
Le secret des magistrats
en Belsious

par Leon Duwaerts,
secrétaire general de l 'Associat ion

dc la presse belge

Kn Belgique, la situation est la sm-
tante : secret de l'instruction, publi-
cité (Ics débats , sauf restrictions léga-
Ics mi huis clos. En outre , dès que
l'affaire esl à l'instruction, le journal
peni indlqucr la matière sur laquelle
porterà la décision de la Justice. Mais
rira n 'obligc Ics au tor i tés  jud ic ia i res
ou policières à documenter la presse
sur ces affaires. ("esl à ce slade sur-
Iniil (pie Ics ìna le i i te i idus  peuvent  se
produire entre la presse et la magis-
trature. Une commission s'occupant
présenlement de la réforme du droit
penai el de la procèdin e pénale en
Belgique, cet aspect des rapports co-
ire la presse et le.s au to r i t é s  judiciai-
res ret ient  l'attention.

Melinite pra t i quement  à ses sources
propres , la presse risque , el de boli-
ne foi. de publier (Ics choses inexac-
les. Pour évi ter  pareilles erreurs , la
notion (It i  secret prol'essionnel iles
magistrats el des policiers ne doit pas
èlre appliquée de facon ri gide et doit
èlre assoup lie compie tenu dc revo-
lution moderne des idées et des droi ts
à l'information du public.  C'est pour-
quoi le dernier Congrès na t iona l  dc la
presse belge , réuni  à Vervicrs , a dis-
taile de la quest ion , après avoir en-
tendu un rappor t  -fot i i l lé  du syndic  de
la presse j u i l i c i a i r e  bruxcl loisc.

Saisi des conclusions du congrès, le
ministre de la Jus t ice  a a d j o i n t  trois
journalistes professionnels à la com-
mission pour l'elude de la révision du
itoli penai et de la procedure pénale.
in commission est arrivée a ins i  à des
conclusions constructives et sur la
l«isc de celles-ci , le ministre a pr is
uni ' circulaire qui a clé adressée à
lous Ics procureurs généraux.

Dans cette c i rcula i re , le m i n i s t r e
«alli bile lotti d'abord que la mission
esscntielle dc la presse consiste à in-
lormer. Celle mission rcvcl un carac-
tère social et la place que la presse
OCcupe dans la vie moderne souligné
Inli l i té  de celle mission. Cependant ,
lorsque ees informations soni rc lal i -
•es à des infraclions à la loi pénale.
rette mission sociale peni  e n t i e r  cn
ron fili avec le prìncipe du secret pro-
lessionnel, les infractions à ce prin-
cipe, e tani  snnctionnccs pénalemenl
f« l'article 4ó,S du code penai. Il im-
porle donc de préciser comment  la
miss ion d ' i n l o n n a l i o i i  dévolue à la

Succès et malheurs de l'expédition franco-suisse
à l'Himalaya

'a conduite du guide suisse bien connu Raymond Lamber t ,  l'expédition franco-
w «va it concjuis le somme! du Ganesli Hi iual  (7.456 ni.) . Un dc ses membres, Eric
¦wt, àgé de 2_ ans. fi t  une chute de 800 mètres a la descente. Eric (- .nn li . i t  e ta i t
" 'a Suisse comme un varappeur ct a lp in is t i -  dc hau te  classe et il avait fa i t  de

ij_i ¦ ' 'rtus-s ascensions dans Ics Al pes. Notre  p hoto montre  l'expédition au dé part  de la
. el'e Dell ii. Ile gauche : Paul Gendre. Robert  Guinot .  Mme Claude Kogau. Claude

•I R. Lambert .  Derrière eux. E. Gaueliat qui devait t rouver  une mort trag ique

liresse el le respecl dù à la loi pénale
peuvent  se concilier.

Pour ce l'aire , le ministre commen-
cé par déclarer qu 'une appl icat ion ri-
gide de cet ar t ic le  458 ne se comjoit
plus à l'heure actuel le .  « Cet art icle ,
a joute- l - i l , doil Otre interprete raison-
ì i ab le i i i en t  ; il convient  dc ne pas per-
dre de vue qu 'i l  ne protège que Ies
secrets et ne joue que lorsque la per-
sonne lenue au secret prolessionnel
révèle une chose secrète doni elle esl
dépositaire par ctiTl ou profession.
Cette disposit ion ne s'applique donc
pas lorsque le l'a i t  révélé comporte
en soi une certaine publicité, en ma-
tière telle qu 'il a pu èlre constate par
n 'impor te  qui. Tel est le cas d' un
fai t  pouvant ètre cons t i tu t i f  d 'inf rac-
t ion . commis sur  la voie publique, ct
qu i  a été vu par plusieurs personnes.
Il faut  admettre aussi que , dans cer-
t a i n s  cas , l ' in té re!  supérieur peut au-
loriscr el méme commander  lu révé-
lation de certains secrets » .

<- Dès lors , ne violerà pas le scerei
prolessionnel l' au to r i t é  juiliciaire qui
confirmera à la presse, déjà alertée,
qu 'à lei endroi t ,  à telle date, à telle
heure , s'est produit un accident dc
roulage ou a éclaté- Hii-ineenriie. 'Ccet
ne s'applique toutefois qu 'au fai t  ma-
tèr ici  el a u x  seules circonstances qui
sont de nolor ié té  publ i que » . Toute-
fois, les au to r i t é s  judiciaires doivent
se borner à répondre aux demandes
de renseignements qui leur  sont
adressées et lorsqu'elles fournissent
des renseignements, elles doivent
s'abstenir de tou te  appréciation per-
sonnel le  : ceci , non pas tan t  au point
de vue du secret prolessionnel (([il i
n 'est pas direeteineti t mis en jeu par
une apprécia t ion personnelle,  encore
qu'il risque fori  de l'èlre indirecte-
menl et mème involon ta i rcment) ,
mais  pour évi ter  ton te  in fo rn ia t ion
( |ui, dan.s la su i t e ,  pourrai t  s'averci*
inexacle .  Il ne faut  pas que. sous le
prétexte louable d'informer la presse,
les a u t o r i t é s  judic ia i res  risqticnl de
l ' i i u l i i i i e  en erreur.

Le ministre de la Just ice souligné
e n f i n  que les Parquets sont également
autorisés à communiquer à la presse
cer ta ins  renseignements relatifs aux
enquètes en cours lorsque l'intére!
public lc justifie : par exemp le , en
cas d 'émiss ion de f a u x  b i l l e t s  de bau-

LE 93' TIR AU RUTLI

Le tir tr -idit i onnel au Rut l i  se déroula par un temps sp lendide et une partici pation de
838 tireurs. A gauche , les quatre meilleurs. De gauche : Will y von War tburg  (meilleur
de la section Schwyz), August Wolz (meilleur de Nidwalden et vainqueur  de la journée
avec 84 points), Hans Vogt (meil leur  des sections invitées et membre de la meilleure
section invitée la « Feiierschiitzengeseìlschait » de Bàie) et Franz W yrsch (second du
classement general avec 84 points et le mei l leur  dc la section Uri). A droite , Alois
Sidler de Lucerne, a assistè à 60 tirs au Rut l i .  Depuis 1892 jusqu 'à aujourd 'hui  il fu t
•>7 fois par t ic i p ant  actif  ct .'5 fois v i s i teur  à ce. t i r  h is tor i que. Derrière lui le colonel

commamlaiit  dc eorps Frcy

NASSER DECIDE DE SUPPRIMER

..et de ressusciter les danses
pharaoniques !

(De notre correspondant particuliér)

L'Egypte connait un nouveau
front cn faisant la guerre à la
danse du ventre !

Un vent de puritanisme souff lé
sur l'Egypte de Nasser. Les ulémas
et les chefs religieux ne soni pa.s
les seuls à se 'dresser contre la dan-
se du ventre qui fit la gioire de
tant d'artistcs égyptiennes ; les mi-
l i ta i res , Ics inte l lectuels  et les dir i -
geantes féministes veulent  égale-
nieiit supprimer celle atti-action
bien coniiue dans tout l'Orient.

Samia Gannii, la plus célèbre dc
toutes Ics danseuses, rcnonccrait
elle-mème à la danse du ventre,
qui la fit adorer de Earouk ct fit
sa reputatimi sur les écrans.

La danse du ventre est d'une
vulgarité sans nom, déclaré Doria
Schafik, docteur en philosophie ct
la plus l u m i n a n t e  des féministes.
Elle ne s'adressc qu'à la senstialité
de l'homme et rabaissr notre di-
gnité dc fciiime. Nous devons don-
nei' de l'Egypte une autre image.
Nous possédons dans lc folklore dc
très belles danses. Ainsi, la danse
du bàton, la danse du sabre. Pour-
quoi ne pas faire rcvivre Ics dan-
ses pharaoniques cn s'insp irali! des
bas-rcliefs de nos t emp ies ? Les
Pharaons nous ont laisse des do-
cuments d'une incontcstablc ri-
chessc.

I La célèbre dirigcante des « Fil-
! Ics du Nil » , qui a déjà mene la lut-
l te contre la polygamie, s'attaque
i aujourd'hui à forte partir : car la
l danse du ventre " rapporte des mil-
i lions chaque année aux cabarctiers
i du Caire.

