
La saison arlislloye
A l'entrée de l'hiver , lu vie ar t i s t i -

que reprend à nouveau avec intensi-
té après l'inaction de la période esti-
vale. Les théàtres affichent de.s pre-
mières , Ics musées et Ics salles
d'cxpo sition ou v ien t  leurs portes, Ics
cabarets parlent pour des tournées à
Iravers la Suisse.

Le théàtre de Zurich a brillam-
mcnl commencé la saison nouvelle
par une mise en scène très réussie
ilr l'adorable comédie ile Shakespeare
• Comnie il vous plaira » , suivie de
la dernière p ièce de Cari Zukermayer
i La Lumière froide » , qui  a pour
llième princi pal l'espionnage atomi-
que. Le public  a la i t  un accueil assez
réserve à celte oeuvre Irès réaliste ,
Irou vanl probablement que le sujet
manquait ile poesie , et peut-étre aus-
si puree que de nos jours , les préoc-
cupations que soulève le perii atomi-
que occupent suffisamment nos pen-
sées. Mentionnons encore une oeuvre
étrange : « Requiem pour une nonne »
de Wil l iam Faulkner, lauréat du prix
Nobel , auteur dont toule l'oeuvre por-
le le scemi d'une exlrènie originante,
ce qui la rend souvent peu peinica-
hle uu spectateur.

Le théàtre municipal de Zurich
(Inni le prof,'ranime avail  soulevé ces
dernières saisons iles critiques, d'ail-
leurs de peu d'importance, nous pa-
rait avoir jeté son dévolu cette an-
née encore , sur un programme d' iru-
vres légères qui lui assureraienl le

• silccès . f inancier.  Les opéretles «L e
Pays du Sourire ì tic Franz Lehar. el
( L'Amour tzigane » qui y sont jouées
actuellement ne peuvent ètre classées
coinnic oeuvres de qualité. Pour t an t ,
«Titus  un opera peu connu de Mu-
tar! est aussi inscrit  au programme.

Voli Geiler et Walter  Mora l li onl
commencé lem- tournée de cabaret
avec « Rendez-vous in Zii i i  » . Ainsi
quo l' on pouvait  l'attendre (le ces
deux arl is les doni le talent pennet 'de
.adapter à chaque circonstance , le
succès de la première l'ut gra nd.
¦ Im Hirschen », le Cabaret lède-

rai , a débute avec son nouveau pro-
gramme : « Ganze Schweiz heiter ¦.

Au Kuns l l iaus , on peni voir uno
exposition particulièrement intéres-
M.te : « Splendeurs du XVIIIe siè-

Ouvrages de protection contre les avalanches
dans l'innertal

lurragr du lac de Wii gital  el la submersion du village d'Innertal ont pose des pro-
""s di ff ic i les  de protection contre les avalanches. car le village nouveau a été construit
°n lie tl singulièrement exposé. Quatre-vingt-sept supports cn aluminium ont été

fes pour couper les masses de nei ge et prevenir  la formation des avalanches. Ce iravail
Portant vient d'ètre termine : la protect ion sera bienvenue aux habi tants  du village.

«*' contraste que ees colosses. construits par la main d'homme, et qui paraissent peti ls
'ili la grandeur  du paysage. Tout ou fond. le lar du \\ ag i ta i  aux eaux paisihles. Sur
l,n c ile la montagne,  la cuirasse cn a lumin ium pour proté ger l'hominc et son hien

LE MUR INUTILE

"* célèbre humoriste Mark Twain n 'était
1llc_ ._ans.rirr seulement dans se> éerils.

""iquait la plaisanterie à froid aver une

eie » . Des tableaux de Fragonard et
de Boucher y voisinent avec une
q u a n t i t é  d' autres ceuvres de peintres
célèbres de cette epoque. Cette expo-
sit ion comprend également des scul p-
lures , de.s porcelaines et des dessins.

Puisque nous en sommes aux ex-
positions, nou.s ne voudrions pas
manquer de mentionner celles de
Winterthur la très belle exposit ion
du collectionneur d'art Reinhardt
dont le goùt très sur a permis de réu-
nir  des peintures de Gossacrt , Jan
van Eyck et Hubert van Eyck.

Il peti t ètre surprenant de consta-
ler que les exposit ions de peintures
dite classiques rcncontrent toujours
un très grand succès auprès du pu-
blic, tandis  que sur scène, Ics direc-
teurs de théàtre se croient obli gés de
monter de.s oeuvres légères et mème
ultra-légères a f in  d'assurer le succès
f inancier  à leur etablissement. On se
demande si dans ce cas ils ne font
fausse route ?

Le théàtre munici pal de Bàie pré-
sente à nouveau un divertissement
musical : « Das scliwarze Hecht » qui
ne nous parait pas étre une oeuvre
liansccndaii te.  Heiirousement qu 'au
programme figurent  des ceuvres p lus
valables telles que « Le Lac des Cy-
gnes > , ballet de Tchalkovsk y et le
bel opera de Mozart : « La Flùte en-
chantée » . Celle dernière ceuvre sera
égalemenl jouée au (béàtre de Lucer-
ne qui donnera « Rigoletto > de Vér-
di , et la « Mort de Wallenstein » de
Schil ler , car le théàtre de Lucerne
joue al le i ' i ia l ivenient  des opéras et
des opérettes.

De ce très bref tour d'horizon de
notre vie artistique, il ressort que des
oeuvres d' ailleurs dramati ques suis-
ses ne f igurent  pas sur les affichès.
Le théàtre de Zurich , pourtant , a ins-
erii à son programme de la saison
une pièce nouvelle de Diirrenmatt  et
une oeuvre remaniée de Frisch. Sou-
hai tons (pie ces deux auteurs ne
soient pas les seuls Suisses doni Ics
oeuvres seronl jouées cet hiver et sou-
haitons aussi que le théàtre zurichoi s
ne soit pas seul à permettre à de.s
Suisses de s'exprjm er.

J.-P. Scherer.

maestria incomparable.
Le lieu de promenade de prédilection de

cel homme qui faisai t  métier d' amuscr les
autres était ... un cimetière  qu'une simp le
haie cntourait dc verdure.

Proclamation de la Rénuhliaue au Vietnam du Sud

ugr_***'
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La situation incertainc (lu Vie tnam Sud vient d'ètre précisée par la proclamation de la
Républi que basce sur le résultat  du plébiscite. Devant une foule de . 30.000 Vietnamiens ,
I énerg ique président N go Dinh Dicm a proclamé la Ré publi que , me t t an t  fin à 1 empire

«•roti  Li II t dc Bao Dai. Voici la fonie en delire acclamant la nouvelle  Ré publi que

D'où vieni l'Anlsproton ?
\ PEUT-ON CONCEVOIR DE E'ESPACE ACCELERE,
X SOURCE DE DESTRUCTION DU MONDE ?
? (1  ̂ notre correspondant particulier)

Depuis quel ques jours , nul ci-
vilisé dc notre vieille planète
n 'ignore plus la découverte sensa-
tionnelle faite aux Etats-Unis dans
le domaine le plus mystérieux de
la science nucléaire. La nature a
l ivré un secret de plus.

> LE PROTON NÉGATIF
j DEVAIT EXISTER !
j Des savants nucléaires, comnie
X R. Oppcnheimer, des theoriciens
X cornine Einstein, déduisaient de
X leurs formules que le proton po-
X sitif devait avoir un antagoniste.
X On ne concevait certains rayons
X cosmiques que constitués gràce à
s la présence ou avee le concours
X de cette particule inconnue ; mais
j personne n'avait jamais ;iu l'iso-
X ler. Les spécialistes ajoutaient
? mème qu'il était impossible de la
ì rencontrer dans le monde stellai-
ì re, parce qu 'elle était la negatimi
$ de la matière. D'où la qualification
? d' antimalière qu'on lui a attri-
> buée.

Et les savants qui avaient su
disséquer les quanta , se deman-
daient anxicusemcnt en quel uni-
vers négatif pouvait esister ce
proton , qui est l'antithèsc mème
de la matière. C'est alors que l'on
crut pouvoir découvrir la trace dc
son action dans Ics radiations cos-
miques, mais nul écran n'avait pu
l'isoler, nulle plaque photographi-
que n'avait pu enregistrer sa tra-
jectoire.

Nos modernes maìtres-sorciers
de l'Université dc Califomie l'ont
fabrique dc toutes pièces ct ont
pu noter son fulgurant passage
puisque de l'union d'un proton
positif et d'un proton négatif est
sorti un méson, lu i -mème disparu
iiistantaiiémeut.

$ D'OU VIENT L'ANTIPROTON ?
X lmaginons une forme (parmi
X tant d'autres possibles) dc là nais-
X sancc du Monde. Il n'y avait ni
X matière ni espace, mais deux for-
I ces latcntes, deux puissances for-

L^n beau jour, Mark Twain avisa un grou-
pe dc messieurs qui discutaient dans le
champ de repos.

— Que faites-vous là, messieurs ? leur
demanda-t-il.

—Celle haie n 'est pas une clòture suffi-

midables sc faisant équilibre. Puis
une rupture s'est produite, une
explosion (ce n'est qu 'une expres-
sion imagéc, mais comment expri-
mer ce que nul n'a jamais pu
voir ni méme concevoir à la plus
petite échelle ?) — une explosion
dis-je, a libere cette energie : la
force positive a créé la matière,
masse incandescente dépassant
toutes les limites dc l'Univers que
nous connaissons ; la force nega-
tive a produit dans ce brasier dc
matière un vide monstrueux. Des
lambeaux de matière n'ont subsis-
te que parce que quelques protons
positifs s'étaient déjà protégés
d'une, carapace d'électrons ct dc
neutrons. L'antiniaticre avait d'un
seul coup épuisé la presque tota-
l i te  de sa puissance, mais créé Ics
espaces intcrstellaires où les so-
leils pouvaient entreprendre leur
formation au milieu des anias né-
buleux cn expansion.

CET ELEMENT ANTIMATIERE
EST-IL DE L'ESPACE
ACCELERE ?

lmaginons que le bevatron dc
Berkeley puisse mieux faire au
cours de prochaincs expériences
ct que quelques protons-projecti-
les rcncontrent quel ques neutrons
habilement visés (dans l'atome de
cuivre). S'il y a formation d'un
plus grand nombre dc protons-
négatifs que de protons-positifs,
les premiers nommés ne vont-ils
pas bondir hors du bevatron et
a i i éan t i r  la matière tout autour
d'eux ? Ne vont-ils pas se trans-
former en energie, en rayonne-
ment ou en definitive, en espace
accéléré, cette forme d'un Univcrs

dont ont parie les savants ?
« Il faut attendre pour voir tout

à fait  clair » a dit le professeur
Lawrence. Espérons que notre
pauvre carcasse humaine ne sera
pas transforméc en « espacc accé-
léré ». et que nous pourrons ap-
plaudir des deux mains aux pro-
grès dc cette science.

R. Delcaval.

sante , nous venons prendre des mesures
pour élever un mur autour de ce cimetière.

— Un mur ? A quoi bon ? Ceux qui sont
dedans n 'ont pas envie d'en sortir ; ceux
qui sont dehors ne deniandenl pas à y en-
Irer.

Apres les vendanges
Finies, les vendanges... celle année , nous

en uvons peu joui. Peut-ètre à cause de Té-
poque ? Les rucleltes sont moins tenluntes,
à f i n  octobre ; on à moins de plaisir à
diner sous les treilles , lorsque s o u f f l é  pur
inlervulles un petit veni jruis. Muis il y
a une mitre raison , inconscienle peut-ètre,
et inavouée , muis pourtant réelle. Le beau
folklore valaisa n est en train de disparaìtre.
Où sont les brantes, brùlées par le chaud
soleil automnul , où s 'enlussaienl les grap-
pes dorées ? Les prosuì ques caissettes les
ont délrónées , supp 'iimunt aussi les fustes .
Nous ne verrons plus les vendangeurs sa-
moler le raisin d'où s'exhalait une enivran-
te odeur de moùt. Nous ne reviendrons
p lus de lu vigne , perchés sur le char que
trainali un vieux cheval , écoutant les ven-
dangeurs bavarder dans leur palois imugé.
Tout cela est passe. Aujourd 'hui. un trac-
teur errimene une pyramide symétrique de
caissettes. Nous vivons une période où seul
compte le rendement. Le pittoresque ne
rend pus , hélas. Cesi ce qui cause sa perle.
Le Valais se dépouille peu ù peu des belles
coutumes qui faisaient son charme et sa
poesie. Qui ne les regrelleruienl . B. D.

Timbres
Pro Juventute 1955

__ ... .__. _ . _._ _ *
¦
•*-

La sèrie des timbres Pro Juventute de cette
année comprend cinq valeurs de taxe. Le
timbre ii 5 cts est consacré à Pictet de Ro-
ebcinou (carmen-brnnàt re)  princ i pal pronto-
leur  (Ics Actes de Neutra l i té  de 1815. Les
quat re  autres t imbres con t inuen t  la sèrie
« Insectes » el représentent (Ics pap illons.
10 cts : quadricolorc (vert , bruii , jaune ,
bleu) Paon du jour. 20 cts : quadricn lore
(rouge. gris , jaune , bleu) Sircx géant 30 cts :
quadricoloie (brun , noir , rouge , ocre clair).
40 cts : tricolore (bleu , gris , rouge) Appolou.
Pro Juven tu te  recevra. comme d'babilude.
90 r/r d up iodu i t  net ; 10 % iront à la
Fédération suisse des auberges de jeunesse

CATASTROPHE
Tout à coup, l'un des voyageurs du com-

par t iment  commencé à fouiller ses poches,
pour s'exclaniei- finalement :

— Fichtre ! J'ai perdu mon billet. Que.
vais-jc devenir !

—¦ Ben , dit un des autres voyageurs vous
n 'aurez q u a  signaler la perte au contróleur
et payer une seconde fois.

— C'cst pas à cause de res quelques
francs , mais il y avail imprimé, sur le bil-
let , le noni de la ville dans laquelle je
voulais aller...

APPARENCE
Vicky Baimi , une des femmes de lettres

Ics plus connues de notre epoque , arriva
un jour dans une peti te ville américaine.
où d'innombrables adiniralriees l'atten-
daient.

