i
Zurich , Jegerlchner, Iso, à Sierre ,
ainsi que les familles parentes et alliées onl
la douleur de faire part de la perte cruc ile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ils

MONSIEUR

Ernest SCHOECHLI
Mail re-I inp ri mon r

Membre d'Honneur de la Société Suisse
des Maìlres-Imprimeurs

leur cher pere , grand-p ére , beau-père, fra*
beau-frère et parent , enlevé à leur tendr e al-
fection , dans sa 79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le jeudi
27 octobre 1955 à lo heures.

Départ du domicile mortuaire : Bàtiment dtì
Postes à 14 h. 30.

Culle à la Chapelle à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais «

penser à l'CEuvre de la Soeur visitante de ?
Communauté Evangélique de Sierre. CCP- "
2.756.

Gel avis tient lieu de faire part .

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest SCHOECHLI
Éditeur du « Journal dc Sierre »

Poni» l'ensevelissement, consulter l'avis
famille.

LA SECTION VALAISANNE
DES MAITRES-IMPRI MELRS

a le pénible devoir de faire part du decés

MONSIEUR

Ernest SCHOECHLI
Son dévoué membre ct ancien P'ésl '"

• .» de
Pour l'ensevelissement, consullcr U^»s

famille. 
^