{ Les danseuses du ventre mena-
? cent dc manifester dans la rue
| contre Ics mesures que l'on prépa-
i re. qui leur ferait perdre leur ga-
? gne-pain. Déjà de nombreuses dan-
l scuscs ont pris le chemin dc Bcy-
I rotith et dc Danss où ce genre

d'attraction est très goùté. En une
saison, la célèbre Tahia Carioca a
gagné une fortune cn se faisant ap-
plaudir dans un cabaret du Liban
par des émirs séouditcs et des no-
tablcs du Kowcit. Couverte dc per-
les ct de bijoux, Tahia Carioca a
prouvé que la danse du ventre res-
tait cn faveur dans tous les pays
(l'Orient.

CREERA-T-ON
UN BALLET NATIONAL

Une personnalité égyptienne, ve-
nne passer quelques jours à Bcy-
routh, nous disait : « C'est notre
plus grand plaisir, notre at t i-act ion
mondiale que veulent nous enlever
Ics moralistes du Caire ; l'Egypte
peut constituer un corps dc ballet
national , ce n'est pas une raison de
supprimer une danse qui a fait la
rcnominéc, depuis des siècles, de
tous Ics harems d'Oricnt. En réali-
té, tous Ics pays du monde possè-
i l e n l  des danses nationalcs qui mi-
nie i i l  l'amour : est-il question dc
les supprimer parce qu'elles nui-
scnt à la moralité des gens ? »

Ce ne sont pas là du tout le.s
idées des autorités égyptiennes, qui
n'accordent pas à la danse du ven-
tre un pedigree national : « La
danse doit avoir un caractère sa-
cre » , affirme damai Nasser qui
veut créer un corps dc ballet na-
tional à l'instar dc l'Indonesie. Les
beaux jours dc la danse du ventre
sont donc comptes...

Autre argumcnt (Ics autorités
égyptiennes : le public étranger de-
limitile de la couleur locale : or, la
danse du ventre n'est pas d'origi-
ne africaine, mais asiati que. Il faut
une danse d'insp irat imi  purement
égyptienne à offrir aux touristes
étrangers. Mais laquelle ? Faudra-
t-il intcrroger les Pharaons sur
leurs bas-rcliefs, ou à défaut... le
Sphvnx ?

A. S.

que . ou si le prevenu esl en fu i t e , ou
lorsqu 'il est souhaitable de meli re le
publ ic  en garde contee certaines en-
treprises. ou pour met t re  f in  à des
in fo rma t ions  fausses ou dommagea-
bles de la presse , ou encore quand il
est utile que l'op inion publique sache
qu 'une mesure de détention prevent i -

ve a élé prise à eharge d' un incul pé.
Mais ce fa isant , les droits de la dé-
fense doivent ètre a t t en t ivement  sau-
vegardés ct si l'a f f a i r e  fa i t  l'objet
d' une ins t ruc t ion , aucun renseigne-
ment ne peut ètre communique
qu 'avec l'accord du magistrat instruc-
teur.

Une maison historique
Winchester, à 110 km au sud-ouest de

Londres, possedè une cathédrale des plus
intéressantes, parce que., commencée en
1079 et achevée au 16e siècle, elle est com-
posée d éléments archilecttiraux très divers,
représentant des slyles vuriés , mais où les
architectes ont su amalgamer ses parties
for t  disparutes de manière à les hamoniser
très heureusement.

Cette cité historique, qui était en 519, la
capitale du royaume saxon de Wessex, con-
serve beaucoup de maisons anciennes et
de bàtiments imposants , tei le Great Hall ,
un reste du chàteau de Guillaume le Con-
quérnnt qui l' avait fai t  construire là vers
1080, car il avail fa i t  de Winchester la se-
conde capitale de son royaume, l'autre
étant Londres, et. il s'était fa i t  couronner
dans les deux villes, coutume que suivirent
p lusieurs de ses successane. A coté du
Great Hall , s'élève une demeure de style
Tudor qui vient d'ètre vendue et que son
nouvea u propriétaire f a  faire restaurer. La
maison , avec son elegante facade à colom-
bage. ses fenètres à meneaux, ses pièces
aux boiseries finement sculptées , est cons-
truite au-dessus d'une crypte à voùtes nor-
mandes, vestige d'une ancienne dépendance
du chàteau.

Si Fon en croit la tradition, c'est. dans
le premier bàtiment qui existait là que
Guillaume le Conquérant. faisait f rapper
ses monnaies et où il avait depose son tré-
sor. A sa mort , son f i l s , Guillaume le
Roux, s'empara immédiatement du trésor
pnterneì af in  qu 'il ne tombe pas aux mains
de quelque autre pretendane à la couronne.
Ce bàtimen t f u t  démoli au 16e siècle et
remplacé par la maison actuelle, mais on
conserva la crypte normande. On dit que
c'est dans celle maison , dans une p ièce du
premier étage — le sàlon actuel — qu'en
1645, le maire de Winchester remit les clés
de la ville à Cromiceli qui venait. d'écraser
l'année royaliste à Naseby. Cette grande
p ièce lambrissée , ornée d'une cheminée mo-
numentale en chène sculpté , servit ensuite,
pendant quelque temps, de salle de conseil
à Cromiceli qui y réunisait fréquemment
ses lieutenanls.

POSTERITE

On demandait a Sacha Guitry laquelle dc
ses ceuvres lui semblait mériter le titre de
chef-d "oeuvre. Il répondit :

—¦ En vérité, je ne peux répondre à
cette. question. Je changé d'avis chaque
jour...

ORDRE DE GRANDEUR

Le Jeune couple avait visite Tapparle-
ment qui, miracle ! etitit à louer dans lc
nouvel immeuble.

— Ce qui ine plait ici , dit la jeune fem-
me, c'est qu 'il y a des placards partout.

— Des placards 'i s'exclame l'agent im-
mobilier. Des placards ? Mais Madame, ce
sont les chambres !

PRUDENCE ! »

Deux Irlandais, suanl sang et eau , grim-
pcnt une còte cn t andem.  Enfili Ics voici
arrivés en haut.

— Ouf ! fait  l'un. C'était rudement à p ie !
— Pour £a, on peut lc dire, renchérit

l'autre. Et si je n 'avais pas serre les freins
pendant toute la montée , nous aurions cer-
tainement dégringolc la pente.

SI POLICIIINELLE SAVAIT

— Vous savez, chère amie, jc voudrais
que, pour le moment , les fiancailles dc ma
fille restent encore secrètes.

— Oui , oui , je sais. On me l'a dit par-
tout !

ACCOSTAGE

Adrien esl très timide. Un jour , il remar-
qua , pendant qu 'il faisait la traversée de
l'Atlantique , une très jolie petite blonde.
Il l' observa un jour , deux jours, trois jours.
Le quatriènic jour, il osa enfin l'abordcr :

— Pardon , Mademoiselle , vous voyagez
ausai sur ce bateau ?

COURRIER DES LECTEURS

Le directeur d'un journal de province,
qui était venu à Paris à I'occasion du Sa-
lon de l 'Auto , a f f i n i m i !  à des collègues pa-
risiens avoir recu un jour , d'un de ses
abonnés. la lettre suivante :

« Monsieur le Directeur, jc suis tellement
distrai! que j 'ai oublié pourquoi je voulais
vous ecrire. Croyez à mes meilleures salu-
tations. Un abonné. »



m FOOTBALL

Une question qui rebondit sans cesse
Faut-il dire non aux ingénieurs ?

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàle-Granges ; Chaux-de-Fonds-Grasshopper ; Chias-
so-Lugano; Fribourg-Servette; Schaffhouse-Young Boys;
Urania-Lausanne ; Zurich-Bellinzone.

LIGUE NATIONALE B
Berne-Bienne ; Longeaii-Nordstern ; Lueerne-Blue

Star; Mulley-Winterthour; Rapid-Tliouue; Soleure-Sl-
Gall ; Young Fellows-Cantonal.

PREMIERE LIGUE
Martigny-USL ; Montreiix-Sion; Sieire-Forward ; Ve-

vey-Monthey ; Yverdon-International.
Toujours programme réduit mais avec les quatre

équipes valuisunnes en lice et deux matches en Va-
lais. Sion s'en ira rencontrer un Montreux très irré-
gulier celle saison mais capable tout de méme de vain-
ere les meilleurs. Attention à Fexcès de confiance et
bon voyage ! Martigny recevra et baltra U.SL selon
toutes probabilités , tandis que l la tàche de Monthey
sera plus compliquée à Vevey où le club locai o f f i -
cile de sérieuses prétentions. Sierre a besoin des deux
.points pour améliorer le classement et pour ef facer la
p énible défaite de dimanche dernier. Yverdon con-
soliderà sa place de leader.

Nos classements
Première ligue

M. Pts
YVERDON 8 14
SION 8 12
BOUJEAN 9 12
VEVEY 8 11
MONTHEY 8 10
FORWARD 8 8
MARTIGNY 7 7
•MONTREUX 8 7
SIERRE 9 7
LA TOUR 9 5
INTER 9 4
UNION 9 3

DEUXIÈME LIGUE
Sion II-Vi gnoble; Chippis-St-Maurice; Aigle-Sierre ;

Stade .Lausanne-Viège ; Vevey . Il-Saxon.
Aigle et Sierre 11 en découdront pour les places

d 'honneur avec cote favorable aux locaux.
Sion II aura la visite de l 'equipe qui la précède au

classement. Une bonne occasion d'améliorer sa posi-
tion. L 'adversaire de Saxon n 'est pas impossible à
.baltre.
Deuxième ligue
VIEGE 8 16
SIERRE II 8 11
STADE , 9 11
AIGLE 8 10
VIGNOBLE 9 9
SION II 9 8
ST-LEONARD 10 7
CHIPPIS 9 fi
VEVEY II 9 fi
ST-MAURICE 7 5
SAXON 8 5

Ardon-Cliàteaiineuf ; Gròne-Chamoson ; Chùteauneiif
II-Vétroz ; Brigue-Raron; Leytron-Bouveret; Collonibey-
Muraz; Fully-Martigny ; Vouvry-Vernayaz.