— Oh, dit l'une de celles-ci , Miss Baum,
comme je suis contente que vous soyez si
jeune et si blonde ! Je vous croyais beau-
coup plus àgée et déjà grisonnante.

— Ma chère, répondit Vick y Baum, je
le suis !



LES SPORTS
• FOOTBALL

Sion - USL
Dimanche, notre formation rencontrera l'excellente

équipe d'USL. Les Sédunois se doivent de triompher
d'un adversaire qu 'il ne faudra pourtant pas mésesti-
mer 

L'on se souvient que l'année dernière USL avai t
nettement battu le FC Sion à Sion par 4-1 à la suite
d'une rencontre que notre équipe n 'avait pas pris très
au sérieux.

D'autre part les Sédunois doivent se racheter de la
défaite subie dimanche passe face à Sierre. Notre
équipe doit normalement s'imposer, mais cela ne sera
pas facile et les Lausannois ne partent pas vaincus
d'avance.

Sion II se rendra à St-Maurice, pour y affronter la
redoutable formation locale qui s'est particulièrement
distinguée en Coupé Suisse en disposant très nette-
ment du CS La Tour, équipe de ler ligue. Les Sédu-
nois sont cependant en bonne forme et ils peuvent
remporter un joli succès.

Sion HI rendra visite à Grimisuat, équipe dont on
dit beaucoup de bien. Là aussi les deux points seront
disputés et il est difficile de fournir un vainqueur
certain.

Le FC Sion sera mis à rude épreuve dimanche pro-
chain et il importerà de ne pas se laisser gagner par
des excès de confiance.

# ATHLÉTISME

Les cours pour les athlètes
.*.. . valaisans

Dimanche prochain, le Dr Misangy i diri gerà à Sierre
Uh cours destine aux instructeurs cantonau x d'athlétis-
me, tant pratique que théorique. Une quinzaine d'ath-
}ètes de tout le canton ont été convoqués afin d'appro-
ondir leurs connaissances dans les domaines multiples

de l'athlétisme.
A cette mème occasion, il sera également mis au

point la visite régulière des centres de Viège, Sion et
Martigny par le Dr Misangyi.

Le 27 novembre aura lieu à Sion, précédant l'assem-
blée generale des délégués, le cours d'entrainement d'hi-
ver destine à toUs les athlètes du canton, qu 'ils soient
débutants ou athlètes avances.

Espérons que nos athlètes profiteront de ces cours
pour se pérfectionner, afin d'ètre toujours prèts à dé-
fendre leurs chances dans des compétitions qui de-
viennent de plus en plus serrées.

UNE NOUVELLE A SENSATION

Quand le facteur, d'un pas tranquille, apporté un
journal, il ne sait pas toujours quelle émotion il peut
procurer à son destinataire.

Et pourtant, perdue parmi d'autres merveilles, il en
est parfois une qui, précisément, s'adresse à une per-
sonne plutòt qu'à la masse des lecteurs.

Ce sera le eas au lendemain du 5 novembre 1955 où
paraitront les résultats de la trancile de la Loterie
Romande.

Deux gros lots de Fr. 75.000.— eharun , une quantité
d'autres lots importants, seront distribués à la ronde,
et les gagnants , s'apercevront, tout à coup, qu'une infor-
mation d'apparence anodine apporté un bouleverse-
ment heureux dans leur existence.
¦ Cette nouvelle ù sensation , si vous prenez des billets.

pourrait peut-ètre vous intéresser personnellement.
N'hésitez donc pas et souvenez-vous qu 'en tentati !

votre chance vous favoriserez à coup sur celle des ceu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique que soutient ,
de ses bénéfices, la Loterie Romande.

Aperitif à la gentiane

SEBI
désaltère ,

se boit à toute heure, sec eu à teau

Colomba pàlit , et Lydia qui l'observait avec atten-
tion , devina sans peine quels soup?ons la conjecture
du colonel venait de lui suggérer. Après un silence
de quelques minutes, Colomba demanda vivement
si les deux fortes détonations avaient précède ou sui-
vi les autres. Mais ni le coionel , ni sa fill e, ni le
guide, n 'avaient fait grande attention à ce point
capital.

Vers une heure , aucun des messagers envoyés par
Colomba n'étant encore revenu , elle rassembla tout
son courage et for<;a ses hòtes à se mettre à table ;
mais sauf le colonel , personne ne put manger. Au
moindre bruit sur la place. Colomba courait à la
fenètre , puis revenait s'asseoir tristement , et plus tris-
tement encore , s'efforijait de continuer avec ses amis
une conversation insignifiante à laquelle personne
ne prètait la moindre attention et qu 'interrompaient
de longs intervalles de silence.

Tout d'un coup, on entendit le galop d'un cheval.
— Ah ! cette fois , c'est mon frère , dit Colomba en

se levant.
Mais à la vue die Chitina <mo__rée à califourchon

sur le cheval d'Orso:
— Mon frère est mort 1 s'éoria-t-elle d'une voix

dèchirante.
Le -colonel laissa tomber son verre, miss Nevil

poussa un cri, tous coururent à la porte de ila mai-
son. Avant que Chilina pùt sauter a bas de sa mon-
ture, elle était enlevée corame une piume par Co-
lomba qui la sertrait à .'étouffer. L'enfant comprit
son férriblé regard ,. et sa première parole fut celle
du chótur d'Othello : « Il vit ! » Colonvba cessa de
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Que taire des millions
de l'A.V.S. ?

m' 'iiW it n "T-
La croissance quasi-verligineuse du fonds

de l'A.V.S. a suscité ces derniers temps, dans
la presse comme dans certaines publications
spécialisées, maints commentaires critiques. On
y a souligne, notamment, qu'un premier rap-
port d'experts considérait comme suffisant un
fonds allant de deux à trois milliards. Plus
tard, les spécialistes sont allés jusqu'à préco-
niser un fonds de cinq à six milliards, en re-
levant que ce montant devrait ètre un maxi-
mum. Or, aujourd'hui , le fonds a déjà dépas-
sé les trois milliards et l'on parie d'un plafond
de dix milliards de plus...

Nombreux sont ceux qui se demandent si
une accumulation aussi gigantesque de capi-
taux ne risque pas d'exercer des répercussions
dangereuses sur la structure de notre econo-
mie privée. Ne s'achemine-t-on pas vers une
« socialisation à froid » par l'intermédiaire de
ce fonds, puisque cette sorte de Banque d'Etat
finirait par devenir « co-propriétaire » des ins-
titutions les plus diverses ?

Un article paru récemment dans un grand
quotidien bernois pour prendre la défense du
fonds en question écarte dédaigneusement ces
craintes en les qualifiant d' « absurdes » . En
effet , dit-il, les prescriptions relatives aux pla-
cements de ce fonds obligent à investir ceux-
ci exclusivement en valeurs pupillaires.

Les choses ne sont malheureusement pas si
simples que cela. Le journal « Coopération »,
organe de l'Union suisse des coopératives, re-
commande que plusieurs centaines des mil-
lions du fonds soient affectées à la construc-
tion d'habitations. en soulignant que certains
cantons romands emploient aujourd'hui déjà
à la construction de logements les montants
qu'ils ont empruntés au fonds de l'A.V.S.

D'autre part , dans une publication parue, il
y a quelques années et traitant du « marché
suisse des capitaux » , ses auteurs (M. le prof.
Gasser et M. le Dr W. Meyer) ont prouve qu 'il
n'existe, en Suisse, pas suffisamment de va-
leurs pupillaires pour absorber tous les mil-
liards qui s'accumuleront dans le fonds de
l'A.V.S. On sera donc contraint d'admettre
d'autres catégories de placements. A moins
que la Confédération ne s'endette davantage
simplement pour permettre au fonds d'investir
ses capitaux en obligations fédérales sùres...

En réalité, celui qui veut sérieusement étu-
dier les problèmes posés par le fonds de
l'A.V.S. doit considérer, non pas seulement la
situation actuelle, mais revolution de ces pro-
chaines années. La politique est l'art de pré-
voir et non celui de laisser les choses aller
leur cours. Et il est inf in iment  malaise de ré-
tablir une situation malencontreuse que d'em-
pècher qu'elle se produise.

Aussi ne peut-on que se réjouir de ce que
la grande commission federale de l'A.V.S. se
soit , à la majorité, déclarée d'accord avec la
suppression, dès le ler janvier 1956, des limi-
tes de revenus pour les bénéficiaires de ren-
tes transitoires. Le jour qu'attendent depuis
longtemps 60.000 « vieillards oubliés » , à sa-
voir celui où ils pourront, eux aussi, avoir
leur part de la grande oeuvre de l'A.V.S. s'ap-
proche pour eux. 1956 entraìnera ainsi , pour
les rentes transitoires, une dépense supplé-
mentaire de 50 millions de francs environ et
réduira ainsi de 10 % à peu près l'excédent de
l'A.V.S.

Malgré cette amélioration, on peut compter
que l'A.V.S. enregistrera, ces prochaines an-
nées, un excédent de recettes de 400 à 500
millions : ce qui signifie qu 'à chaque saison
les difficultés croìtront sur le marché des ca-
pitaux. Or, personne n'a intérèt à ce que tei
soit le cas : pas plus le rentier de l'A.V.S., le
membre d'une caisse de retraite publi que ou
privée, que l'épargnant, qui sait de moins en
moins comment piacer sùrement ses écono-
mies.

A.S.P.E.

toiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE

l'étreindre, et Chilina tomba à terre aussi lestement
qu'une jeune chatte.

— Les autres ? demanda Colomba d'une voix
rauque.

Chilina fit le signe de la croix avec l'index et le
doigt du milieu. Aussitót une vive rougeur succeda ,
sur la figure de Colomba, à sa pàleur mortelle. Elle
jeta un regard arden * sur la maison des Barricini ,
'et dit en souriant à ses hòtes:

— Rentrons prendre le café.
L'Iris des bandits en avait long à raconter. Son

patois , traduit par Colomba en italien tei quel, puis
en anglais par Miss Nevil, arra-dia plus d'une im-
précation au colonel, plus d'un soupir à miss
Lydia; mais Colomba écoutait d'un air impassible;
-seulement elle tordait sa serviette damassée de fa-
qon à la mettre en pièces. Elle interrompit l'enfant
cinq ou six fois pour se faire répéter que Brando-
laccio disait que la blessure n 'était pas dangereuse
et qu 'il en avait vu bien d'autres. En terminant ,
Chilina rapporta qu 'Orso demandait avec insis*ance
du papier pour éorire et qu 'il chargeait sa sceur de
supplier une dame qui peut-ètre se trouverait dans
sa maison , de n'en point partir avant d'avoir recu
une lettre de lui. — C'est, ajouta l'enfant, ce qui
le tourmentait le plus; et j 'étais déjà en route qu.md
il m'a rappelée pour me irecommander cette com-

mission . C'était pour la troisième fois qu 'il me la
rép était.

A cette injonction de son frère , Colomba sourit
légèrement et serra fortement la main de l'Anglaise ,
qui fondit en larmes et ne jugea pas à propos de
tradurre à son pére cette partie de la narration.

— Oui , vous resterei avec imoi , ma chère amie,
s'écria Colomba en embrassant miss Nevil, et vous
nous aiderez.

Puis, tirant d'une armoire quantité de vieux linge ,
elle se mit à le couper pour faire des bandes et de
la charpie. En voyant ses yeux étincelants, son teint
anime , cette alternative de préoccupation et de
sang-froid , il eùt été difficile de dire si elle était
plus touchée de la blessure de son frère qu 'enchan-
*ée de la mort de ses ennemis. Tantòt elle versait
du café au colonel et lui vantait son talent à le pré-
parer ; tantòt , distrrbuant de l'ouvrage à miss Nevi l
et à Chilina, elle demandait pour la ving*ième fois
si la blessure d'Orso ile fa isait beaucoup souffrir.
Continuellemenl , elle s'interrompait au milieu de
son travail pour dire au colonel :

— Deux hommes si adroits ! si terribles !... Lui
seul , blessé, n 'ayan t qu 'un bras... il les a abat+us
tous les deux. Quel courage , colonel ! N'est-ce pas
un héros ? Ah ! miss Nevil , qu 'on est heureux de
vivre dans un pays tranquille comme le vòtre !...

M^____fl ŵ ^^^^^  ̂^^^^^méjf Wi m\

^t\m̂ Restaurant rénové ^^B
 ̂ Tél. 2.19.55 ^

Tous les iours
les spécialités de chasse

Société suisse d Assurances
générales sur la vie humaine

(RENTENANSTALT) ZUUICII
Dans sa séanee du 28 octobre 19T)5, le Conseil de

surveillance, prèside par Monsieur E. Welter , ancien
conseiller federai, a désigne son vice-président en la
personne de Monsieur Franz Meyer , docteur en droil ,
à Zurich , Monsieur Joseph Ackermann. directeur des
Entreprises électriques fribourgeoises, à Fribourg, et
Monsieur Hans Fischer, docteur en droit , conseiller na-
tional , à Grosswangen (Lucerne), ont été nommés
membres du Conseil de surveillance.

NOUS <^NS REQ U
LA PATRIE SUISSE

No 45 du 5 novembre vous perniettra de jeter un
regard dans les coulisse? du Foreign Office. — L'école
de piloté de la Swissair. — Passeport pour une vie
homiéte : l' ceuvre du Père Flanagan. — Une nouvelle
inèdite. — Ville romande : Grandsoii. — Le cinema.
— Les actualités suisses, étrang ères et sportives. — Les
conseils du jardinier et de la maitresse de maison. —
L'humour. — Les prévisions astrololi gnes. — Feuille-
ton : « L'homme du crépuscule », roman de Claude
Vela.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 45 du 5 novembre présente un reportage sur un

institut dentaire suédois, où le dentiste est un « copain »
pour Ies petits . — Margarethe de Danemark étudie en
Angleterre. ¦— Une nouvelle inèdite de L. Mehr «Le
secret de Christine Martel •». — Voici comment vit une
écolière américaine . — La famille royale britannique
en vacances. ¦— Anne Vernon chez elle. — Les pages
des enfants. — Les conseils du jardinier. — Feuilleton :
« La belle du chàteau », roman de C. Vela. — En pa-
ges de mode : Robe d'après-niidi habillée. — Linge-
rie et vètements prati ques pour tous. — Chapeaux de
Paris. — La maitresse de maison vous propose de
nombreux plats que vous pourrez exécuter et manger
devant le feu de cheminée. — Notre « cours Frcebel »
permettra aux enfants de réaliser de jolis animaux en
feutre. — Les cadeaux que pourront faire les petits. —
Quelques modèles coupés pour enfants et pour dames.