Gròne recevra le leader qui récoltera deux nouveaux
points , Ardon peut gagner son derby.

Le duel entre Leytron et Marti gny II  se poursuit
dans le bas. Les réserves mariigneraines auront une
luche plus di f f ic i le  car Fully est en forme.

/ 
Près de 7 millions ont déjà été répartis

aux ménagères gràce aux timbres-escompte
UCOVA

Si vous ètes faible des bronches
Que les chroniques des bronches, les catarrheux,

les asthmatiques, les emphysémateux, qui , aux pre-
miers froids, se remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crise d'oppression fassent une cure de Si-
rop des Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décongestionne les bron-
ches enflarnrnées, fluidifie les crachats, puis les tarit.
Il coupé la toux et supprime l'oppression. Faites-en
l'expérience aujourd'hui mème.
CHAMOSON - AUBERGE DES ALPES - Tél. 4.72.98

Chambres avec pension

Une des rares matières premières de notre pays esl
lu houille bianche. Gràce ti ses gluciers, à ses cours
d etili , lu Suisse p st un peu le citatemi d' eau de l 'Eu-
rope. L 'électricité y u fu i t  de rapides progrès. La con-
sommation du courant , dans tous les domaines, ne
fai t  qu'augmenter. Les besoins soni de plus en plus
nombreux . de p lus en plus pressants. Il  y a déjà dis-
proportion entre l'o f f r e  et la demande. Aussi , dans
diverses régions du pays , simultanémenl , on conslruit
de nouveaux burrages , monte de nouvelles installations.
Les cap itoux ne manquent pns. Quunl ù la muin-d 'tvu-
vre, l'élrunger lui fourni t  un coiitingp nl considérable,
la main-d 'ceuvre nationale disponible faisant  moinen-
tunémenl défuut .

SENTIMENTS MITIGES
La construction de nouveuux barruges et de nou-

velles centrales suscile, à la fo i s , l'admiralion et une
certaine colere. S'il esl hors de doute que les hardis
projets des ingénieurs el leur réalisation impeccable
ont l'udh ésion quasi unanime du monde des a f fa i res ,
il y a dans certains milieux de travaiUeurs de tous
genres, d 'intellectuels appartenant aux professions li-
bérales, une assez vive irritalion. Celle-ci ne se fait
guère entendre, ne disposant pas des puissants moyens
nécessaires aux grands travaux et ù leur publicité. Ce
serait , semble-t-il , une grave erreur de ne pas lenir
compte, dans une mesure équilable , de cette partie
de l'opinion où règne un véritable maluise. La ques-
tion est complexe. Faut-il dire non aux ing énieurs,
lorsque le peup le esl consult e ?

SOURCE DE PROFI TS
On la  rappelé p lus haut ; les besoins en energie ne

foni  que croitre et l'utilisation de l 'energie nucléaire
dans un bui induslriel est encore trop lointaine pour
faire hésiler les conslrucleurs et leurs actionnaires. Il
fat t i  admettre que l'usager achèle toujours plus d'appa-
reils el que la plus petite panne le met dans l'embar-
ras. Il n'est pas possible, ni souhaitable, de contin-
gente la vente de l'energ ie, comme il n'est pas possi-
ble, actuellement, ni souhaitable, d'en importer. Or,
cette energie il faut bien là créer quelque part. S 'il
est vrai qu 'il y a sur le papier un nombre incroyable
de plans de construction de barruges et de centrales
dans tous les canton s, il esl exuct uussi que les tra-
vaux aclttels , ajoulés à ceux qui fure t t i  e f f ec tués  dans
le passe , ont tenu compie des possibilités d'exploita-
tion les p lus aisées et les plus rationnelles. Les auto-
'riiés, d' une' facon generale , ausai bien fédérales que
cantonales . et communales^ dansKJpresque toutes les
'régions.dù pays , onl facili té l'octroi des autorisations
nécessaires a f in  de créer des occasions de tra vail (il
est vra i qu'un nombre important d'élrangers en prò-
fi leni  !) el de contribuer à noire essor économique.
Il ne serait pas loyal de ne pus admettre aussi que ces
concessions, puis les travaux eux-mèmes, sont des sour-
ces de prof i l  pour les communes, dont beaucoup ne
peuvp nt pus résistp r devant la tentalion . Une masse
de particuliers étrangers à l'entreprise bénéficient aus-
si des travaux : venie de terrains à prix d'or, ouver-
ture de routes , constructions , commerce, alimenlation ,
transports , eie... Si bien qu'un ingénieur qui me tracait
les grandes lignes d'un nouveau projet ne ihanqua pas
de préciser , car il avait eu vent déjà de quelque appo-
sition , qu ii lui paruissail scandaleux d'oser mème sou-
tenir que ces travaux pourraient étre inlerdits ! A son
point de vue, cette absurdité le confondait. Il ajouta
que les compagnies devruient pusser outre à ce fatras
de compliculions dues à des fonctionnaires trop zélés
ou quelques poètes sans taient !

Il est exact que , lors d'une discussion publique , par
exemple , les représentants des sociétés produisant de
l'électricité (el , dans ce domaine économique particu-
liér, il est muluisé de fuire lu part exacte enlre ce qui

peut étre considéré comme un véritable service pu blic
un progrès , el ce qui fa i t  la part d' intéréts fina ncie ù
importants) parviennent sans trop de difficul tés ì _ '
montrer : epte les travaux réponden t à un réel fcesoin
qu 'ils soni une source de richesse pour tous, et qu-'
non seulement ils n 'enluidiront pas le pay sage, mail
encore avec le temps, ils en deviendront des elementi
de beauté ! Toujours à leur avis un lac arti/iciel ej l
plus beau qu 'un lac naturel et une caseude corrii»
pur le technicien plus belle que la vraie. Des artiste,
c esi un fu i t , et non seulement des techniciens , admireù
les barruges, les conduites forcées , les pylo nes dressts
contre le ciel...

INTERETS  N A T I O N A U X  l 'ERMANENTS

Lu petite voix à laquelle je  fa i  sai s ullusion est nil»
coui'prre par des argùments à limite tension, L' intérèt
parfois fu i t  taire les mécontents, J ' en connais plus d'un.
Cette petite voix, semble-t-il toujours , ne doit pu,
ètre ignorée, converte de ridicule. Elle représente aussi
en quelque sorte, des intérèts nationaux pl us pernia-
nents que In centrale la plus moderne. Elle n'est pai,
nécessairement , hors du circuii dangereux de la route
du progrès . La protection de nos silp s , qui jail sourire
tant de monde , n 'est pas l'expression sentimental e el
parfois  détournée des intérèts matériels de l'hòtellt-
rie. L'industrie de la force électri que el l'industrie du
tourisme sont solidaires.

LE PAYS S'EN LAI DIT.

Le pays , il n 'y a aucun dome, s'enluidit. Certaines
régions sont mulilées. Les constructions modernes, qui
debordati des cadres nalurels des villes dans les vil-
lages, les campagnes, les vignes , au bord des lacs, dans
les ' stations de tourisme, font , avec les véritables haies
de poteaux qui se croisent et s'entrecroisent , les con-
duites à haute tension et leurs maslodotiles , les con-
duites forcées , beaucoup de burrages , des cicalrices aus.
quelles on s'habitue , mais qui ne disparaissen t jam ais.
Cette suprémulie de la technique sur la nature el lt
dédain , souvent a f f i c h e , de la sauvegarde de régions ,
sans dotile pauvres , mais o f f rant  à la joie des yeux
des richesses que beaucoup d'avengles ignorent, a
quelque chose d'of fensai i t .  C'est une raison , parm i
d'uulres, qui permp t d' entendre la petite voix, de la
comprendre , de la respecter. La raison , toutefois , in-
dique que ces considérations sentiinenlales soni de-
modées. La technique soiileniie par l 'argent a loujours
le dernier mot. Au nom de l 'intérèt public et sur iiolrt
Sòmmalìon elle continuerà à satisfaire nos besoins.
Au mème noni , elle inserirà encore en beton el en
acier, d 'innombrables laideurs, inuugurées uvee faste
et admirées. Elle récompenseru lu nature qui la nour-
rit de sa force en laissant sur son passuge la trislesst
de paysages blessés. Jacques-Edoutird Chàble
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— Voyons, mademoiselle, prenez un parti. Vous
laisser seule idi, je ne le puis pas; on ne sait pas ce
qui pourrait arriver. Allons voir Orso, ou bien
retournons ensemble au village... Je verrai mon
frère... Dieu sait quand... peut-ètre jamais...

— Que dites-vous, Colomba ?... Eh bien ! allons !
mais pour une minute seulement, et nous revien-
drons aussitòt

Colomba lui serra la main , et , sans répondre ,
elle se mit à marcher avec une telle rapidité , que
miss Lydia avait peine à la suivre. Heureusement
Colomba s'arrèta bientòt en disant à sa compagne:

— N'avancons pas davantage avant de les avoir
prévenus; nous .pourrions peut-ètre attraper un
coup de fusil.

Elle se mit alors à siffler entre ses doigts ; bientòt
après on entendit un chien aboyer , et la sentinelle
avancée des bandits ne tarda pas à paraìtre. C'était
notre vieille connaissance, le chien Brusco, qui
reconnut aussitòt Colomba et se chargea de 'ui
servir de guide. Après maints détours dans les sen-
tiers étroits du maquis, deux hommes armés jus-
qu 'aux dents se présentèrent à leur rencontre.

— Est-ce vous , Brandolaccio ? demanda Colomba
Où est mon frère ?

— Là-bas ! répondit le bandit. Mais avancez dou
cement: il dort, et c'est la première fois que cela
lui arrive depuis son accident. Vive Dieu ! on voit
bien que par où passe le diable une femme passe
aussi.

Les deux femmes s'approchèrent avec précauiion ,
et auprès d'un feu dont on avait prudemment mas-
qué l'éclat en consrruisant autour un petit mur en
pierres sèches, elles apercureait Orso couche sur
un tas de fougère et couvert d'un pilone. Il était
fort pale , et l'on entendait sa respiration oppressce.
Colomba s'assit auprès de lui , et le comtempla cn

QUATRIEME LIGUE
Montana-Viè ge II; Salqucnen-Chippis II; Lens-Sierre
III; Raron Il-Salquenen II; Conthey-Bramois; Ardon
II-Ayent; Evolène-Grimisuat; Sion III-Granges; St-Gin-
gorph-Riddes II; Collombey-Evionnaz ; Martigny III-
Troistorrents; Fully II-Chamoson IL

Juniors A, ler degré
Gróne-Sion; Viège-Martigny ; Saxon-Chamoson,

2me degré
St-Léonard-Bri guc; Montana-Salquenen ; Sierre II-

Lens; Conthey-Lcytron; Saxon Il-Cliàteauneuf ; Sion II-
Riddes; Muraz-Vouvry ; Full y-Monthey II; Vernaaz-
St-Maurice.

Mickey

Sion II - Vignoble
Dimanche Sion 1 se rendra à Montreux pour y af-

fronter le FC locai qui s'est bien repris ces derniers
temps après un début de championnat assez quelcon-
que. On retrouvera dans l'equipe vaudoise, le Sédunois
Rossetti. Ce sera un match très diff ici le  pour le FC
Sion, mais notre équipe peut remporter une nouvelle
victoire.

Sion II dont la fin de championnat est remarquable
en ce premier tour , recevra à Sion le FC Vignoble,
dont on (lit grand bien et qui sera un adversaire parti-
culièrement dangereux. Là encore, nos hommes de-
vront se dépenser sans compter s'ils entendent triom-
pher, ce qui n 'est pas impossible.

Dimanche au Pare des Sports
de Chateauneuf

Dimanche auront lieu Ics rencontres suivantes :
En lever de rideau, à 12 h., les benjamins du FC

Conthey donneront la réplique aux jeunes du FC Ley-
tron ;

A 13 h . 45 les réserves locales rencontreront le FC
Vétroz. On se souvient que le FC Vétroz a temi en
échec, il y a quelques dimanches, l'equipe fanion lo-
cale, Chateauneuf II devra donc veiller au grain s'il
veut conserver sa place au classement.

A 15 li. 30 les deux grands de lu 4e li gue, le FC
Conthey et le FC Bramois s affronteront dans un der-
by dont il est difficile d'émettre un pronostic. Nous
accordons toutefois un peu plus de chances aux Con-
theysans ayant l'avantage du terrain.

g TENNIS

Tournoi d'automne
de Sierre

Simples Messieurs
'Demi-finale — Germaniiii , Bri glie, bat Gentinetta ,

Sierre. 2-6, 6-2, 6-3. Ruppen Jos., Viège, bat Ruppen
Marius , Viège, 8-6, 6-1.

Finale — Gerniaiiini bat Ruppen Jos. par 6-2, 3-6, 1-6,
6-2, 6-4.

Simples Dames
Finale — Mlle Escher , Briglie , bat Mlle Germanier

par 6-2, 6-8, 6-1.

toiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE

silence , les mains jointes , comme si elk priait men-
talement. Miss Lydia, se couvrant le visage de son
mouchoir, se serra contre elle; mais de temps en
temps elle levait la tète pour voir le blessé par-
dessus l'épaule de Colomba . Un quart d'heure se
passa sans que personn e ouvrit la bouche. Sur un
signe du théologien , Brandcdaccio s'était avance
avec Lui dans le maquis , au grand contentement de
miss Lydia , qui , pour 'la première fois , trouvait que
Ics grandes barbes et l'équipement des bandits
avaien t trop de couleur locale.

Enfin Orso fit un mouvement. Aussitòt Colomba
se pencha sur lui et l'embrassa à 'plusieurs reprises ,
l' accablant de questions sur sa blessure, ses souf-
frances , ses besoins. Après avoir répondu qu 'il était
aussi bien que possible, Orso lui demanda à son
tour si miss Nevil était encore à Pietranera , et si
elle lui avait écrit. Colomba , courbée sur son frère ,
lui cachai t complètement sa compagne, que l' obs-
curité , d'arlleurs, lui aurait difficilement permis dc
reconnaitre. Elle tenait une main de miss Nevil , et
de l'autre elle soulevait légèrement la tète du blessé.

— Non , mon frère , elle ne m 'a pas donne de
lettre pour vous...; mas vous pensez toujours à
miss Nevil , vous l'aimez don c bien ?

— Si je l'aime , Colomba !... Mais elle... elle me
méprise peut-ètre à présent !

En ce moment , miss Nevil fit un effort pour re-
tirer sa main; mais il n'était ipas facile de faire là-
cher prise à Colomba ; et quoique petite et bien for-
mée , sa main possédait une force dont on a vu
quelques preuves .

— Vous mépriser ! s'écria Colomba, après ce que
vous avez fait... Au contraire, elle dit du bien de
vous... Ah ! Orso, j 'aurais bien des choses d'elle a
vous conter.

La main voulait toujours s'échapper , mais
Colomba l'attirait toujours plus près d'Orso.

— Mais enfin , dit le blessé , pourquoi ne pas me
répondre ? Une seule ligne, et j 'aurais et. content.

A force de tirer la main de miss Nevil , Colomba
finit par la mettre dans celle de son frère. Alors ,
s'écartant tout à coup en éclatant de rire :

— Orso, s'écria-t-elle , prenez garde de dire du
mal de miss Lydia , car elle lentend très bien le corse.

Miss Lydia retira aussitòt sa main et balibutia
quelques mots inintelligibles. Orso croyait rèver.

— Vous ici , miss Nevil I Mon Dieu ! Comment
avez-vous osé ? Ah ! que vous me rendez heu-
reux !

Et, se souievant avec peine, il essaya de se .-ap-
procher d'elle.

— J'ai accompagné votre sceur, dit miss Lydia...
pour qu 'on ne put soupeonner où elle était.. . et puis,

Doublé Messieurs
Demi-finales — Bnppen-Ruppen bai Chapcron-Ri-

chon, Sierre, par 6-3, 6-2. Tacehini-Germanini hat Bon-
vin-Gentinetta par 6-2, 6-0.

Finale — Ruppen-Ruppen hat Taeehini-Germanini
par 6-4, 6-4, 6-1.

Doublé Mixte
Demi-finale — Mlle Esclier-Gcrinanini hai Mlle Buro-

Caehin 6-1, 6-4. Mlle Gcrmanier-Ruppcii Jos hat Mlle
Crittin-Valnuiggia 6-0, 6-1.

Finale — Mlle Geriuanicr-Ruppen Jos hat Escher-
Gerniaiiini 6-4, 6-3.

Interdilli Nalaisan.  Finale : \ iège hat AIAG rv
pis par 10-1 ; Ruppen M . bat Chuperon 5.)) gì , , ''"
mina bat Riehon par 6-2, 8-6 ; Imboden hat Valili "
par 6-0, 6-4; Bellwald hat Veronese par 7-.i, 6-2- pi
matler hai Pitteloud par 3-6, 6-4, 6-1; MI le Cernia '
hat Mlle Zufferey par 6-1, 6-3 ; Mlle Schmidt hai Mil
Valmaggia 6-1, 6-2 ; MM. Adamina-de Kalbermatten t
Cliaperon-Richon pur 6-4, 10-8 ; Pitteloud-Veron_» K
Bellwald-Pfammatter 6-0, 6-0, w.o. ; Mlle Germani "
Ruppen bat Mlle Zufferey-Vulinuggia par 6-1, 6.3. un
Schmidt-de Kalbermatten hai Mlle Quarroa-Quarroi
6-0, 6-1. '""

M . Wydenkeller - Agence generale - Sion

je voulais aussi... m'assurer... Hélas ! que vous des
mal ici !

Colomba s'était assise derrière Orso. Elle 1'
souleva avec précaution et de man i ère à lui sou-
tenir la tète sur ses genoux. Elle lui passa Ics bras
autour du cou , et fit signe à miss Lydia dc s'appro-
cher.

— Plus près ! plus près ! dit-elle: il ne faut pas

qu 'un malade élève trop la <voix.
Et comme miss Lydia hésitalt , elle lui p rit k

main et la forca de s'asseoir tellement près, qW
sa .robe touchait Orso, et que sa main , qu 'elle tenail

toujours , reposait sur l'épaule du blessé.
— Il est très bien comme cela, dit Colomba du "

air gai. N'est-ce pas, Orso, qu'on est bien dans I"

maquis, au bivouac , par une belle nuit coirrm'
celle-ci ?