C*~ m-
N_ et*

Non...
... la grande efficacité SUNLIGHT

apporté partout la propreté —
la propreté SUNLIGHT !

extra -sa vonnenx
pur et doux
profilatile

Que veut l'initiative
routière ?

Avant que le rideau ne se baisse dé-
finit ivement sur la collecte des signatu-
res pour l ' in i t i a t ive  en faveur de l'amé-
l iora t ion  du réseau routier suisse qui
prendra f in le 31 octobre prochain , il
imporle tle préciser encore une fois
brièvement ce que veut cette initiative.

I. File entend toucher le moins pos-
sibie uux dispositions constitutinnnelles
en vigueur. File n'a done rien de révo-
lutionnaire.

II. Elle vise simplement à attribuer
un càractère obligatoire aux tàehes de-
volues à la Confederatimi dans le do-
maine des routes. Ce qui peut Otre con-
sidère comme parfai tement logique et
normal eu égard à l'importiince prise
par le trafic routier dans l'economie
generale du pays.

III. File veut f ixer les obligations fi-
nancières de la Confédération envers
les cantons, non seulement jus qti'ù fin
1058, c'est-à-dire jusqu'à l'expirnlion du
regime financier transitoire, mais „ ti-
tre dé f in i t i f .  Il est évident que ce n'est
qu 'en sortant du provisoire qu'un pro-
gramme d'ensemble ponr l'aménage-
ment de notre réseau routier pourra
étre élaboré et exécuté. Cai- son finance-
nienl doit étre assure par une souree de
recettes non limitée dans le temps.

IV. Une seule modification est nppor-
téc ù la pratique suivie jusqu'ici : au
lieu du 20 % de la moitié des recettes
sur les carburants, Ies cantons dont Ics
ressources financières sont rclntivcment
faibles. recevront à l'avenir le dixième
du produit total net des droits d'entrée
percus sur les carburants pour moteurs.
Mesure sage et équitable qui permettra
à tous les cantons, méme aux plus fai-
bles financièrement, de consacrer Ics
sommes néeessaires à l'aménagement du
réseau routier national.

Sans réglementation excessive et chi-
canière, l'initiative permet donc de sor-
tir du provisoire et d'aborder de front
d'une manière raisonnable et rationnel-
le l ' i m p o r t u n i  problème de lu moderni-
sation du réseau routier suisse.

Lui accorder son appui , c'est promou-
voir à la lois la sécurité sur la route et
le developpement économi que du pays
tout entier.

Un réseau routier moderne diminué
le nombre des accidents, amélioré le tra-
fic international et contribué au deve-
loppement économique du pays tout en-
tier.

C'est pourquoi, avant le 31 octobre
encore, il faut  signer l ' initiative routiè-
re.

I(;r F*5%v_r ^* ìUs ^e Pommes ae vos
WLŷ ^̂ r M vergers
m^m—rf *4\. Demandez-le partout

lm lA m/ m Restaurant - Calè

Je suis sùre que vous ne -connaissiez pas encore
mon frère I... Je l'avais dit: l'épervier déploirera SS
ailes I.. . Vous vous trompiez à son air si doux...
C'est qu 'auprès de vous , aniiss Nevil... Ah l s'il vous
voyait travailler pour lui... Pauvre Orso l

Miss Lydia ne travaillait guère et ne trouvait pa-
line parole. Son père demandait pou rquoi l'on ut
se hàtait pas de porter plainfe devant un magistra-
li parl ait de l'enquète du coroner et de bien d'aut-
t-res choses également dnconnues en Corse. Enfia i
voulait savoir si la imaison de campagne de ce o"n

M. Brandolaccio, qui avait donne des secours M
blessé. était fort éloignée de Pietranera, et s'il "'
pourrait pas aller ilu.-nième voir son ami.

Et Colomba répondait avec son calme aecouttiB*
qu 'Orso était dans le maquis; qu 'il avait un bandi
pour le soigner; qu'il courait grand risque sii s(

montrait avant qu 'on se fùt assure des dispositions
du préfet et des juges ; enfin qu 'elle ferait cn sorte
qu 'un chirurgien habil e se rendit en secret auptt5

dc lui.
— Surtout , monsieur le colonel , souvenez-vou

bien , disait-elle, que vous avez entendu Jes qua.
coups de fusil , et que vous m 'avez dit qu 'Orso av
tire le second.

Le colonel ne comprenait rien a l'affa ire , et
f i l le ne faisait que soupirer et s'essuyer les yeuX'

(A suiv'ì

Francois Schlotz
CYPSERJE-PEINTURE

Ma-tris* federale
T4 Z22 50 SI0N



SENSATIONNEL !
des plus intéressantes de points

rUnnQltinn ot ^e modèles de tricots. Avec
LflllUOIIIUII cours de tricot gratuit et tombola

ENTRÉE LIBRE !

Vous verrez à cette exposition

quels magnifi ques tricots on peut faire
en très peu de temps avec le plus

moderne des appareils à tricoter

de son maniement, un vrai
,. m- •¦¦ ' Jeu d'enfant ! vous pourrez
vous serez emerveillee pal eXemPie avec SOn

nouvel accessoire, tricoter

simullanément une maille endroit - une maille envers, ainsi
que la cóle anglaise très désirée - sans crochet - sans peigne

et sans suspension sur ai gu i l l e  a u x i l i a i r e  !
LE KNITTAX M 2 est un produit suisse. Seul avec cet appareil à
aiguilles ù palette , il est possibie de tricoter, sans crochet le « point
mousse • si apprécié, et avec cet unique appareil à platines il vous est
possibie de varier vos dessins à l'infini , sans crochet et plus de mailles

ecoulées

Soy6Z dOtl C CUrieUSe réservez deux heures à la visite de
l'exposition et au cours de tricot...

Assistez à nos démonstrations : ce que vous y verrez, y entendrez et y
apprendrez vous enthousiasmera, corame cela a déjà enthousiasme de6
centaines de femmes. Et puis... peut-étre aurez-vous la chance de

gagner un appareil de télévision neuf d'une valeur de
Fr. 1595.— à la tombola gratuite !

Démonstrations et cours de tricot gratuit
a 15 et 20 heures tres précises, duree
2 heures, à l'Exposition d'échantillons
de points de tricot,

Hotel du Midi. Sion
mardi 8 et inerereili 9 novembre 1955

I N T R A N S A S. A. - Zurich 6
Représentant pour le canton :

E. LÒFFEL, Fontadel 19, PRILLY-
CHASSEUR

MISE EN MARCHE A LOÈCHE DU POSTE-RELAIS
A ONDES ULTRA-COURTES

Le poste émetteur de Loèche-Feschel transmet réguUièrement les émissions de
Sottens dès le 22 octobre 1955. Ce nouveau relais permet à tout le Bas-Valais

d'obtenir les

émissions de Sottens sans parasite
sur ondes ultra-courtes

Embellissez vos longues soirées d'hiver et achetez un appareil de radio à ondes
ultra-courtes, qui vous permettra d'écouter sans parasite les programmes riches
et variés de Sottens. Prix à partir de Fr. 225.— (plus ICHA). Facilité de paiement,

Prospectus et renseignements pour tous genres d'appareils
Technicien en radio, dipi, federai

RADIO ZINDEL
ZURICH — Bliisistrasse 31

; i \ L'ELEGANCE ET LE CONFORT DE LA ;
! \\W\  ̂

// ROYAL EKA
mr |j |k/ / EN FONT LA REINE DES VOITURES «

i *m\z!>z===^L Voiture combinée, depuis . . Fr. 179.— \
tf s /̂A^s, ̂ Ŝ"S7_1. _p Voiture combinée avec coffre et '

"wSÉ/^^-̂  __ '__i' pneus ballon Fr 245.— ,
_8§^~"m L̂m ^_~"̂ ~~ Demandez démonstration ou catalogue à '.'a- '

^pP 
§ent eXdU^G. DEVAUD

* * Tapissier - Place du Midi - SION ;

e x c l u s  iv i  t e
la formule II

badatomi* Mub ̂ ùu4
• UNE NOUVELLE FORMULE

• UNE NOUVELLE ECONOMIE

• UN NOUVEAU SUCCEJ

ì itad wdt-H
IOENT10UES ET D'EXCELLENTE QUALITÉ

en un seul Rachel p y  m C f \

-fr MAIS :ì BAS VALENT 2 PAIRES -fr

dans nos deux magasins

T-tU
LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE

<̂ £

articles «vedette
COMBINAISON Nylon

en jersey, facon soutien-gorge, entièrement
denteile, large volant brode

Coloris blanc. rose, noir

13.90
PARURE mi-laine

en tricot , culotte avec jambes, chemise facon
soutien-gorge

Coloris blanc , rose

7.90\?m l\ | m r *mm9\m9

\ v ì CHEMISE de NUIT
en flanelle colon à pois , encolure et poignets

tricot. Cidoi'is : rose, jaune , bleu

r~̂ \_4 13.50
DEMAIN, jour de la Foire, NOS MAGASINS resteront ouverts

jusqu'à 12 h. 30
Après-midi ouverure de 13 h. 30 à 17 h. 30

PAR ECONOMIE ACHETEZ AU

_ 0mmmf i^G ûlS buu ù̂riS

UONSET
S I O N

_^  ̂ Bonne
humeur
cn cinq
minutes

mmit _ ;re >-, M i  _tó\\W

En quelques minutes, le nouveau, le fameux Potage
Campagne Maggi est prèt à servir. Pas de légumes à
laver ni à ép lucher , pas de longue euisson — et pour
tant vous obtenez un potage aussi naturel, aussi substa n
tiel que si vous l'aviez préparé vous-mème! Vous en
serez enthousiasmée et toute votre famille s'en regalerà !

MAGGI
Potage Campagne

5 minutes de euisson seulement

— ma mouveau succès a l'aoif des nouveaux Potage. Maggi



Avis Se tir

W I HU U L AH
EFRCACE conlre les Iroiiòles circulatoires

Des tirs à halles auront lieu comme il suit :

a) Tirs d'ar t i l ler ie  dans la rég ion de

Riddes - Saillon - Ovronnaz
Grand Muveran - Dent Favre

le 3, 4, 10 et 11 novembre 1955

li) Laitceinenls de grenades a main daus la

Forét de Finges
le 3, 4 et 8 novembre 1955

Pour de' plus amples informations on est prie de
consulter le Bul le t in  Officici  du Cdt du Vala is  et
et les avis de tir affichès dans les communes inté-
ressées.

Place d'Armes de Sion

Le Commandant :
Lt. Coionel de Weck

4M En AUTOMNE prenez du WkW

Extrait de plantes au gout agréable — 1/1 litre
Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20 - Fl. originai Fr. 4.9"

chez votre pharmacien et droguiste
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nous visitons la splendide

• chez Pfister Ameublements S. A.

Lausanne, IVIontchoisi 13

~ __ ¦

La Direction de la Neucliàtcloise, Compagnie (PAssuranees sur la Vie , informe ses assurés ci
le public en general qu'elle a nomin e

Monsieur Pierre Donorfiaz 1
agent general pour hi branche Vie dans le Valais Romand

Les deux Compagnies d'Assurances « La Neucliàtcloise » sont donc représentées a Sion par : I
Ies agences générales indi quccs ci-dessous :

LA NEUCHATELOISE LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assuranees Générales Compagnie d'Assuranecs sur la Vie

Asstirauccs IP?
Assurances

Accidents , Responsabilité Civile. Incendie
Cap i taux  - Ket i tcs

ct branches annexes ; . l:
~, Groupest ransport • : - .

Messieurs Th. et G. Long Monsieur Pierre Denoréaz
13, Rue des Remparts  « Les Coccinelles »

Tél. 2 29 50 Tél. 2 22 07 |
SION SION p ;

Charbons - fVlazoiit

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

I

Jzóz /naiàon a/&l &/ma/iòe?

iO'JoO oVroO'nC1?

AV. OE LA GARE • SION

? 

L'abonnement est servi GRATUITE- ;-" j V____---^iir^r7...: , ,  :<. '<̂ "":]i '*""
MENT du ler au 31 dee. 1955 a chaque ! *" """""""" 

nouvel a l luni le . Signer ce coupon, l'en- ^gjSS' "' ' " "' ¦ : ; : '^
vin i r  un l i t i r ra i i  de la FRUILLE D' A '. IS J&imi»: jjg|JEg B̂Ìr-TrflwfiiM»" nraisse '
DU VALAIS et verser la somme de Fi. Enfin le récipient idéal pour les plaques ae grai

18.— a u  compte de chèli, post. He  1718 _^<\ v^n-o rève se réalise gràce à PALMINA far vous
Votre réve se réalise gràce à PALMIN[Afar vous
pouvez l'acheter maintenant dans le FRESCO

v BOX le récipient en plastique ideal pour con-
ài server la graisse hygiéniquement et sans perdre

Z nlace Le FRESCO-BOX protège PALMINA

J te l'a umièrVdes odeurs et de l'eau de conden
«tion du frigo; son tiroir vous permet de vous

servir facilement en contrólant laquantite d un

coup d'ceil !

cuisine moderne sans FRESCO-BOX : „oX ,
méme une plaque de PAI MIMA dans le FRESCO-BO*

Je souseris a un abonnement d'une année au « Journal ct Feuille d'Avis du Valais » et verse
Fr. 18.— au compie dc chèques postaux II e 1748 Sion

(Découpcr ct envoyer à 1 adminis t ra t ion  dc la « Feuille d'Avis du Valai s v à Sion)

Prénom : Nom : 

l'ili, (ir Domicile

PAI e B ^^^_-M_i.______________BM_MBMI^_^_^_M_M_M_i__l_B_l__l__l_^_W_l__M__M_M_M-^-^-i^^

S K B  Fabrique dc roulements. route de Soleure |LJ| fi f> h i fi A C fi f f l I I f frO
66, Bienne 6 (Berne) engagerait

, Belles occasions ent ièrement  reviscc» •

ouvrières et manceuvres _„__.. Bernina nei e,ia PI»* a**"0
11 Pris '"cte, sur meublé ou électri que portai»""

pour t ravai l  sur machines au tomat i ques. Semaine
tércssanl.

de travai l  : 5 jours , samedi libre. i
A gence Phoenix O. Perricr-Wucsl , Atelier

Ecrire avec cop ies de cer t i f icats  ou références. répara t ion , rue dc Savièse 6. Tel. .---

Le journal le plus lu dans le centre du Valais

— PARAIT 4 FOIS PAR SEMAINE —

OUVERT
tous les jours, également



f atmdtimed... >
^

passe/ agréable i i ten t  les longues  soirées d'hiver

cn coi i fce l io i inant  vous-mèmcs de ravissants  Tap is Smyrne...