— Oh ! oui , la bell e nuit 1 dit Orso. Je ne l'""-
blierai jamais !

— Que vous devez souffrir, dit miss Nevil.

— Je ne souffre plus , dit Orso, et je vou-Mis

mourir ici.
Et sa main droite se rapprochait de celle de n»s

Lydia que Colomba tenait toujours cmp risonn«-

— Il faut absolument qu 'on vous transporté q"*'

que part où l'on pourra vous donner des so- ¦

monsieur delia Rebbia, dit miss Nevil. Je ne pou^
plus dormir, maintenant que je vous ai vu si
couche... en plein air...

— Si je n 'eusse craint de vous rencontre r, w

Nevil , j 'aurais essayé de retourner à Pietranera,
je me serais eonstitué prisonnicr .

— Et pourquoi craignicz-vous dc la rencon
Orso ? demanda Colomba.

— Je vous avais désobéi , miss Nevil... et je n

rais pas osé vous voir en ce moment. . 11 
(A M tV">
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Ménage
en musique

Encore mieux avec
une boline radio, bien ailaptée. et un haut-
parie il r dans votre cuisine pour Fr. 40.— ou

encore mieux. avee télédiffusion haute
frciiuence

r'niles-vous conseiller. demandez une offre !

TOUTES RÉPARATIONS EN 48 HEURES

Services Siemens-Philips
TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES -

TÉLÉPHONE - RADIO - TÉLÉVISION

Kurt Bichsel j - 3
Entr. électrique - J_^_ ŷ^_ \'

'- \

13, Av. Prati fori j_y***' Wk j

SION, tél. 238 38 .!
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car dès l'instant où vous l'àurez passée à votre poignet, elle se temontera
d'elle-mème et poursuivra inlassablement sa marche régulière.

Concue pour la femme moderne, l'Omega Ladymatic allie la précision et relegane©
aux avantages de l'automatisme. Elle bénéfìcie de l'expérience qui a valu à la
montre automatique Omega la confiance du monde.

^|||M(^̂ ^̂  Réf. 6800, or 18 ct, Fr. 480.— Rif. 6810, or 18 ci, Fr. 480.— Rif. 6900, or 18 ct, cianche, Fr. 510.—
¦*̂ ÌHI I1 V ^É^^ 

Modèles acìer 
dès Fr. 275.— Modèles or et acier dte Fr. 320.—

* __ ?*___ _/ Cet emblème diligile le concessionnaire officici Omega. Lui seni peni vous présenter l'Omega de votre choix, accoa*
pagaie de son bulletin ile garantie originai.

O m e g a  a l a  c o n f i a nc e  d u  m o n d e

0 
¦

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

de la Société de Tir
« La Campagnarde » Uvrier !

A L'AUBERGE OU PONT J

LOTO APÉRITIF dès 11 heures

GRAND LOTO dès 13 heures )
— INVITATION CORDIALE — \

m9W—•••••••••••••—••••• ••

JLes deux
es

FRAMBOISIERS
Par 10 p ièces Fr. —.50 ct * "'

100 » Fr. —.40 »

1000 » Fr. -.35

SCHROETER Frères - Sion
Tel. 22164

Noel en Terre Sainte
Voyage accompagnò en avion , v i s i t a t i !  quatre
pays d'aiicieiiues civilisations et le berceau de

trois reli gions

17 AU 29 DÉCEMBRE 1955
Prix au départ de Suisse : Fr. 2 365.—

l'rog rainmes et inscri ptions :

A gence de Voyages LAVANCHY & Cie S.A.
LAUSANNE - 16. p lace Saint-Francois

SION - Dupuis & Cie

da avrà
Brésilien et Mocca

H usava ma
K-AMitomatiCs

la machine à coudre zigzag entièrement automatique, répond à
toutes les exigences de la ménagère.

Plus de 100 points ornementaux
automatiques

Elle coud en avant et en arrière , reprise, faufile , raccommode ,
coud des boutons, des bouclés et des boutons à pression, fait
des ourlets à jours, des boutonnières, des nervures et des points
de surjet ; elle a un engrenage démultiplicateur qui permet de
coudre très lentement. _ . ...

., Pr ix , complete

L'Husqvarna-Automatic , de forme elegante, a en outre de nom-
breux avantages uniques, que vous devriez absolument vous faire
montrer.

Georges CRETTAZ. Représentant.  SIERRE
Rue des Al pes 11 - Tél. 5.15.77

BON ET BON MARCHE

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

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Du nouveau
à la rue de Conthey !

Reouverture
de la

Boucherie - Charcuterie
(anc. Rossier Maurice)

Locaux entièrement modernisés

MARCHANDISES DE ler CHOIX

Se recommande : Famille PETER
Siiecesseur

Abricotiers
Pommiers, poiriers, pruniers, pèchers, ceri-
siers, cognassiers en hautes, basses et demi-
tig -_. Framboisiers Preussen et Lloyd Geor-
ges a Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis
de Fr. 1.20 à Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers.
Pépinières Dirren Frères, Martigny. Tél. (026)
6.16.17.
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Ferire sous c h i f f r e  P 13 790 S a Puhl ic i tas .  Sion

g Electra-Radio vous présente ses nouveaux modèles 1956 P I A  M ' " A fY|A fit Sb^ndOnflGf
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sélectionnés pour reception du nouvel émetteur valaisan j mes préjUgéS SUr la margarine !
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1 gammes il'ontlcs 4 gnmmcs il'onilcs
7 lampcs - Antenne Fcrrit 0
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nagère hollandaise
affirme... .
— qu 'on ne peut gì, '
imagmer  la Ho l l an -  EL '
de sans margar ine .  /KT'I '
Mine R. Lotgcring. _^_' f '
Zwccrskadc 22 , r^Strà '
Amsterdam , dccla- ilnljffl L '
re:«< 'heznous ,98° 0 \||l(»_\ '
clcs ménagères u t i l i -  v.tjjff '
sent de la margarine,  li '
lille est nourr issan-  '
te. d' un goùt excellent et con- *
vient  a tous.  C'est un produit »
a la Ibis dc lare qualitc et
bon marche!»

FABRIQUE DE CRAISSES COMESTIBl.S SA GATTIKER 4 CIE. RAPP_RSV.IL S6. -̂Mi 'IP* «.••

«
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P H I L I P S

3 gammes il onilcs

Choisissez PHILIPS... c'est olus sur !

625

Grandes facilités de payement

Reprise de votre ancien poste aux meilleures conditions

- Maison spécialisée uniquement en Radio technique - •

Radio-Gramo
3 vitesses - Microsillon

Pick • up 7 grammes
Antenne  Ferri!

I 350.—
1 gammes ri ourics

ti ltiiupcs - Antenne Ferri!

06Cf l'a - Radio - Téiévision - SION
Concessionnaire P.T.T. - Rue des Remparts - Tél. 2 22 19
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lessive. C'est tellement simple: 15 minutes de cuisson dans
le doux SUNOL, un ringaqe à froid... et votre linge est d'un

m$\
beau blanc lumineux dont vous serez fière !

Un produit Sunlight mm ama*—z^*
A rcnie t i rc  ou à vendre  à Monthey, au contee
ri» -- la vi l le Attention ! Attention !

.Iciincs chèvres grasses Fr. 2.81) le kg.
Sa lamet t i  ile chèvre Ire q u a l i t é  Fr. 2.50 le k g.
« Cacciatori  t ic inesi  »

(sa lamet t i  tessinois)  Fr. 9.— le kg.

BOUCHERIE-CHARCIJTERIE l)U PAYS
;•. • CONTI SILVIO - LOCAR.NO

,,.,,„ Tel. (093) 7 52 04

Séa maióm cf &L Oiégantt

WW \mm&m\m\mm^mm\f m \\
.*""^̂  ̂ -V. DE LA CAM ?SION '

Un essai - une comparaison
... et vous aussi serez conquise! Cornine la p lupar t  des mé-
n agères suisses. je ne fai sais pas grand cas dc la margar ine .
M ais depuis que je connais PLANTA. j 'ai abandonné ce
pre juge r id icu le .  Cette margarine,  composée u n i quement  dc
graisses purement  vé gétalcs, est un p rodu i t  dc q u a l i t é  éprou-
vée et non un ersatz bon marche. Essayez donc PLANTA !
Elle se prète si bien à tous Ics modes dc cuisson : à l'éiuvéc ,
pour cuir e. pour relev e r . . .  quel  délicieux goùt dc b e u r r e . . .
et comme elle est prof i table  et avantageuse ! C'est vra iment
le produi t  idéal pour la mén agère dési rcuse de bien cuisiner
à peu dc frais. Fine et nourrissante , PLANTA par ses qua l i -
tés insoupconnées vous étonnera au plus h a u t  degré . _«-

PLANTA - la margarine avec vitamines !
Vitamine A pou r la croissance normale
Vitamine D pour les dents et les os

PLANTA est sous le contróle pe rmanent de l 'Inst itut de
Chimie et de Physìologie de l 'Université de Bàie.

425
I gammes il ondes

li lampcs - Antenne  Ferrit
Douhle t o n a t i l e

:
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POUR VOUS, MADAME !
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Tout travail mérite sataire
Il est un vieil adagc qui dit: « Tout travail mérite

salaire ». Nous ne pouvons que lui donner raison
On voudrait mème le modifier légèrement et dire:
i Tout travail mérite un juste saJaire ».