Vous trouverez tout ee qu'il vous faut  au magasin spécialisé

«AU BRIN DE LAINE »
Avenue (In Midi G. ROMAILLER

Voyez la vitrine speciale de la Droguer ie  Cross

mi/
Un appui à portée de la main

dans la Vie trepidante et dangereuse
une assurance contre les accidents
conclue à

LA SUISSE
vie • accidonts • maladie • responsabilité civile • casco

Nobert  Perruchoud. agence generale de Sion

Jean Nanchen, Flanlhey/Leiis.  Tél. (027) 4.21.18

Abel Salamin. Aproz p/Sion

THEO I
*4m^UmUem>eittd ANDENMATTEN
—mmmm— & CO. I

SION, SIERRE et VIEGE r;

vous présentent leur !¦

exposition de 80 chambres
pour toutes les bourses. Les dernières créations
toujours pius avantageuses, gràce à l'augmentation
constante de notre clientèle. Chacun peut se pro-
curer des meubles de qualité du fait de nos condi- [,". ¦

tiois de payement très avantageuses. !

m

fĝ LECADEAU 
DE NO
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Cette botte à caffé
est offerte gn icicuseincnt

en plus des primes habituelles
a tous- le- expéditeurs de

500 points VALRHONE et plus
Ccttc offre est valable pour les lions nous parvenant pendant

tout le mois de novembre. La da te  du timbre poste fa i t  foi.

DESLARZES .& VERNAY S.A. - Servici- des primes - SION

CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SI0N Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
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A louer

appartement
4 pièces, sulle de baiti .
S'adresser à P 13 542 S
Publici tas, Sion.

jeune homme
cherche grande chambre
confortable.
S'adresser sous chiffre
P 13 512 S à Publ ic i tas
Sion.

Bureau d'architecte of-
fre place dc

Dactylo
_ la demi journée,
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1466.

Technicien cherche à
Sion

appartement
2 pièces pour f in  janvier
1956.
5 adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1467.

A vendre

appartements
de 3 et 4 pièces.
S adresser par écrit au
bureau du journal  sous
chiffre 1460.

On cherche do suite
gentille

Jeune fille
18 ans, de confiance pour
servii" dans peti t  caté-
restaurant.
S'adresser Chalet des Sa-
pins , Recornc 26, Chaux-
dc-1'oitds ou tél. . 33 38.

Homme
dans la soixai i ta ine , cher-
che emploi dans dépòt .
campagne ou chantier  à
Sion.
S'adresser à Puh!ici ta&.
Sion , sous chiffre P
13 452 S.

Calorifères
Prix très réduits pour
quel que» jour» seulement

A. Chabbey & Fils , Char-
t a t .  Tél. 6 30 02 .

Pour vis i ter, .-'adresser à
Pierre Manin i , Place du
Midi , Sion.

Jeune fille
au courant  de tous Ics
travaux du ménage, cher-
rhc dea heures.
S adresser au bureau (hi
journal sous ch i f f re  1463.

On cherche à louer à
Sion

Dépòt
ou réduit de 12 à 15 m2.
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre  1465.

A vendre
1 camion Chevrolet , pont

f ixe.  1 camion Ford V8,
pont basculant Wirtz. 1
voiture MG, marque TD,
état de neuf , bleue. 1
voiture MG, TD, mark
II , rev'isée, noire. 1 voi-
lure Cisitalia, modèle 51
Spider 2 places. 1 voi-
ture ; -VW,> modèle 1955,
bleue , métallisée. 1 moto
Torna., 250 cm., modèle
1954. T moto Horex , 250
cnt3 ,modèle 1954.
S'adresser chez Jean Wi-
ekv , 118, Zweierstrassc,
Zui-ieh 3. Tél. 5 18 87 -
(051) 35 12 35.

Pha rmac ie  de la p lace
clterche

jeune fille
comme debutante aide-
p h a r m a c i c u n c .
Faire o f f r e s  avec préten-
tions par  écrit sous chi f -
fre P 13 547 S Publici-
tas , Sion.

A louer à Sion, quar t ier
iv»Puest

appartement
5 p ièces, cuisine , w.c.,
salle de bains , eventuel-
lement garage, libre im-
ìncdiatemetit .

S'adresser Etude  Henri
Gard , avocat , Sierre.

Homme
de tou te  conf iance , cher-
che emp loi dans depòt-
magasin  ou aut re , entrée
à convenir.
S'adresser an bureau ll ll
journa l  sous c h i f f r e
1.464.

LÉGUMES
A vendre (p r ix  par 101)
kg.) Choux hlaucs. gros
Fr. 20.—. Choux rouges
et Marcelin Fr. 33.—,
Choux - raves beurrés
Fr. 25.—, Raves à com-
pete Fr. 15.— : Racines
à salade Fr. 23.— ; Poi-
reaux verts Fr. 40.— ;
Carot tes  Nan ta i sc s  Fr.
35.— ; Céleris - pommes
Fr. 70.—. Se recomman-
de : E. Guillotl-Gtit t i
Nant  - Vull y (Fr) Tél.
(037) 7 21 25.

A vendre

tuyas
et au t res  p lants .
1 cuis inière  à gaz.
1 cliaitdièrc à lessive ct
outils.
Bonvin  - Jost. Creusets.
Sion.

Propriété
à vendre à Bex

29.000 m2. t er r a in  rema-
rne, b à t i m e n t  d'habita-
tion, 2 appar tements .  rit-
rai , le tout  en boti état .
en bordure  de route.
arbres f ru i t i e rs .  Prix de-
mande : Fr. 39.000.—-
Vendue  pour  raison de
sauté.

Pour visiter, s'adresser à
l 'Elude du no ta i re  Ed-
mond Berthold a Bex.

d>vec ?CC£/ ^ T̂"*?<^M^^<PC
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Ristourne
Un bidon de méme grandeur
vous est offert gratuitement
contre remise de 6 capsules de
fermeture KIF, soit r après
l'achat de 6 bidona KIF chez
le mème fournisseur.

MERMOD & Co, Carouge-Genève

K I F  vous procurerà des par-
quets, pianchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous trainer
à genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8) , sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucu ne odeur , après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gre des 4 nuances :

_^;i§. jaune (gold) ,
brun clair ( chène) ,

"j£ ** * brun (antique) ou
incolore (naturel).

Nous cherchons pour  not re  service de
vente

une jeune sténo-daetylo
de [angue maternelle f rancaise .  a y a n t  une
bonne format ion  profess ionnel le  et possé-
dan t  de bonnes connaissances de la Iantine
a l lemande.  Da t e  d'entree : le p lus tòt  pos-
sibie.

Adresser o f f r e  dé ta i l lée  à :

A vendre a bas prix

2 ruches
d'abeil lcs peup lécs ct 3
vides.

S'adresser au bureau du
j o u r n a l  sous c h i f f r e
1.461.

E n t r e p r i s e  de madonne-
rie cherche bons

macons
pour  t r a v a u x  de f in i t ions .
Tout de sui te .

S'adresser E. Roch , Tavel
s/Glareus.  Tel. (021)
6.52.94.

Jeuue f i l l e  sachant l'alle-
mand et le f rancais  cher-
che p lace cornine

vendeuse
à Sion.
S'adresser sous ch i f f re  P
13 550 S à Publicitas.
Sion.

Activités
intellectuelles

Bàie, malgré son essor industriel , reste depuis
SOI) ans un centre d'humanisme. Mademoiselle
Kellenberger , étudiante cn philosophie, nous dit:

«Auparavant, j 'étais un enfant piti  tot ché-
ti..  C'est pourquoi, chez nous, l'Ovomaltine

faisait partie de l'a l imenta t imi  quotidienne.
L'été, j 'en bois souvent froide. C'cst pendant
la maturité que j 'en ai apprécié les effets rc-

constituaiits. Je bois de l'Ovomaltine parce

qu'elle me fait beaucoup de bien et me ra-
fraìchit.»

fiUnMAT.TTNTJ!
x^™™ f̂c__-_«_.
Dr A. Wander S. A.. Berne

Apprenti
relieur

Se présen te r  che/ F
Odermat t .  avenue de li-
Gare , Sion.

Jeune homme
demande pour aille au
magasin el courses.

Offres  :

P. Schroeter
épic. centrale

Tel. 2.20.39 - Sion

A vendre un

mulet
collier , bàt. char. pont ,
henne,  hrancard.

\ euve Joseph Quennoz.
Vétroz .

A vendre cause doublé
emp loi , un

fourneau
mazou t .  ¦

S'adresser sous ch i f f r e  P
13 493 S Publ ici tas , Sion.

Jardin
s i tué  à p rox imi té  de la
v i l l e  à vendre.
S'adresser sous c h i f f r e  P
13 175 S a Publ ic i tas ,
Sion.

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces à 2 pièces '/:.
S adresser sous chi f f re .
P 13 471 S à Publicitas
Sion.

On prendrait a domici le
Iravaux de

dactylographe
S adresser au bureau du
journal  sous chiffre  1462.



CHUTE D'UN AVION DE SPORT A OLTEN

Un trag ique accident eut lieu a Olten , où un avion de sport du type « iVorécrin » s'est abat tu sur le toit
du garage (Ics Port lar id .emenlwerke AG. P iloté par Will y Haller , l'avion se t rouvai t  en voi d'entrainement et
transportait  encore tro is aut res  passagers. membres de l 'Aéro-Club d'Olten , Hermann Scheinwiller, René
Jacot et H.R. Wildi. Percenti le to i t , la machine blessa mortel lement un ouvrier i talien Vottorio Sperti qui
decèda peu après à l'hò pital. Les quatre  occupants de l'avion sont blessés et se t rouvent  à l'hò pital , mais

leur vie n 'est pas en danger

Les aventures d'Isidore !

__ i l I HSH WmFmmmmf 'J/ ' I MM |
Copyright . O. ioti Uaz. D.os lm Amslefdo *

EXPLOSION ET INCENDIE

Une exp losion de maté r i aux  inf la inniahles  se produisi t  dans itti eutrep òt de la fabri que Miserez à Sai gnelé gier.
Un violent incendie suivi t  immédiatement et dix-neuf personnes fu ren t  blessées au cours (le la lutte contre
le sinistre. Alors que dix personnes ont pu ètre soignées sur place , neuf autres, sans ètre grièvement bles-
_écs , sont encore à IHiòpital. Un t ank  reste intaet  se dresse au milieu des décombres de l'entrep òt devasti-
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En France, deux projets
grandioses : les mines

marémotrices de la Rance et
du Mont Saint-Michel

De notre correspondant — L' idee d'ut i l iser  l'energie
des marèe.-, n est pas nouvelle et plusieurs grandes na-
tions ont des projets en cours ; la France verrà re-
pendaul la première réalisation : elle le doit au fai t
(pie son 1 inorai (notanimeut  entre Saint-Malo et Gran-
ville) est particulièrement propice à ces vastes cons-
tructions.

LES PLUS HAUTES MAREES DU MONDE

On ne prendra pas cornine ch i f f r e s  de comparaison
ceux obtenus pur les grandes marées d équinoxe, qui
soni des phénomènes exceptionnels entraìnant parfois
des caluclysme (tei celili de Hollande) , muis ceux des
vives eaux moyennes.

Le record du monde est de 13 m. 60 : il se réalise
duns lu buie de Fundy qui , sur TAtlantique , séparé
Etats-Unis et Canadu et duns la baie de Frobisher (ter-
re de B u f f i t i )  située entre le Groenland et Turchipel
polaire. Puis vieni en Ang leterre Tembouchure de lo
Severn au fond de laquelle Tumplitude des murées esl
de 13 mètres. En quutrième position se pluce le Mont
Suint-Michel uvee 12 mètres (15 mètres lors des marées
exceptionnelles) . Mais très rares sont les points où,
dans le monde, les ampliludes onl plus de 9 mètres.

Ce qu'il y a de p lus remarquable sur les cótes de
France, c'est la continuile de Tenvergure : des iles
Bréal à la Hague, les 10 mètres som partout dépassés.

Une déuxième condition particulièrement favorable :
une solide bordure de rochers pour appuyer les di-
gues , des estuuires très profonds formant d'immenses
réservoirs naturels. Des chi f f res  précis confirm ent ces
avantages.

On calcale la longueur de la digue nécessaire par
rapport à la surface du bassin de retenue : le quotient
le plus bas est evidemment le plus favorable. Pour
Tesluaire de la Rance, 33. Pour la baie du Mont St-
Michel : 38. Pour la baie de Fundy : 43. Pour Tes-
luaire de la Severn : 80.

Si ion procède à un autre calcili en tenant compte
de la dénivellation à Tuplomb des turbines, on obtient
le clussement suivunt : projel du Moni St-Michel 12 m.
40. Projel de lu Runce : JJ ni. 40. Projet anglais : 11
m. 30. Projel américain : 7 m. 50. On comprend ici
que les ch i f f r e s  les p lus élevés soni les plus fuvoru bles.