Vous approuvei de la tè*e, Madame. C'est que,
sans doute , vous songez à votre mari qui travaillé
dans son bureau , à l' usine peut-ètre , et vous esti-
me: qu 'en effe t ,  il a bien droit à un juste salaire.
Par la vous entendez le plus élevé possible. Com-
me nous vous comprenons et comme nous vous
ipprouvons I

Le salaire fai* inévitablement songer au pouvoir
d'achat . L' un et l' autre sont d'ailleurs étroiteinent
liés, ce qui ne veut pas dire qu 'ils marchent néces-
sairement de pair. Au contraire ! Lorsque le salaire
semble vouloir le rejoindre , voilà que ce coquin
de coQt de la vie fait un pe *it bond en avant , his-
toire de ne pas se laisser rattraper.

Malgré cela , disons qu 'il n 'y a pas trop lieu de
se plaindrc. Chez nous les salaires ont été assez
bien réadaptés et , d' autre part , nous sommes le
pays où le coùt de la vie a le moins augmentc
depuis 1948. En effet , cette augmentation est de
69r , alors qu 'elle s'él»ve à 8 % pour la Belgique
tt l'Allemagne , 12 % aux Etats-Unis , 29 % en
Suède , 33 % en Angleterre et 43 % en France. No-

Jrt pouvoir d'achat est non seulement satisfaisant ,
àais iugé enviable par nos voisins.

Il est évident qu 'un salaire élevé permet des dé-
penses plus importantes , parfois mème quelque
agréable superflu.  Et ces dépenses profitent à quel-
qu 'un , ou plutót à quel ques-uns , car l'argent rotile ,
cornine on dit. E* celui qui est dépensé sur place
passe dans plusieurs mains. Voilà pourquoi il pro-
lite .'i bon nombre.

C'est là un princi pe à ne pas oublier , comme il
ne faut pas oublier non plus que l' argent dépensé
dans les grandes entreprises ayan » leur siège au de-
hors ne circule plus sur place. La grande entreprise
txpédie tous les matins à sa centrale la recet*e in-
tegrale de la veille. Et adieu , je t'ai vu ! Tout ce
W argent s'est envolé sous d'autres cieux ! Perdu
pour nous , bien perdu ! Ca n 'a l' air de rien et
pour 'ant cela revèt une grande importance .

Rcprenons ce que nous disions plus haut et sui-
vons un instant la pièce de 5 francs que vous venez
dt remettre à votre épicier. De l'épicier elle passc-
ta au boulangcr , du boulanger au boucher , du
boucher au marchand de chaussures , de celui-ci au
primeur , du primeur à l'arrisati, ainsi de suite , et
il est fort possible que , dans ce cycle, elle revienne
-ans vos mains.

C'est dire que cette pièce de cent sous circulant
sur place , représente un pouvoir d'achat de 5, 7
ou 10 fois sa valeur , puisqu 'elle a permis à 5, 7
MI 10 personnes de l' util iser pour des achats.

Comme c'est plusieurs milliers de francs qui s'en
'ont chaque jour au dehors , vous comprenez mieux
oaintenant tout ce qui est perdu pour la localité.
Ces* pourquoi , dans l'intérèt general , il nous sem-
ole que l' on devrait faire nos achats auprès des
commercant s de la localité si nous voulons que
"otre argent circule sur place.

Mais voilà ! On entend parfois dire: « Le com-
wrcant est assez riche ! » et du coup on ne va
Plus chez lui . Le plus souvent une telle réflex ion
et le fait d'une certaine jalousie. 11 arrive qu 'on
jalo use le commercant parce qu 'on croit qu ii gagne
ucilement de l' argent.

Dctrompez-vous et les faits sont là pour prouver
ìu 'l paie assez cher son indépendance. Nous cn-
ttndons p r  là que son ibétvéfice, c'est-à-dire son
"kire est assez limite . Pour lui il n 'es' pas ques-
to» de la journée dc S -heures ni du j uste salaire
Mais il ne sc plai n t pas, parce qu 'il préfère conser-
Tet son i.idépendance.

UN MÉTIER DIFFICILE
Contrairement à ce que l'on croit , ètre commer-

cant est un métier difficile . En plus des connaissan-
ces professionnelles indispensables et nous en *en-
dons par là: des notions de droit commercial , la
connaissance de la comptabilité , le calcul des prix ,
la manière d' acheter et de vendre , etc , le commer-
cant doit encore posseder certaines qualités mora-
les et psychologiques desquelles surtout dépend le
succès de l' entreprise.

N ' est-il pas vrai , Madame , que vous allez volon-
tiers dans un magasin où le patron sait vous rece-
voir d'une manière aimable , non obséquieuse ; vous
présenter d' une certaine facon des articles avanta-
geux , sans pour cela vous forcer la main; vous
donner des indications précises sur l'emp loi de tei
ou tei produit;  vous guider gentiment dans le choix
de nombreux articles ?

S'il y a beaucoup de monde , il saura , par quel-
ques mots aimables , vous >faire comprendre que
votre arrivée n 'a pas été inaperc-ue, qu ii s'intéresse
déjà à vous et alors , volontiers , vous attendez sans
impatience votre tour.

Le bon comimcrcant sait créer cette ambiance de
sympathie qui ne saurait vous laisser indifferente.

Malgré tout cela , il arrive que le détaillant ne
peut donner satisfaetion à tout le monde. Disons ,
pouf ètre frane , que la ménagère exige parfois
beaucoup plus de lui que ce qu 'elle demande à la
grande entreprise. On ne sait d'ailleurs trop pour-
quoi ! Sachez pourtant que lc principal souci du
détaillant est de vous rendre service et de vous ètre
agréable. Alors , Madame , faites-lui confiance !

FRD.

••es aventures d'Isidore !
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LES TV ÉTRANGÈRES
1S56, annee de la televisson

Le « Television Di gest » vient  de publ ier
une  é tude  sur le développement de la télévi-
sion dan.s le monde. Il estinte qne 1956 sera
la grande année de la télévision el ceci sit i-
la base des p lans d' ex tens ion  des diverses té-
lévisions nat ionales.  Ac tue l l emen t .  il y a 582
émetteurs en act ion el p lus de 45 mil l ions de
téléspectateurs. De mai à aoùt 1955 , 23 nou-
veaux émet teurs  sont enlrés  en fonc t ion  sans
compier les Etats-Unis et le nomine  des lélé-
spectateurs a augmenté durant cette période
de deux mi l l ions .

50 heures d'émission
par semaine à la BBC

La B.B.C, esl autorisée à diffuser 50 heures
d'émission par semaine.  Le 22 septembre, le
to ta l  des progni ni mes réguliers de la B.B.C,
est de 49 heures par semaine, la c inquan t i èn ie
é tan t  réservée à des émissions spéciales.

Afin de pouvoir sat isfaire tous les goùts et
d' u t i l i se r  toutes les mat iè res  à sa disposi t ion ,
La I5.15.C. n 'é tabl i ra  pa.s ses programmes se-
maine par semaine. mais  mois par mois. Les
émissions les p lus populaires reviendront bien
chaque semaine, mais  pour les autres  la rela-
tion sera de 15 jours ou d' un mois.

12 retransmissions en direct soni prévues
chaque semaine . doni 7 de Londres et 5 de
province ; ou t re  ees retransmissions, doni p lu-
sieurs sont réservécs aux sports. il y a trois
émissions sportives régulières, le mercredi et
le samedi. La H.B.C,, s'efforce en ou t re  de
présenter qua t r e  fois par mois une retransmis-
sion du c o n t i n e n t .

Les programmes comportent 11 émissions
réeréatives, 7 émissions enl' an t ines , 4 émissions
t'éminines par semaine. Une part toujours
plus grande est faite également aux actual i tés .

On cherche

jeune fille
parlant  francais et alle-
mand comme somme-
lière. éventuellement de-
butan te , dans bon res-
taurant .  Bons trai te-
ments  et cong és ré gu-
liers. Entrée ler décem-
bre.
Offres  avec photo à
famil le  E. Salili Gasth.
zum Biiren. Worhen b.
Lyss BE.

Nous cherchons gentille

jeune fille
honnète  et propre pour
le ménage et la cuisine.
Bon salaire.
Faire offres à Mme
Matthey-Doret, Confise-
ne, rue de Lausanne,
Sion.

On cherche à louer pe-
t i t e

chambre
meublée, pour de suite.
S'adresser a H. Biiehl-
ler , Confisei ie , Sion.

A veni! re

vigne
de 180 toises, à Moli-
gnon.
Ecrire à Publici tas  Sion.
sous ch i f f re  P 1:5 822 S.

On demanile daus bon
café ile campagne, gen-
tille

sommelière
(debutante acce]) !.). Bons
irages et vie ile fami l le .
S'adresser à Pierre Jac-
quiaril.  Cercle Agricole.
Reinaufens  p/Chàte l  St-
Denis. Tél. 5.90..") (021).

On demande

jeune fiile
ile 18 à 20 ans, propre
et active poli r aider à
la cuisine. Gage 140 Fr.
par mois. Cong és régu-
liers. nourr ie. logéc.
Mancine. Entrée de
suite.
Faire offres  à Foyer
pour Tous . St-Maurice.
Tél. (0.25) 3.64,62.

Vendeuse
Commerce d"alimentation
engagerait  une vendeuse.
Debutante acceptée.
S'adresser au bur eau du
journa l  sous ch i f f r e
1.477.

On cherche

jeune fille
honnète  pour ne t toyages
et commissions (pouvant
coucher chez elle).
S'adresser Pharmacie des
Chàteaux.  Sion.