Enf in , dernière comparaison de ch i f f r e  toujours en
faveur des projets frangais  : rapport de la longueur
de la digue à l'energ ie produite , sorte de coeff icient
du prix de revient du kWh. :

Rance el Mi Saint-Michel : 0,36; Severn , 0,87; Baie
de Fund y, 0,92.

Les projets américain et anglais ont été abandonnés
devant l'échec des premiers tra vaux.

El si la France bai le record de la production hy-
droélectrique pur cetle technique nouvelle , ce sera sur-
toul une belle opération commerciale, car on estime
que le Kilowatt sera probablement lég èrement infé-
rieur à celiti obtenu par Ies aménagement hydrauliques
en cours de construction.

UNE USINE DANS L ESTUAIRE DE LA RANCE
ì
' A chaque marèe, une musse d'eau enorme s'engouf f re
j gloiis Tesluuire de la Rance bouitlof ìnnnl entre les ro-
iphers qui , en limiteli! l 'entrée, ehtiM.-'Dinard et Saint-
Malo. A la marèe descendante , loute cetle eau revient
vers la mer avec un débit considérable. Le débit à mi-
murée est de 15.000 mètres cubes à lu seconde, soit
trois fo i s  plus importuni que le débit moyen du Rhò-
ne à Génissiat. 'Toutefois, sur ce dernier barrage la
hauteur de chute est dix fo i s  celle de la Rance.

Le barruge de Tesluaire sera réalise le plus près pos-
sibie de son emboitchure en un point où su lurgeur esl
réduite à 700 mètres eni iron, un peu au-dessous de
Dinard ou de Sainl-Servan , entre la pointe de la Brian-
lais et celle de lu Brebis : le volume de retenue reparti
sur les 24 kiìomètres de long de Testuuire s'élèveru à
120 millions de mètres cubes. Il ne modifiera nulle-
ment le site de Tembouch ure et des plages qui s'y
trouvent , cur il sera invisible de Dinard et il ne de-
passera le niveau des hautes mers que d'un mètre cin-
quante environ. Toutes les machines et les services
seront logés dans ses 47 mètres d'épaisseur.

La force du couran t actionnera 25 turbines de 14.000
CV placées à l' extrème droite de la digue à còlè d'une
écluse simple de 10 mètres de large réservée à la na-
vigation. Cliaque turbine actionnera un allernateur de
8.500 KVA soit une puissance totale de 221.000 KVA.
Compte tenu des heures de jonctionnemenls de l'usine,
la production annuelle sera de 550 millions de kWh,
Rappelons que Génissiat produit 1.750 millions de
kWh. et Donzère-Mondragon 2.000 millions de kWh.

LE PROJET DU MONT SAINT-MICHEL : LE
PLUS GRAND BARRAGE DU MONDE.

Ce projel vise à produire de 10 à 20 milliards de
kWh... Ecrasés, tous les barrages de France el d'Euro-
pe ! Et ntème ceux des Etats-Unis, puisque le plus for-
midable d'entre eux, celui de « Grund-Coulée » ne
donne que 13 milliards de kWh.

Mais il est évident que Ton ne peut entreprendre de

L'imprimé en couleurs
est plus atfrayanl

' i

i |  Tous travaux sur papiers
|; spéciaux avec clichés
', ', (choix de 5.000 sujets)
• ',
i ,

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

i! Demandez-nous des prix
|; Vous serez bien servi.,

I; Adressez-vous à

l'imprimerie Gessler

I à  
Sion

Tèlèphone 2 19 05

A » MON MOULIN »
CHARRAT

DES SAMEDI . NOVEMBRE
ci tous  les soirs

• DE LA GAITE
DE L'HUMOUR

pur le célèbre pìnniste-chansonnier
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lets travaux que si Ton est assure de la venie de relit
puissance électrique qui. beuucoup Irop fort e ponr
tous les besoins franga is, devra ètre cédée mix p„vs
d 'Europe occidentale.

50 kiìomètres de digues en mer, plusieurs dizaines
de millions de mètres cubes de beton, plusieurs mil
liards de journées de main-d ' iviivre , tei est en résu-
mé Tenvergure du projet du Mont Suini-Michel : U
resultai prévu oscillerà entre les c h i f f r e s  donnés ci
dessus suivunt les techniques employées.

LA BEAUTÉ DU SITE N'EN SOUFFRIRA PAS

Une digue de 18 km. ira de la point e de Cancale aia
iles Chausey ; sur la p erpendiculaire partant de la
pointe de Grunville , on conslruiru , à l'abri de cetle
digue, un barruge contenant les vannes el les turbines
de l 'usine. La surface du bassin ainsi forme sera de
50.000 heclnres. Si , comme on le prévoit , l'usine est
équipée. de turbines totulisunt une p uissance d'environ
5 millions de kWh., soit un peu plus que celle de lous
les barrages actuellement en service en France.

Mais les touristes ont crié : « ò sucrilège ! un site
unique uu monde va èlre détruit ».

En fai l , les projets prennent le plus grand soin de
ménager l 'esthétique de la célèbre abbaye : un p/a/t
d'eau enlourera toujours le rocher et les digues, très
basses, ne seronl pas visibles de la chaussèe qui con-
duit au pied du mont. On assure méme que du haut
de l'abbaye , il sera presque impossible de distinguer
les digues de l'ouvrage , situées à près de 20 kiìomètres,
soii la distance de Lausanne à Vevey. U.D.

w I "*DE BRIGUE A MONTHEY
on Ut ls FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

i

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie

Gare CFF

Revaz Tabacs

Biner Tabacs

Librairie Pfefferlé

Dubuis Tabacs

Zanoli Tabacs

Allégroz Tabacs

DRAP
molletonné

Qualité croisée écru.
rayé, bleu ou rose.
chaud et doux , 165-240
cm., la pièce

Fr. 10.90
Demandez sans enga-
gement l'offre avec é-
chantillon pour toute
la lingerie de lit. Sur
demande, facilités de
paiement. Fritz Bran-
denburger, Fabrique de
trousseaiux, St - Gali
Tél. (071) 22 81 6G.

LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

VJj i^R OGllE R IE

4, rue de Lausanne
Envois partout  au dehors

Tél. 2 13 61

Occasion
A enlever une centaine
de p y r a m i d e s  s/fr.
Louise-Bonne , 5 ct 6 ans.
S'adresser sous chi f f re
P 13 413 S _ Publicitas.
Sion.

t '
Vespistes !!!
Le « Vespa-Service »
de Sion est à mème de
répuer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
heures, dans ses nou-
veaux locaux à l'Ave-
nue Tourbillon N° 40

E. Bovier

vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tèi. 216 09

Pour vos

pantalons
de ski dames et mes-
sieurs adressez-vous a
MUe Henriette Baechler
couturière pour garcons
17, rue du Rhòne, Sion.

Fromage
avantageux

Vi gras à Fr. 2.60 le kg. ;
presque Vi gras à Fr. 2.90
3.— ; Vz, % gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50
3.70 ; petit fromage àe
montagne et Tilsit la ent
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ea*-
gras a 5.30 5.50 ; fromage
des Alpes (Sbrinz) la 2-3

ans à Fr. 6.50 ; dito Ha a

Fr. 5.70. Exceliente grais-
se de cuisine avec ou sans
beurre a Fr. 2.90 et 3J»
p.ir kg. Expédition . soi-

gnée.
J. Achermann • Buochs
Nidw., produits laitier s.
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ON

vous sera présentée
le vendredi 4 novembre 1955, de 17 h. à 20 h. au

Garage è iòne, Glifi & File io

JLes deux
AVAUTAìJes

U. K. W

Choisissez PHILIPS... c'est gius sur !

_S_r_H»-

500 gr. 1.35 uvee nstoiirnc

le Kg. ™ «O0 avec rislourne

la boìf e I • "" nveK ristourae

^^^h. N'attendez
^̂ S :̂9 pas les
ET* )||L Stands

BRIQUETTES __EWÌfl__l__»,

| u_ »ffi*tf l_wiH-^ ŷ^

TOUT POUR LE CHAUFFAGE CHEZ

'TfSHb
Av. du Midi Tél. 210 21
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V É T R O Z
SALLE ET CAVE DE L'UNION

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

BAL DES VENDANGES
Ouverture du nouveau restaurant et relais
gastronomique sous la direction de M. Dayer ,

chef de cuisine

JIAt én stille conduit par l'orchestre Raymond
ROLLANO et ses 7 solistes du Casino Municipal

de Lausanne

En cave : le duo MASSON musette

ATTRACTIONS :

Ruil y And Lueky :
claquettes, danses excentriques et acro-
batiques.

Diane Hubert :
Chanteuse d'Opera du Théàtre de Vich y.

Roland Tliat'in
Fantais i s te  aniinateur dit le Tìourvi l  suisse.

Sensationnel !
Toutes consommations ixws. prix l iul- itucls !!!

i

VOYEZ NOS PRIX

GRAISSE 10

le kg. 2.40

beurre

Mais polenta ,

Thon Kon Tiki ¦ ¦

Arachides aver ristolirnem m m mm •**** *m* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ I \_, _f 4. *— ¦ mm m —_T <_¦» « T E-  1

RISTOURNE 8 % AUX SOCIÉTAIRES (fi % d'escompte aux non-meinhres)
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% Electra-Radio vous présente ses nouveaux modèles 195G g
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*3 sélectionnés pour reception du nouvel émetteur v_ ._ a_ s._ n 3

P H I L I P SAu care
Brésilien et Mocca

P H I L I P SP H I L I P S

325
4 gamnies d'ondes

7 lampes - Antenne Ferrit

198
.'! gamines d'ondes

270
1 tcaniini 'S d'ondes

Grand choix , toutes dimensions : Per de réenip loi
tic tmis genres, p lus de 201) lounes ew stock.

Achat aux meil leures conditions de fer et métaux
fu tmts genres. Démolit ions d'usines.

Établissements André Jordan
GENÈVE - ACAC1 \S Tél. (0 __)  2"> 37 98 350

4 giimincs d'ondes
8 lampes - Antenne Ferrit

425
4 gamines d'ondes

8 lampes - Antenne Ferrit
Doublé tonatile

Grandes facilités de payement— urdnueb ICH_ I I I I ». ì> uè u_tyemic.ii. ——
Reprise de votre ancien poste aux meilleures conditions
- Maison spécialisée uniquement en Radio technique -

625
Radio-Gramo

. vilesses - Microsillon
Pick - up 7 grammes

Antenne Ferrit
IMPORTANTE ENTREPRISE

DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

engagerait de sui te  ou epoque ;'t convenir ,
pour ses siiceitrsalcs dn Lucie

Jeunes filles ouvrières
(nationalité suisse)

Pour Irava ux faciles. Formation rap ide. Places
slahles

Iles renseignements détaillés seront envoy és aux
P'fsottiirs intéressées qui commuuiqucront leur

noni et leur ad resse à :

1 .ES FABRIQUES
D 'ASSOilTIMI '.NTS RÉUNIES

ltiiiciiux centraux
"lode Hue Girardet 57

parenti vendeur
i la mème adressé t ___¦¦_& C_$> 3_9 ttl_ Ca

garcon de COUrse Ì Concessionnaire P.T

S'adresser Maison Décail iet , Al imentat ion gene- I m s
ralc Grand Pont. Sion. ••••••••••••••••••O9 ***«S«*S**S9*«9Ca*«S««SS0 **SS«0<AC»9«See««9 *S*9O*SSa

Radio - TéJévision - SION
Rue des Remparts - Tél. 2 22 19



Missione Cattolica Italiana
SANTA MESSA COMMEMORATIVA
PER TUTTI I CADUTI ITALIANI

NEL VALLESE

Domenica 6 Novembre, nella Chiesa di S.
Teodulo di Sion , alle ore 10 si terrà la S. Mes-
sa in suffragio di tut t i  i morii italiani deceduti
nel vallese.

Sarà presente il Signor Odoardo Masini , Vi-
ce-Console Italiano a Bri ga. Dopo la S. Messa
si farà la processione al cimitero , dove verrà
deposta una corona di alloro sul monumento
dei caduti della Grande Guerra , fa t to  erigere
per iniziativa dell'Associazione Combattenti  It.
di Sion. Si ricorderanno pure i numerosi ope-
rai caduti sui cantieri delle di ghe.

Tutti gli i tal iano di Sion sono invitati.

CANTON*<3 1DU VALAIS
Éìections du 30 octobre

Mise au point du Départemenl
de l'intérieur

Des critiques ayant été formulées dans la
presse du Valais romand au sujet de la com-
munication des résultats des éìections du 30
octobre 1955 ct à l'organisation tlu second
tour de scrutin pour les éìections au Conseil
des Etats, le Département dc l'intérieur nous
prie de bien vouloir insérer la mise au point
suivante :
I. — ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Lcs résultats communiqués le dimanche soir
aux mandataires de partis et a la presse étaient
basés sur les télégrammes provenant des com-
munes. Vu leur complexité, Ics fonctionnaires
du Département de l'intérieur préposés à leur
reception ont expressément déclaré qu'ils
n'étaient que provisoires ct que les résultats
définitifs ne seraient connus qu'après recep-
tion et contróle tlcs procès-verbaux. Nul n'a
donc été induit cn erreur.

Il est exact que, dans leur tèlégramme, cer-
taines communes ont indiqué des chiffres in-
complets ou crronés, particulièrement cn ce
qui concerne les suffrages de partis. Mais l'Etat
ne saurait cn ètre rendu responsable car il a
pris en temps utile toutes Ics mesures néees-
saires pour permettre aux communes 'd'établir
les résultats du scrutin d'une manière conve-
nable.
HI. — ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

Les modalités relatives au déuxième tour cle
scrutin, cn cas dc ballottage, ont été fixées
par l'arrèté du Conseil d'Etat du 11 aout 1955.
Ce sont Ics mèmes que celles qui avaient été
prévues pour Ies éìections de 1951.

Les résultats du scrutili ont été connus dès
le dimanche soir sur la base des télégrammes
et ils ont été officiellement proclamés par le
Département dc l'intérieur, le lundi 31 octo-
bre, à 11 heures, conformément à l'art. 4 dc
l'arrèté du Conseil d'Etat du 11 aoùt 1955.

Ces résultats ont été pleinement confirmés
par les procès-verbaux. Le dépouillement d'un
scrutin majoritaire étant extrèmement simple,
aucune erreur importante n'était à craindre.