Occasion
A enlever une centaine
ile p y r a m i d e s  s/fr.
Louise-Boline. 5 et 6 ans.
S'adresser sous chi f f re
P 13 413 S a Publ icitas.
Sion.

A vendre une

poussette
pousse-pous se, 1 chaise
d'enfant, bon éta t . bas
prix.
Tél. 2.10.42.

LÉGUMES
A vendre (prix par 100
kg.) Choux blancs, gros
Fr. 20.— , Choux rouges
et Mareelin Fr. 33.— ,
Choux-raves beurrés
Fr. 25.—, Raves a com-
pote Fr. 15.—; Racines
à salade Fr. 23.—; Poi-
reaux verts Fr. 40.—;
Carottes Nantaises Fr.
35.—; Céleris-pommes
Fr. 70.—. Se recom-
mande : E. Guillod-
Gatti, Nant-Vul'y (Fr)
Tél. (037) 7 24 25.
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SION, SIERRE et VIEGE

vous présentent leur

exposition de 80 chambres
pour toutes les bourses. Les dernières créations [¦
toujours plus avantageuses, gràce à l'augmentation V-
cor.stante de notre clientèle. Chacun peut se pro-
curer des meubles de qualité du fait de nos condi- e
tio.is de payement très avantageuses. ; s
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CARTES
DE LOTO

en vente à riMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

A louer à l'avenue Tour
l.illon

magasin
avec arrière - magas in
Dispotii l i le ile suite.
Ecrire à Publici tas Sion
sons chiffre P 13 789 S

Pour vos

pantalons
de ski dames et mes-
sieurs adressez-vous à
MEe Henriette Baechler
couturière pour garcons
17, rue du Rhóne, Sion.

10 lames 2.-— et 2.50

A louer à Sion , quart ier
Ouest

appartement
5 pièces , cuisine , w.c,
salle de bains , éventuel-
lement garage , libre im-
médiatement .

S'adresser Etude  Henri
Gard. avocat , Sierre.

Lits d'enfant
A vendre comp lets Fr.
65.— .85.— et Fr. 130.—
neuf. bois na tu re l  ; à li-
quider  3 commodes 3 ti-
roirs Fr. 55.— p ièce, ilivan
crin an imai  re fa i t  a neuf
avec entourage Fr. 280.—
390.— lil une place crin
animai  é ta t  neuf Fr. 220.—
Grandes armoires : plu-
sieurs a Fr. 85.— Fau-
teui ls  modernes Fr. 65.—
et 75.— Fourneau « Gra-
nimi ». état ile neuf .  capa-
cité, de chauf fage  300 ni3.

On exp éilie
Pierrot Pap illoud , Vétroz

Tél. 4.12.28

On cherche à acheter
bon

piano
Ecrire sous ch i f f re  P
13 813 S a Publ icitas
Sion.

A remet t re

Epicerie
Bazar

Mercerie
ilans stat ion de monta-
gne. Peti te reprise.
Offres  sous ch i f f r e  P
13 793 S à Publicitas
Sion.
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De la saieté - De l'humour ]
¦ avec le célèbre pianiste-funtaisiste <
> Jean-Pierre AGER ,
* . _. _ _ _ ¦_. ¦_ _. _. _¦ _. _. _. ._ _. _. ._._. ._ _._ . . _ , _ ._. _. ,- ¦_. _ .¦_, _ ,.
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Café du Grand-Poni j
! SAMEDI 12 NOVEMBRE - Des 17 h. <

C.A.S. - CS.F.A. |

; - Nombreux et beaux lots - ;

« Res tau ran t  mi Casino »
Sierre cherche pour le
31 décembre - ler jan-
vier

orchestre
3 musiciens : environ 20
heures de service.
Offres  ile suite.  Tél.
5.16.80.

A vendre une paire de

chaìnes
à neige

520. Un chauf fage  pour
voi tures  : 12 volts. Le
tout  à l 'état  de neuf .
S'adresser Eggs Ernest .
Ardon.  Tél. 4.12.35.

A vendre

vigne
d'envi ron  500 toises
(Fendai i t )  rég ion Mont
d"Or Pont de la Morge.
S'adresser sous ch i f f re
P 13 830 S a Publicitas
Sion.

Abonnez-vous
à

LA FEUILLE D'AVIS
bU VALA1S

A vendre à Bramois

vigne
200 toises. 5eme feuille.

S'adresser chez Sermier
Charles. Tél. 2.35.63.

Nous prions
Ies Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-

! _{ tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS



Le Conseil Federai recoit les anatre ministres
des Affaires Étrangères

Le Conseil federai a offert à Genève un déjeuner aux quatre ministres des Affaires étrangères qui se trou-
vent actuellement en cette ville. Une trentaine de personnalités participant a la conférence et des personnalités
suisses ont pris part à ce déjeuner. Notre photo montre de gauche à droite : M. Me Millan (GB), le conseil-
ler aux Etats Pérréard, M. Petitpierre, président de la Confédération; à l'extréme droite, M. Molotov, der-
rière lui , de profil , le ministre Zebnder, du département politi que. Au fond, visage tourne vers la camera*
l'ambassadeur britannique, M. Lamb.

La Passion de Jeanne d'Are
Nous sommes bien ici en présence d'un chef-

d'oeuvre authentique du cinema muet.
Le grand réalisateur danois, Cari Dreyer ,

dont nous n'avons pas oublié l'admirable « Dies
trae » présente il y a deux ans sur cet ccran
par le Cine-Club, a créé dans ce film une Jean-
ne d'Are bien personnelle.

L'action , très lente, se déroule uni quement
pendant le jugement et l'exécution et cette
unite de temps et des lieux donne toute son
intensité a cette tragèdie. Ce n'est pas une fres-
que histori que à la manière de la Jeanne d'Are
américaine ou d'autres versions, ce sujet ins-
pirant autant de cinéastes que d'écrivains et
de poètes. Nous voyons là une Jehanne rendue
très proche , très humaine ; dont la souffrance
nous émeut , abolissant le temps qui nous sé-
paré de son supp lice. L'effroi, de la Pucelle
devant la mort hideuse qu 'on lui réservé, son
incompréhension devant ses juges qui sont
aussi ses bourreaux et inlassable I'interrogent
et la torturent de questions auxquelles elle ne
peut répondre, tout ce drame poignant du ju-
gement et de la mort de l'héroine de Domrémy
sont rendus de facon sensible par le climat
créé avec une justesse remarquable. Décors et
lumières composent chez Dreyer une parfaite
équation plasti que et spirituelle.

Cette ceuvre a été trailée entièrement en gros
plans, concus dans un dynamisme égalé seule-
ment peut-ètre par Murnau , elle vise à une
composition quasi stati que , méme dans le mou-

La ferme d'Eisenhower à Get tyseburg devient la capitale
des Etats-Unis

vement , ce qui intensilie singulierement 1 at-
mosphère.

Falconetti est une bouleversante. Jeanne
d'Are, inoubliable , et à notre avis, bien supé-
rieure dans ce róle , à Ingrid Bergmann. Son
beau visage régulier , très plastique et dépour-
vu de fards ou de tout autre artifice se prète
parfaitement à ces gros plans. Rudolph Mate ,
illustre chef opérateur a su transfigurer le vi-
sage de l'actrice et nous faire toucher des yeux
le grain impalpable de I'àme, l'essence de la
nudité spirituelle dont ont parie les mystiques.

L'écran joue ici le róle d'une sorte de mi-
croscope spirituel. Nous percevons des émo-
tions , des pensées fugitives , un état d'àme qui
s'imprime sur le visage des acteurs et tout par-
ticulièrement sur celui de Falconetti , tels des
reflets dans une eau très pure.

Le texte reproduit , parait-il les paroles exac-
tes du procès et servait dans la pensée de l'au-
teur , de pause rythmi que nécessaire dans ce
film muet. En danois , malheureu.S'ement dans
cette bande , il n 'ajoute pas grand chose et
rompt des scèncs d'une intensité remarquable.
Malgré ces inconvénienls , cette version est pré-
férable a la copie sonorisée trop peu fidèle à
l'ori ginai. i

Un film comme la Jeanne d'Are de Dreyer
justifierait à lui seul l'existence des cine-club
qui nous pcrmettent  de voir ou de revoir d'au-
thenti ques chef-d'ceuvres.

En comp lément de programme, quelques
courts métrages récents du cinéaste canadien
N. Me Laren, d'un sty le très particuliér et qui
ne manque pas d'originalité quoi que assez dé-
routanl.

Le mois prochain nous sera présente un
film de Griffith , « Intolérance » dont le nom
est à lui seul , tout un programme.

Gh.

CHRONIQUE f|̂ SÉDUNOISE
AU CINE CLUB

.
. .  M

L'enorme puissance que détient le président des Etats-Unis apparaìt clairement dans des situations exception-
nelles. Mal gré sa maladie, « lice » n'avait pas làché Ies rénes du pouvoir , exercé en son nom par le « chef
du Cabinet » Sherman Adams. « M. Président » passera le temps de sa reconvalescence dans sa ferme
(notre photo), qui se trouve près du champ de bata i l l e  historique de Gettysburg. Dans la ville du méme
nom, Ics représentants du gouvernement ont déjà oc cupé l'hotel « Gettysburg » , afin de rester en contact
permanent avec le président. Ike a acheté la ferme cu 1950 et consacré tout son temps libre à en faire une

exploitation modèle

Apéritif

fabrique en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes traiches du Jura

Une poule en or
Une poule normale pomi cu moyenne 184 ueufs par

an. Ayec une poule by bride, c'est-à-dire obtenue par le
croisement ile reproducteurs à caractères héréditaircs
differente, on augmeiiti- coitsidérablement le rende-
ment. Sélection (novembre) cite le cas d'une poule hy-
bride américaine, Lady Queen, qui a pondu 399 ceufs
en un an , soit plus d'un par jour.