VÉTROZ
Innovation à l'Union

Une heureuse initiative vient de transformer le Cer-
cle UNION en restaurant et relais gastronomique sous
la direction de M. Dayer, chef dc cuisine. L'inaugura-
tion de cette innovation se fera le dimanche 6 novem-
bre à l'occasion du grand bai des vendanges.

Un riche programme est préparé dont voici l'essen-
tiel :

En salle, l'orchestre Raymond Rollan et ses 7 solistes
du Casino municipal de Lausanne. En cave, le Duo
musette Masson.

Attractions : par Rudy and Lucky, claquettes, danses
excentriques et acrobati ques. Diane Robert , chanteuse
d'operette du Théàtre de Vichy. Roland Tharin , fan-
taisiste-animateur, dit le Bourvil suisse.

Une invitation cordiale est faite aux amis de l'Union
qui pourront apprécier ce programme pour un prix po-
pulaire, bicn dans les traditions de ce sympathique
etablissement. (voir annonce).

CHARRAT

A « Mon Moulin »
Vous passerez des soirées charmante. d'humour et

de gaieté gràce au célèbre pianiste-chansonnier...?? qui
nous arrive tout droit de Paris.

A vous de faire sa connaissance ! !

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
DES 11 ET 16 HEURES AU

Café du Grand-Pont

LOTO
du Chceur tMixIc  de la Cathédrale

Prix de valeur
— INVITATION CORDIALE

Recital de piano Jean Micault
Jean Micault  manifeste  précocement ses dons

musicaux, improvisant au clavier dès l'àge de
4 ans. A 10 ans à peine, il donne son premier
recital à Paris. En méme temps qu 'il développé
son ta lent  de pianiste, il se passionne pota
toutes les formes de l' ac t iv i té  intellectuelle et
sp ir i tuel le  : lettres, ina thémat i ques, arts.

Elève de Jules Gentil , il obtient d'emblée ,
dans sa classe, la licence de concert en 1946
et le premier Prix du Conservatoire Nat ional
dès son premier concours en 1948.

En 1949, il est nommé Professeur à l'Ecole
Normale  de Musi que. Alfred Cortot le d is t in-
gue et fera de lui  un de ses disci ples favoris.

En 1950, il obtient le premier Grand Prix
International  « Viotti » , qui lui permei de s'im-
poser très rapidement en Italie , où il a donne
à ce jour plus de 150 concerts.

De proche en proche, l'ampleur de ses suc-
cès attire l' a t t en t ion  sur cet artiste qui sait
enthousiasmer et galvaniser son public , et
bientòt il recoit le méme accueil chaleureux
en Allemagne et en Suisse, où il joue souvent
avec orchestre.

A Paris , où il preside avec dynamisme le
très actif club de.s « Amis des Arts et des Let-
tres > , fonde par lui en 1952, son dernier reci-
tal , salle Gaveau , lui a valli les éloges unani-
mes de la cr i t i que.

Signalons que Jean Micault  a été appelé ces
deux dernières années à faire partie du ju ry
du Grand Concours In t e rna t iona l  n Viotti  » .

Théàtre de Sion
La Semaine suisse vient de se terminer. Mais n 'est-

il pas indi qué , puisque l'occasion se présente, de la
prolonger en quel que sorte en accueillant une sym-
pathisante troupe dc chez nous, celle des artistes du
Théàtre de Lausanne. Elle donnera à Sion , le mardi 8
novembre à 20 h. 30 Je Taimais trop, comédie en trois
actes de Jean Guitton.

Cette pièce vieni d'obtenir un grand succès dans
diverses villes de notre pays. Cela provient du fait
qu 'elle est interpréter.  par des artistes de valeur .

Au surp lus , sachez (pi e la mise en scène est de
Marcel Vidal , la règie de Bernard . I n u m i  et Ics décors
de Jean Thoos.

Tout cela ne vous donnera-t-il pas l' envie d' allei" pas-
ser une agréable soirée au Théàtre ?

N'hésitez pas et allez retenir vos places au Magasin
Tronchet , tél. 2 15 50.

L A  V I E

DES CANDIDATS HEUREUX

Lorsqu 'il y a compétition, Ics hommes qui poursui-
vent' uh ' effort ne soni pàs également recompen.es de
leurs peines.

Ils peuvent ètre, selon les eirconstances, combles ou
décus dans leurs espoirs sans qu ii en soit de leur
faute.

C'est la loi du risque et parfois aussi celle du ha-
sard. Voilà pourquoi il convieni dc se montrer beau
joueur.

Le 5 novembre prochain , il y aura dans nos diffé-
rents cantons des candidats heureux.

Des candidats à lu chance !
Ceux qui auront acheté des billets de la Loterie Ro-

mande et qui apprendront , lout à coup, qu 'ils ont gu-
glie l'un (les deux gros lots de Fr. 75.000.— chacun ou
l uti des nombreux autres lots.

Ce pourrait étre vous ou un autre.
Prenez donc vos billets et quel que soit le sort qui

vous attend tentez votre chance avec. bonne humeur
puisque votre geste peut réaliser l'un dc vos espoirs
et doit favorisci- les ceuvres cle bienfaisance et d'utili- 
té publi que auxquelles l'institution romande a déjà
verse des millions de bénéfices. ÉGLISE REFORMEE

9 li. 45, culte, Ste Cène

AGENDA DE POCHE SUISSE 1956

L'agenda de poche idéal , francais-allemand, 69e an-
née, 200 pages, 11,8 sur 15,7 cm. Exécution moderne et
soignée, couverture en plastique noir avec deux po-
ches latérales ; carnet à spirale, crayon. Prix : Fr. 4.90.
Imprimé et edite par la maison Biìchler & Cie, à Ber-
ne. Se trouve dans toutes Ics librairies ct papetcries.

L'Agenda de poche suisse 1956 vient de parailre. On
le connaìt depuis longtemps pour ètre un auxiliaire
indispensable au bureau comme dans les affaires. La
couverture est en matière plastique , ce qui le fait plus
solide et plus soup le. Les deux poches en portefeuille
ont élé conservées. Dc son contenu, aussi divers qu 'u-
tilc , mentionnons : 12 pages de calendrier, très ap-
préciées, car elles nous permettent d'avoir constamment
sous les yeux une vue d'ensemble sur les assemblées,
rendez-vous, conférences, cours et rapports qu 'il nous
faudra relever au cours des années 1956 et 1957. On y
trouve également 106 pages réservées aux notes quoti-
diennes, à raison dc deux pages par semaine, donnant
ainsi la possibilité de mentionner les principaux faits de
notre activité et d'éviter les désagréments d'un ouhli.
28 pages de comptes de eaisse, 32 pages de papier qua-
drille non imprimé, un sommaire du tarif des postes ,
téléphones et télé graphes, le réseau téléphonique de
la Suisse, les poids et mesures, des pages pour adresses
et numéros de téléphonc aitisi qu 'un calendrier pour
1956 ct le premier semestre 1957 le complètent fort
heureusement. Cet agenda que nous recommandons à
chacun cn est à sa 69e année ! C'est assez dire la cons-
tanee dc sou succès.

SION Pare des Sports
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1955

ìi 14 h. .50*

CHROMQI/£

Cine-Club de Sion
Pour la seconde séance de son programme d'hiver

1955-1956, le Cine-Club de Sion a le grand privilège de
présenter à ses membres : La Passion de Jeanne d'Are
que C. Th. Dreyer , le célèbre cinéaste danois , tourna
en 1928. Interprétation : Renée Falconetti , Maurice
Schutz , Antonin Arditimi, Michel Simon.

Il ne s'ag it pas d'une ceuvre historique, mais avanl
tout d'une très poignaute tragèdie, dont le réalisme
psycholog ique cerne le drame intérieur qui se passe
entre la petite paysanne et ses juges.

Dreyer a centre tout son film sur le visage des ac-
teurs et a stylisé le décor afin de mieux créer l'uni-
vers plastique où s inscrit lentement , avec une am-
pleur inégalée au cinema , les gros plans de l'envoù-
tante passion .

Vingt-sept ans après sa création , ce film reste l'un
des plus purs chefs-d'ceuvre de l'histoire du cinema.

En complément de programme : les courts métrages
aiiimés de Mc Laren , cinéaste canadien.

Conférence sur les C.F.F.
Continuant  le cycle de ses conférences, l'Association

des anciens élèves de l'Ecole industrielle, se propose
de présenter à ses anciens la conférence de M. Char-
les Rey, chef dc train , avec projection qui aura lieu
le samedi 5 novembre à 20 li. 30 dans la grande salle
de Fècole industrielle. Invitation cordiale à tous.

A propos du loto du Chceur Mixte
de la Cathédrale

Ce loto , comnie déjà annonce , aura lieu le il ini an-
che 6 novembre au Café du Grand-Pont , dès 11 heures
(aperitif) et dès 16 heures. Les prix sont dc toute
beauté. Rappelons à cette occasion à nos lecteurs, que
notre choeur mixte fètera au printemps prochain -son
50e anniversaire. C'est en effet cn 1906 que M. Char-
les Haenni fonda ce groupement qui depuis n 'a jamais
manqué à son devoir. Une raison dc plus pour assister
nombreux à ce loto, qui vous donnera l'occasion de
prouver votre attachemen t aux chanteurs et chanteuses
qui rchaussent si souvent nos manifestations religieuses
par leurs excellentes productions musicales.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 6 novembre

f Sj S m mf  23e Dimanche après hi Pentecòte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — 5 li. 30 •
6 li. 15, mèsse, basses. 7 li. messe, sermon, eomniunion
mensuelle! des Hommes. 8 li. messe des écoles. 9 li .
hi. Messe mit Predigt. 9 li. Chàteauneuf-Villagc : messe
ct sermon. 10 li. Office paroissial . 11 li. 30 messe basse
et communion. 18 h. 30 Vèpres. 20 li. Messe du soir
et communion. Ce soir , premier vendredi (hi mois, à
20 li., messe pour la Paix.

PAROISSE DU SACRE-COEUR — Dimanche 6 no-
vembre : 6 li. 30, 7 li. 15, 8 li. 15, messes basses, 9 li. 15
Office paroissial. 11 h. messe basse. 18 h. 45 chapelet.
19 h. messe du soir, communion. En semaine, 18 h . 15,
chapelet ct bénédiction du S. Sacrement. Les diman-
ches et les fétes le chapelet se reciterà un quart d'heu-
re avant la messe du soir. — Ce soir premier vendredi
du mois à 18 li. 15. Messe du Sacré-Coeur, communion.

MESSE AUX MAYENS — Dimanche 6 novembre,
messe à Bon Accueil à 8 li., à la chapelle d'Eli Haut
plus de messe jusqu 'à nouvel avis.

d imanche  6 novembre à

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès samedi soir,

Pharmacie Due , tèlèphone 2 18 64.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 6 novem-
bre, de 9 h. à 12 li. 30, Magasin Terrettaz

CINEMA LUX. — Eddic Constantine dans Volre
dévoué Blake, récent film policier, un spectacle qui
galvanise.

CINEMA CAPITOLE. — Le f i l  à la palle . Uii film
tordant , d'après l'oeuvre de G. Feydeau avec Noci-
Noèl , Bourvil , Suzy Delair et Henri Guisol.

U.S. Lausanne - Sion I
LE SEUL CRAND MATCH EN VALAIS

\ 12 li. 45 el 16 h. 15 : Matches de junio rs

Dans BOS socftétés~.
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Sa-

medi 5 novembre à 7 li . à la cathédrale , messe de Re-
quiem chantée à la mémoire des membres d é f u n t - . —
Dimanche 6 novembre, à 9 h. 30, groupe St-Grégoire-
10 II. rand-messe ; 11 li., ouverture du loto annuel au
Café du Grand-Pont.

HOLIDAY 0N ICE
Laurent Gillioz, transports, Sion

organisi- une COURSE EN CAR
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

(représentation du soir)
l' rix dc la course. y compris l'entrée Fr. 17.— (Places
à 5.— 1. Réservez votre  p lace jusqu a. vendredi 11 nov

à 16 licurcs au tél. 027 / 2 16 08

( '
Rédacteur responsable :

•jf c  ~ - - G E R A R D  G E S S L E R  J^C
Tél. 219 05 ou 2 28 60

É D U N O I S E
LOCALE.

Commune de Sita

Avis officiels

Election du Conseil des Etats
L'élection complémentaire du Conseil drs

Etats aura lieu pour la Commune de Sion au
bàtiment de l'ancien disino.

Le scrutin sera ouvert samedi le 5 novem-
bre de U h .  à 13 h. et dimanche le 6 novem-
bre de 10 h. à 13 h.

Le scrutin ne sera pas ouvert de 17 à 19 heu-
res samedi.

L'administrution.

Cours complémentaires
Lcs parents et employeurs sont avisés que

Ics cours complémcntuircs pour les jeunes
gens émancipés de l'école primaire au prin-
temps 1955, qui ne font pas un apprcntissuge
ou des études supérieures, débuteront hindi le
14 novembre.

Les cmploycur-s voudront bien prendre les
dispositions voulues pour libérer leurs jeunes
employés pendant la durée cle ces cours (120
heures).

Les jeunes gens devront se présenter le jour
indiqué à 8 h. dans la cour dc la caserne noni
à Champsec.

L'Administration.

QUI DIT CRISTAL A . * (
PENSI.. . ,  Prietwol

A LtCOUTE DI . ÔTTIHS
*mmmmmmmmmme *m m mm *mmmmmmmm ^̂ ^̂ *r i mmm * p mmmmmm *

VENDREDI 4 NOVEMBRE
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du mat in ;  11.00 Émission d' ensemble; 12.15
Le memento sportif ; 12.45 Informations ; 12.54 La mi-
nute des ARG; 12.55 Contrastes; 16.30 Oeuvres de Hu-
bert Schumann; 17.00 Le feuilleton de Radio ^Gonève';*
17.20 Musique légère d'aujourd 'hui;  18.25 En un eliti
d'ceil ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations; 19.25
La situation internationale; 19.35 Instants du monde;
20.00 A prix d'or; 20.20 Contact s.v.p.; 20.30 Imi
aux Champs-Elysées; 21.30 La pièce du vendredi : Le
journal naif d'Eve el d'Adam; 22.05 Les entretiens dc
Radio-Genève : Le testament politique du président
Paul-Boncour; 22.30 Informations;  22 .35 La conférence
des ministres des affaires étrangères; 22.40 Musique
de notre temps.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa'

tions; 11.00 Émission d'ensemble; 12.15 Ces goals soni
pour demain; 12.30 Clioeurs de. Romandie; 12.45 In-
formations ; 13.00 Le Grand-Prix du disque; 13.30 Vieni
de parailre; 14.10 Un trésor national : le patois; 14.30
En suivant les pistes sonores ; 15.00 Lcs docuinciitairc s
de Radio-Lausanne : Les derniers secrets de la terr e;
15.25 L'auditeur propose; 17.15 Moments musicaux;
17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le club des Petils Amis de
Radio-Lausanne; 18.40 Le Courrier dn Secours aux
enfants ; 18.45 Informations;  19.00 A l' occasion (le la
réouverture du Saatsoper de Vienne : Fidclio de Bee-
thoven ; 21.45 L'homme derrière le décor; 22.30 In-
formations; 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1955
7.10 Le salut musical; 7.15 l i iforniulions; 8.30 La

Ménestraiidie; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culle prote stant ;
11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20 Problèmes de
la vie rurale; 12.35 Monsieur Jaques panni nou» ; 12.43
Informations; 12.55 André Verchuren el son ensemble
musette; 13.00 Caprices 55; 13.45 Matinée classique :
La doublé inconstance; 15.15 Variétés intcrnat ioiial cs;
16.00 Reportage sportif; 17.00 Rendez-vous dansan t;
17.30 L'heure musicale; 18.30 Actuali té  protestante !
19.00 Les résultats sportifs; 19.15 Informations; 1M>
Indiscrétions; 19.50 La coupé suisse des variétés; 21.00
Le manteau; 22.30 Informations; 22.35 Nouvelles do
monde chrétien; 22.45 Musique spirituelle .

LUNDI 7 NOVEMBRE 1955
7.00 La legon de gymnastique; 7.15 Informat ion s;

11.00 Émission d'ensemble; 11.30 Vies intinies , vies rc-
manesques; 12.15 Musique dc ballet  d'Ondine , Lori-
z ing;  12.45 Informations; 12.55 De lout et dc rien; W»
Le catalogue des nouveautés; 13.45 Prelude à 11"*
re féminine;  13.55 La femme chez elle;  16.30 M-tóPj
classi quc; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; IM»
Rendez-vous à Genève; 18.25 En un din d'ceil; '8'3"
Les 20 minutes de la Sociétés federale de gy-ina*
que; 18.40 Bolle a musi que; 19.00 Micro-par tout ;;'"
Information ; 19.25 Instants du monde; 19.40 Swing-
charme... humour ci Cie ; 20.00 Enigmcs ci aventur« ;

Désiré Bisquet che/, les Murtiens;  21.00 Les cloches
de Corneville ; 21.45 Musi que roman tique; 22.1:i W
Magazine de la Télévision; 22.30 Informations; S*
La conférence des ministres des affaires etranger*3 '
22.40 Place au jazz; 23.10 Pour dorè...



PHIUr-J

Après
le travail

i. niriiog èrc. e l le  aussi. a siili l icore de loisirs.

tlutii f d'u" ouvrage inumici ,  elle est assise près

Jt li Radio et écouté la musique, qui enjol ive

tonte sa journée laborieuse. Y a-t- i l  une Radio

.hf/ vous ? Si non. laissez nona vous conseiller.

Ku rt Bichsel ; y '̂ HHJ\
Entr, électrique ¦ 1mm Âàmf .

13, Av. Pratifori wB^
 ̂ __¦

SION, tél. 2 38 38

i

Important rabais
gint de la viande de chèvre de première qualité

à des prix spéciaux :

Alt entière l'r

A intérieures I' r

rtl postérieiir eB Fr
«Un * r

KììKI de chèvre . Ire qualité Fr
butti nostrani Ire qualité Fr
unes de porc Fr
(tubila nostrana et bologna Ire qualité Fr
uni typ Varzi , Ire qualité Fr
mi nostrani tessinois Fr
ili nostrano Ila bonne qualité I'r
ti iilé Fr
netti (lard mai gre sale) on fumé Fr
Srrvire prompt et, soi gné conlre remboursement
trcontinaude :

iriiule houclierie ALDO FIORI.  CEVIO (Tessin)
Tél. 09.. '8 71 18

k g-
2.80
2.50
3.70
4.50
2.40
8.—

6.20
IL—

9.—
7.—
3.50
6.5(1

AVIS DE TIR
ilirs ti halles au f u s i l - m i t r a i l l e u r .  à la mitraillette,

nu pistole! et itti mousqueton
aurini! lieu daus la région ile

Aproz
«itur mini " dans lu gorge un Sud d'A pro/ et 500 m.

ù l'Est d'A pro/)

Liin(li 7.1l.5.r) 0800-1700

¦ public esl avisé qu'il y a danger de circuler à proxi-
lidel emplacements de tir et doit se conformer aux

ordres (lonnes par les sentinelles

Place d'armes de Sion : le cdt. :
lt.-colonel de Weck

____________ __ __ __ __ m m m  _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___.-__¦___¦___-___¦_______.___-___¦_-TTWWVyWVWWVWWTV VyVTVVVVVl

Café du Grand-Pont
SAMEDI 5 NOVEMBRE - Dès 16 li. 30 !

LOT O
du Cercle <

S culture physiaue Dames 3

• Nombreux et beaux lots - <
***.. - '

« SA 'TrvjB w

S I O N  ' '
Elysée - Rue de la Sur mesures

Dent-Blanche Transformations
Tèlèphone (027) 217 48 Réparations
Chèques postaux Conservation
II e 4833 t /

i

• i

Noel en Terre Sainte
Voyage accompagni" en avion, visitant qu. i tre
pays d'anciennes eivi l isat ions et le lierceau de

trois reiig ions

17 AU 29 DECEMURE 19"

Prix au départ de Suisse : Fr. 2 365.—

Programmes et inscri ptions :

Agence de Voyages LAVANCHY e. Cie S.A.

LAUSANNE - 16, place Sainl-Frangois

SION - Dupuis & Cie

j

Pour vos provisions de
fromages, les jours de Foire
et toujours...

LA HONNE ADRESSÉ :

ESSEIVA
Rue de Savièse - Sion
et au banc de la foire !

. _

Abricotiers
Pommiers, poiriers, pruniers, péchers, ceri-
siers, cognassiers en hautes, basses et demi-
tiges. Framboisiers Preussen et Lloyd Geor-
ges à Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassi:
de Fr. 1.20 à Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers
Pépinières Dirren Frères , Martigny. Tél. (026)

6.16.17.

Caisse Maladie
Chrètienne Sociale

SECTION DE SION

Nous nvisons nos assurés que notre bureau de

Prat i for i  9 (Tél. No 2.22.97) est ouvert lt- s

muril i ,  jeudi el vendredi de 13 li. 30 à 16 h. 30

vvwwyvyTVTT---T--T-—T-T-TT----T ---

; Une fondue... \
? avee notre mélange special <

fgfi fe—»

; S I O N  *
? A. Blanc Tèi. 2 26 12 Grand-Pont i
'_ _ . _. _. - - m .  . ........ m. m. m. m. . .............

VIANDE DE SAUCISSES
TRES MAIGRE ET SANS OS

Ire qual i té .  hàchée le kilo Fr. 4.—
Ire qualité , au morceau le kilo Fr. 4.40
Ire qualité. ellisse ronde le kilo Fr. 4.80
Quartiers de derrière ou de devant

à convenir
Bel le  viande grasse de poitrine le kilo Fr. 3.—
.< Gendarmes » la paire Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses fumées. à conserver le kilo Fr. 5.—
Mortadelle , a conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumee a cuire le kilo Fr. 4.40
Expédiée continuellemcnt contre remboursement par la

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS
24 Metzgergasse - BERNE - Tél. (031) 2 29 92

m* Il ®-~

Avec les calorifères à mazout de La Couvinoise
Pas de soucis

Pas de Iravail
Pas de poussière

Peu de frais

— Ils chauffent sans bruit et sans odeurs —

20 modèles à mazout . depuis fr. 350.—

17 modèles à charbon . depuis fr. 170.—

En vente chez nos dépositaires :

LORENZ & tic Quincaillerie , Sion
JOSEPH MARET, Arts ménagers, Sion

j

Essayez la MJMJilttl

elle vous enchantera !
Démonstration

sans engagement à domicile

FACILITÉ DE PAYEMENTS

A gence :

0. Perrier-Wuest
Tel. 2,22.13

Atelier de réparations rue de Savièse 6 - SION

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, de toutes dimensions à prix in-
comparables. GAMGOUM, Savièse. Dépót à Sion, rue
des Mayennets 27. Tèlèphone Sion 2 39 55. Savièse
14 - 3 90 01. Envois à choix sans engagement.

SION
A vendre quelques belles parcelles bien placées

pour construction de vil las

A. - prix de Fr. 24.— à 18.— suivant situation
B. - » Fr. 34.— à 28.—

Adresser offres par écrit sous chiffre P 13531 S
' ù Publicitas , Sion

_ . : _

Pépinières Constantin - Sion
Beau choix d'abricotiers couronnes
Arbres fruitiers et d'ornement

Truvoux agricoles

f 

Avis aux Ménagères
Pachete aux meilleures conditions :

Vieux tissus, propres. d'une certaine grandeur

Tissage de tap is

Mme CHARVET - Rue du Rhòne - SION

. t

Peintres
ouvriers qualifiés demandes de suite, travail
tout l'hiver. Tarif de Genève.
S'adresser Entreprise R. Pelichet , Crans s/N yon.
Tèi. 8.67.46.

Is
Q

¦ *>

ii ài LìU

DE NOUVEAU
UN ARRIVAGE

SAUCISSON D'ARLES
Marque « AIGLE »

eu pièce de 300 à 100 gr.

le Vi kg. 1i l3

SARDINES A L'HUILE
D'OLIVE

la boite C_C
125 gr. net "iWW

THON A L'HUILE
la Imi t i ' C.S.

200 gr. net '¦WV

CONCOMBRES AUX
HERBES AROMATIQUES

le kg. _LO_fa
9K '"_. ' ~_ _ 1_"_ _ "¦- — -  -__HHBS_________H

POP-CORN (mais américain)

le k g. «¦"

Si 

__?%I Les meillt ures FIGUES ^p

-20 ®
JjSiJi In chaine seulement mim mr 

_̂j^

JE Véri LMes CARAMELS
{|p à la crème Hj|

_̂J _ 00 gr. -_VW ^P

i Xl__f N a t u r e l l e m e n t  wm

Véri: -blés CARAMELS
à la crème

9 SION
W ¦ Tèlèphone 2 29 51

Hj gàJ \ ì  XOS MAGASINS ; Hf?

f i !  
S O N I '  FERMÉS ; m|

|| LE LUNDI MATIN ' !

BON ET BON MARCHÉ

Salami bovin, le kg . . . 5.a0 4- port
Salami « type italien », le kg. . . . 8.50 -f P°rt
Marchandise extra et garantie sèche, contre rembours.
Nouvelle Boucherie, H. von Burg, Industrie du Salami,
Vevey (Vd).

Attention 1 Attention !
Jeunes chèvres grasses Fr. 2.80 l f kg
Salametti de chèvre Ire qua l i t é  Fr. 2.50 le kg
« Cacciatori ticinesi »

(salumetti tessinois) Fr. 9.— le k g
BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU PAYS

CONTI SILVIO - LOCARNO
Tèi. (093) 7 52 04

Ani. /acite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA  - SIO N
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

ON PEUT S ABONNÉE

à LA _3_Kra___E D'AVIS DU VM-AJS
à n'importe quel moment de l'aimée.
Compte de chèques pestai He 1748.
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Regroupement politique
au Japon

(De notre correspondant a Tokio)

Les deux partis socialistes japonais,
qui n'avaient cesse de se combattre au
cours des trois dernières années, sc
sont réconciliés après cle longs pourpar-
lers. Cet événement a une importance
particulière non seulement sur le pian
intérieur, mais aussi compte tenu des
répercussions qu'il pourrait avoir en
politique étrangère.

Comme on s'en souvient. Ics socialis-
tes — bicn que divisés — n'avaient ces-
se de gagner du terrain lors des éìec-
tions parlementaires. Depuis leur fu-
sion, ils disposimi d'une fraction parle-
mentaire nombreuse, comprenant 150
députés et 60 sénateurs. Ils contrólent
en outre Ics deux grandes associations
ouvrières japonaises, c'est-à-dire le
Sohyo, le plus important des syndicats
ni ppons avec ses trois millions ile mem-
bres. et le Zenro. Leur programme —
relativement minière — leur a attire en
outrè la sympathié d'une partie dc la
classe moyenne et des intellectuels qui
devrait contribuer à aecroìtre le nom-
bre de leurs adhérents.

Répondant à ccttc manoMivre, les
deux partis de droite. les démocrates et
les libéraux. ont manifeste a leur tour
l'intentimi de fusionner pour former un
seul groupe qui s'appellerà « parti con-
scrvateur » et qui disposerà au parle-
ment de 3(10 députés. Après les éìections
en février dernier. le président des mi-
nistres, M. Hatoyama, avait pourtant
déclaré qu'en aucun cas le parti démo-
crate ne formcrait une coalition avec
Ies libéraux.

Afin ile faciliter la fusion. l'aile gau-
che du parti socialiste a fait de nom-
breuses concessions qui ont permis l'éta-
blissement d'un programme d'action
commun. Elle a renonce notamment à
son opposition contre le réarmement
tout cn approuvant le rétablissement ile
relations normales avec les nations a.sia*
ti ques qui ne sont liées ni à la Russie ni
aux Etats-Unis ct en demandant que
soient liquidécs toutes les questions cn
suspens entre le Japon et la Chine.

Toutefois révénement le plus sensa-
tionnel est constitué par la décision (Ics
socialistes ri'extrème-gauehe dc renon-
cer à l'avenir à toute attaque dirigée
contre le pacte dc sécurité japonais-
americain. Si l'on tient compte des
nombreuses interventions de l'extremc-
gauchc socialiste tendant a reviser les
rapports entre les Etats-Unis ct le Ja-
pon — interventions qui avaient sou-
vent mis le gouvernement dans l'cmbar-
ras — il fini t admettre que la décision
des socialistes tle renoncer ù leur oppo-
sition dans ce domaine aura à l'avenir
une grande portée internationale. On sc
il emanile mème à Tokio dans les milieux
politi ques si cette décision ne priverà
pas les conservateurs des arguments qui
leur auraient permis de freiner l'avance
socialiste vers le pouvoir.

Les communistes sc montrent égale-
ment inquiets de la nouvelle situation.
Bien que leur parti ne dispose que de
deux sièges au parlement, leur influen-
ce sur la classe ouvrière industrielle et
sur la classe paysanne pauvre se faisait.
depuis quelque temps, sentir de plus en
plus. Les réeents changements à la di-
rection du parti ont obligé par ailleurs
Ics communistes à rnodifier quelque peu
leur tacti que. Au lieu d e déclcncher,
coinme par le passe, de nouvelles ac-
tions illcgalcs, ils ont adopté maintenant
le système de « la main .tendue » qui
n'est pas sans impressionner certains
milieux populaires. qui jusqu'ici ne sui-
vaicnt que Ics socialistes d'extreme-gau-
ehe.

La nouvelle constellation politi que a
ouvert la voie au système des deux par-
tis au Japon. semblable à celit i applique
aux Etats-Unis. Les conséquences tle ce
regroupement se feront sentir au cours
(Ics prochains mois. Pour le monient il
a renforcé la position du parti gouver-
nemcntal qui, sous son nouveau nom,
peut compter sur une solide majorité.

fa vh^ t̂li âxst
Dans la Compagnie de Jesus
Le R. P. Severiano Azcona. assistant pour

l'Espagne de la Compagnie de Jesus, a été nom-
mé provisoirement Vicaire General de cet Or-
die Religieux.

Vers le XVc Congrès
Eucharistiaue National d'Italie
Le XVe Congrès Eucharistique National

d'Ilalie aura lieu à Lecce , du 29 avril au 6 mai
1956. Le thème general en sera : « L'Eucharis-
tie , Sacrement de l'Unite et Lien de la Chari-
té » . Ce thème sera traité au cours d'audicnces
générales et également dans le cadre des Mou-
vements spécialisés.

Les hommes catholiaues d'Italie
et l'éducation chrètienne

Les présidents diocésains des Associations
Catholi ques d'Hommes de toute l'Italie se sont
réunis à Rome du 30 oclobre au ler novembre.

Le thème de ces journées d'études était :
« L'esprit chrétien dans l 'éducation de la fa-
mille » . Lcs représentants iles 300.000 mem-
bres des Associations Catholi ques d'Hommes
ont décide que la campagne 1955-1956 porte-
rait sur l'intensification de l'esprit chrétien
dans l'éducation familiale.

t
Monsieur et Madame Francois Liantl-Jac-

quicr et leurs enfants , a St-Germain ;
Monsieur et Madame Gabriel Liand-Hériticr

et leurs enfants, à St-Germain ;
Monsieur et Madame Josep h Lubuis-Liand

el leurs enfants . à St-Germain ;
Monsieur et Madame Norbert Liand-Héritier

à St-Germain ;
Monsieur Georges Liand, à St-Germain ;
Famille Germain Liand et ses enfants , à

Cri.ssicr (VD) ;
Famille Francois Zuchuat-Liantl. a Dione ;
Famille Emile Liand et ses enfants , à Bon-

nière , France ;
Famille Jean Hériticr-Jacquier, à St-Ger-

main ;
Famille Feu Germain Jacquier, à Granois ;
Famille Feu Jean Jacquier, a Granois ;
l'amile Feu Gabriel Jacquier , à Granois ;
Monsieur Jules Jacquier. a Saillon :
Famille Feu Louis Courtinc-Jacquicr, a Sa-

vièse ;
Famille Pierre Zuber-Jacquier, à Réch y ;
Famille Jérémie Mayor-Jacquicr, a Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées Clerc,
Scitloux. Schumann. Rressli. Héritier, Jacquier,
Luyet , Varone, Zuchuat, Reynard, Geiger, De-
bons, Aymon,

on le grand chagrin de faire pari du décès de

MONSIEUR

Joseph LIAND
Marguillier

leur très cher 'fils , frère , beau-frère , neveu et
onde, enlevé à leur tendre affection à l'àge de
quarante ans après une grande maladie chré-
liennemenl supportée et muni des Saints Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura liéu a Savièse le di-
manche 6 novembre a 9 heures 30.

Cet avis tient lieu cle faire-part.

R. I. P.

OOUP D'(EIL BUB LA PRESSE im*̂ ' ì, -

Les femmes ont la parole
Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE, Pierre
Gaxottc constate que le vote tìes fem-
mes n'a pas modifié sensiblement la po-
liti que francaise.

Les femmes votent : cela leur permei d'abord de
s 'abstenir comme les hommes, el c est une victoire fé -
ministe qui en vani une aulre. Muis qu 'ont-elles chan-
gé à la force des partis ? On dil aussi qu 'elles ont
uccenlué le déclin du parti radicai , mais ce déclin s 'esl
accompli enlre 1924 ct 1936. On dit aussi que dans les
départements catholiques elles contribuenl à la stabi-
lite relative du MRP.  C esi possibie , encore qu 'en 1951
une gronde purtie des électeurs el électrices MRP soit
passée uu Rassemblement , qui deviendra ce qu ii pour-
ra en 1956. Jusqu 'à présent , lu polilique franguise évo-
lue , comme si les femmes ne s 'en occupaient pas.

Pour notre puri — el nons le répélons en terminant
— lu véritable queslion n 'esl pas, ria jamais été le
vote f émin in , mais Taménugemenl du regime électif
el tu continuile du Pouvoir. Les Francais n 'ont pas
trouvé , n'ont pas voulu de solution raisonnable el du-
rable : douze formes de gouvernements el treize cons-
titutions en cent soixanle ans témoignent assez de leur
insufjisuncc brouillonne. Les femmes prendront-elles
la peine d'y réfléchir ? Puisqu 'elles sont le nombre,
faudra-t- i l , à elles aussi , à elles surtoul , imputer dé-
sormais Tinslabilité , le décousu , Tirrénlisme de nos
institutions et de nos entreprises ? L 'amitié, la poli-
lesse, loul ce qui reste de galanterie nous invilent à
terminer par l 'expression d'une espérance : l'espérance
que les femmes verront plus loin que les hommes, que,
moins aveug lées par la routine électorale, elles ne de-
munderonl p lus au scrutili le seul soulagement des
ennuis les p lus sensibles el des maux les p lus imme-
diati. Puisqu 'elles congoivenl el nourrissenl les enfants ,
ne seruit-il pus naturel qu 'elles soient p lus soucieuses
de l'avenir ? Plus préoccupèes de. la conservation et
de la durée ? Alors , elles imposeront aux hommes per-
dus par Torgueil une ubdicalion partielle qui ferai t

place à des institutions solides el à une aùtorité nu
lionate. V errons-nous cela ? Attendons.

Comment Bernard Grasset
lanca « Maria Chapdelaine »

André Calas, dans SAMEDI SOIR, cele-
brimi la mémoire tle Bernard Grasset,
rappelle comment l'éditeur lanca Maria
Chapdelaine.

Grasset apporta duns le milieu discrei de l 'édition des
méthodes nouvelles , relcntissanles el qui f i ren t  scun-
dule. Jacques Rivière le designa dédaigneusement le
« réclamisle ». Deux grands luncements peignent. "sa
manière, celiti de « Maria Chupdeluine » el celit i du
« Diuble uu corps ».

« Moria Chupdeluine » avait paru en feuilleton , dans
« Le Temps » el presque personne ne l'avait remarqué.
Imprimé , l'ouvrage n'avait été lire qu ìi quel ques mil-
liers d'exemplaires. Sur les conseils de Daniel Hulévy,
Grasset le hit , s 'en éprit , et decida de f rapper  un
grand coup. Louis llémon, Tailleur , éUiit mori , mais il
avail une f i l le  et une soeur quelque part en Bretagne.
De p lus , le manuscrit appartenait à l 'éditeur Payot.
Grasset lui téléphona :

— La mère de Daniel Hulévy, lui dit-il, m'a parie
d'un texte qui dori chez vous depuis deux ans. Il est
parait-il , d 'inspiration catholique (il disait cela parce
que l 'éditeur Payot élail protestant). Je liens à èlre
agréable à la mère de mon unii. Me céderiez-vous vos
droits sur l ' ouvrage ?

Payot réclumu deux mille francs. C'était en 1921.
— C esi cher, répondit Bernard Grasset , muis je n 'ai-

me pas marchander. Ma secrétaire vous apporterà , duns
un instant , un traile conforme el la somme convenite.

Le soir mème, il avail le conlrul. Le lendemain , il
se rendait à Quimper , achetait à la sentir de Louis
Hémon l'oeuvre entier. Six mois p lus lord , « Maria
Chapdelaine » paraissait , tire à cent mille exemplaires,
avec un gros batage. On en a vendu , depuis , cinq mil-
lions d'exempluires.

A TRAVt^^E MONDE
ANGLETERRE

Explosion d'un haut-fourneau
BIRMINGHAM. — Une explosion dans un

haut-fourneau a l'usine de la US Steel Corp, à
Birmingham, a provoque la mort de 3 ou-
vriers, jeudi matin. Trois autres personnes ont
été gravement brùlces par le metal cn fusion.

U. S. A.
Un traitre américain

fera dix ans de travaux forces
Un tribunal militaire a condamné jeudi , à

10 ans tic travaux forces le commandant Ro-
nald Alley, accuse d'avoir « trahi ses camara-
des ct son pays » pendant sa captivité cn Co-
rée du Nord.
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Madame et Monsieur Maurice Pap i l loud et

leur fils Armand , à Conlhev-Bourg ;
Madame et Monsieur Henri  Udry et leurs

enfants , Thérèse , Marie-José et Raymond, a
fGonJhey-Bourg ;

Madame Veuve Camille Dessimoz et ses en-
fants , Etienne , Innocent , Annette , Marie-Uose ,
à Conlhev-Bourg ;

La famille de leu Camille Putallaz, à Sion et
Zurich ;

Monsieur Josep h Dessimoz et ses enfants,
Oscar , Maurice ci Beiihe , à Conthey-Place ;

La famille de feu Jul ien Dessimoz, à Con-
they-PIace el Tessin ;

La famille de feti Alfred Dessimoz, a Scu-
sine ;
ainsi que les familles parentes et alliées , Des-
simoz, Putallaz, Sauthier, Disièrc, Boulnoix,
Coudray , ct Vergere.
onl -la. , profonde douleur de vous faire part de
la perle crucile qu'ils viennent d'é prouver en
la personne de

MADAME VEUVE

Adelino DESSIMOZ
née Putallaz

leur chère el regreltée mère, belle-mère, grand-
mère , belle-som r, tante , cousine el parente,
décédée le 4 novembre 1955 a 1 àge de 72 ans ,
munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissemenl aura lieu à St-Séverin-
Conlhcy le dimanche 6 novembre à 11 heures.

P. P. E.

t
Madame Gaby Wal pcn-Gallay el sa fili

Eliane , à Sion ;
Monsieur Emile Wal pen-Maye, à Sion •
Mademoiselle Léontine Walpen, à Sion '
Monsieur et Madame Paul Gallay et son '

fjis
à Si-Maurice ;

Madame Veuve Louis Borel-Maye, à Prilly
Famille Arthur Staub-Maye. à Dubendorf -
Madame Veuve Raymond Maye-Vuistiner et

ses enfants, a Gròne ;
Monsieur et Madame Francois Maye-Donnrl

el ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Maye-Coudm

ct ses enfants, à Genève ;
Monsieur el Madame Joseph Maye-Schmld

el ses enfants , à Gròne ;
Monsieur et Madame Georges Mayc-Brldy et

ses enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Emile Dubois-Gallnv, à

Boudry ;
Monsieur el Madame Paul Gallay ci leurs

enfants , a Si-Maurice :
Monsieur et Madame Georges Gallay ci leurs

enfants , La Bàtiaz ;

ainsi que les familles parentes el alliées , otti
la profonde douleur dc faire part du décès dc

MONSIEUR

André WALPEN
mécanicien

leur cher époux , papa , f i l s . f ière , beau-fils,
onde et cousin, survenu à l'àge de 33 ans , mu-
nì des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissemenl aura lieu samedi 5 no-
vembre, à 10 heures, à Sion.

Départ du convoi mortuaire : Rue de la
Dixence.

Au revoir cher époux et papa.

P. P. L.

Cet avis tieni lieu de faire-part,
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L'ASSOCIATION ROMANDE DES TROFPES

MOTORISEES, SECTION VALAISANNE

a le Irès grand regret dc l'aire pari à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

André WALPEN
leur cher camarade

Elle les prie d'assister à l'ensevelissemenl
qui aura lieu le samedi 5.11 à 10 heures.

t
LA CLASSE 1922

a le regret de faire part à ses membres du dé-

cès de

MONSIEUR

André WALPEN
leur cher contemporaln

L'ensevelissement aura lieu le samedi 5 no-

vembre 1955 à 10 heures.

t
LES SOUS-OFFICIERS DE SION ET ENVIRONS

out le regret de faire nari du décès dc leur memi"'
fidèle ,

MONSIEUR

André WALPEN
Lcs membres de la société sont priés ile prendre P

à 1 ensevelisseniciit qui aura lieu demain samedi'

Rendez-vous devanl l'ancien hòpital à 9 h. *•>•

Le Cornile

Les familles RUDAZ , vivement touchées de U P°
que vous avez prise à leur grand deuil ainsi fl"
rotre delicate attention à't 'égard de la chère iti . '
vous expriment leurs sincères remerciements e'
reconnuissunce émue.

Sion , novembre lf »