Marche pour St-Raphaél
C est demain, samedi 12 novembre, que vous pour-

rez venir faire vos empiette- au marche qu'organise
l'Oeuvre ile St-Raphaél au bas de la Pianta , devant les
grand, magasins Tavernier-Favrc. Vous y trouverez
des fru ita et légumes, des fleurs, d'excellents gàteuux,
des rbùta'giies brisolées. le tout enveloppés il aimable.-.
-ouriiTs . puisqu il s'agit il aider une oeuvre sympathi-
I 'UC entre toutes. Ouverture ibi marche, ilès 8 heures.

P. P.-M.

LOTO CAS - CSFA
(resi demain , samedi qu aura lieu au Café di» Grand-

Pont , dès 17 heures, le loto organisi'- par le CAS et le
CSFA.

Dote ile nombreux el beaux lots , il salisfaira tous
Ies amateur- ile ce jeu.

Que Ics membres et leurs amis viennent ìuinibieux
tenter leur chance et manifeste--, par la meme occasion ,
leur attachen.ent à lem* club.

Informations du Rflouvemenl
Populaire des Familles

Ce soir à 20 h, 30 à l 'Hotel du Midi , assemblée ge-
nerale extra-ordinaire de la section.

Ordre du jour : 1) Action pour 1 augmentation des
allocations familiales et leur extension aux indépen-
ilants; 2) Action pour la construction de logements à
prix populaires et la défense des Iocataires , 3) Pré-
paration de la venie d'automne.

Nous coniptons sur la présence dc tous les membres
et sympathisants. M.P.F., Sion

L'an prochain à Jérusalem
Il est des personnes qui ne peuvent pas songer à

prendre de longues vacances. Il en est d'autres à qui
elles sont indispensables après des efforts particuliè-
rement épuisants. Au lieu d'aller n'importe où, pour-
quoi Ics croyants ne se rendraient-ils pas à Jérusalem ?

On dit que le pèlerinage de Jérusalem est coùteux.
Oui et non. Il faut compter 85.000.— francs franjais en-
viron (ou mille francs suisses), plus visas et faux frais.
On peut d'ailleurs voyager à meilleur compte si l'ori
ne craint pas les dortoirs sur le bateau et à terre. Et
quand on a déduit le prix des vacances qui se pren-
draient ailleurs, le pèlerinage est-il vraiment cher,
pour trois semaines et demie d'absence ?

On dit que la route de Jérusalem est faticante . Il
faut en effet jouir d'une bonne sante. Mais les bateaux
retenus sont excellents pour l'aller cornine pour le re-
tour, le logement confortable, ct la saison (25 aoùt-17
septembre) favorable bien que généralement encore
chaude.

Entre autres avantages, l'itinéraire de Jérusalem vous
réservera des contaets précieux avec la Grece (Athènes)
l'Egypte (Le Caire), le Liban (Annaya, Baalbek), la
Syric (Damas), la Jordanie et Israel . Elle vous servirà
d'introduction à la Bible et vous permettra de mettre
vos pas dans ceux des Patriarche, des Prophctcs ct du
Christ.

Si ce voyage vous interesse, annoncez-vous sans en-
gagement jusqu'au premier janvier à l'abbé LEDIT, 11
Rue du Paon, à Troyes (Aube) France. Le nombre des
places est limite à 30.

Arrestations
Dans un hotel de Sion, la police dc sùreté -i

procède a l'arrestation d'un nommé R. H., re-
cherche pour abus de confiance par les autori-
tés judiciaires de Bàie.

Un repris de justice, expulsé du territoire
valaisan, Charles R., a été appréhcndé pour
rupture de ban par la gendarmerie communale
a Saint-Gingolph.

Anciens élèves de nos écoles
d'agriculture...

Nous vous rappelons que nous organiserons à votre
intention le 20 novembre 1955 une journée d'étude .

Etant donne le caractère d'actualité des deux objets
mis à l'ordre du jour, vous vous devez de participer
à cette rencontre qui aura lieu à Sion à l'hotel de la
Pianta dès 10 heures.

La matinée sera réservée à l'étude des possibilités
de, faire bénéficier vos exploitations d'une forme mo-
derne de vulgarisation agricole, qui se développe rapi-
dement dans certains cantons voisins : le « conseil de
gestion » à des groupes restreints d ugricultcurs . Ceux
qui en ont goùté ne peuvent plus s'en passer !

«La si gnificatimi et la portée du droit successore!
paysan dans le cadre d'une réforme de structure de
notre agricuiture valaisanne » voilà le deuxième objet
qui sera soumis à vos réflexions ct à la discussion du-
quel nous vous convions.

N'oubliez pas : le 20 novembre 1955.
Votre Comité

« DE L'HUILE DE COLZA , OUI...
...j'en veux bien , mais il reste toujours une mauvaise
odeur », disent quelques ménagères et cuisinières. Au-
jourd'hui l'huile de colza est raffinée de telle fagon
qu'elle ne laise ni odeur, ni goùt désagréable , pas
plus que les autres huiles. Par sa richesse. elle est
précisément une buile ideale pour Ics salades, les
plats de légumes crus, les mayonnaises, etc. Lorsqu'elle
est chaude, à une temperature de 60 degrés C environ,
elle degagé une odeur un peu particulière, mais sans
en influencer les aliments qui gardent toute leur
saveur initiale. S i i  arrive que l'huile de colza sente
un peu fort , son odeur se dissipe très rapidement dès
qu'elle est refroidie . O.P.

PO IRES DE DESSERT
« Lorsqu il y a beauci '-) de noi*- , e est une année de

garcons », dit un tlicton populaire. Mais il n'y a pas
dc dicton quant aux poires ! Cet automne la récolte
de poires a été heureusement très belle, compensali!
celle plus modeste des pommes. Il y a à présent une
offre importante de poires de dessert, telles que la
Louise-Bonne, Beurre Diel , Fondante de Thirriot, Du-
chesse Elsa, etc . qui sont toutes bien au point en ce
moment. Si l'on veut faire une petite provision à la
cave, il y a assez de poires Cure.

Saviez-vous que beaucoup de gourmet-  — et certes
pas des moindres — préfèrent la délicatcsse de la
poire à tous Ics autres fruits. O.P .

r

i c u c Hotel de Lens
LCIl O Tel. (027) 4 22 07

Grande salle pour sociétés - Banquets -
Chambres - Pension

Au restaurant « Chez Victor »
les meilleurs crus valaisans

V. Bonvin-Vuissoz
t
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DANGEREUSE

Ambiarace amicale
La courtoisie, l'amaliilité et la pruden-

ce sont ù lu base d'une circulation or-
donnée.

•
Que d'accldents iniputables à l'Idée

erronee que le droit du plus rap ide rt du
plus fort est vaiatile sur la route !

•
Céder son droit de priorité ù une per-

sonne polir est un véritable plaisir ; pur
contre quelle torture quand une person-
ne sans éducation nous v contraili!.

•
Le point d'honneur de chaque usngrr

de la route : se conduire toujours  dr
manière a ne susciter aucune situation
dangereuse ct a ne provnquer aurini
accident. Il suffi t  d'un peti de maitrise
dc soi.

Matière à réflexion
1.000 morts victimes de la circulation

routière. Tel sera le bilan des accidents
pour l'an 1955 si Ics usagers de la route
n'améliorent leur comportement.

Il pleut...
Manteau , chapeau ct parapluic nous

aident à ignorer la pluie.
Cependant le piéton ne tiendra pus

son parapluic braqué contre le vent et la
pluie sans se soucier du trafic. Plutót
recevoir quelques gouttcs sur le nez rt
les vètements que de se lanccr dans lrs
roues d'un véhicule cn traversant la rou-
te.

Cyclistes et motocyclistcs renoneeront
à tenir d'une main le guidon et dc l'au-
tre un parapluic ; car ils ne peuvent ain-
si manuuivrer suffisainment librrmenl.
De plus, ils ne baisscrqnt pas leur cha-
peau ou leur casquette trop bas sur lrs
yeux.

Les automobilistes veilleront à ce que
leur cssuic-glaee soit en parfait état de
fonrtionnement.

La femme au volant
Conduire un véhicule fut longtemps Ir

privilège du sexe fort. C'était avec un pe-
tit sourire ironi qur que l'on regardait
les conductrices et, si par hasard , l'une
d'elles se comportait maladroilrmrnt.
l'on pouvait facilement entendre « Natu-
rellement. une femme ! »

La situation est-elle la mème aujour-
d'hui ?

Beaucoup de femmes possèdrnt main-
tenant un permis de conduire. Tant au
civil qu 'à l'armée elles reniplacent Ics
hommes et conduisent tout aussi birn
que leurs pères, frères ct maris.

Il faut malheureusement souvent relè-
ver que bien des conductrices font prcu-
ve de nervosité et de maladrcssr en plei-
ne circulation. Quelle en est la raison '?
Simplement le manque d'cxercicc. Lrs
dames ne sont pus seules responsables di'
cet état de chose . Le maitre de maison
permet à sa fille où à sa femme d'ap-
prendre à conduire « pour - in t an i  qu 'il
les juge capables ». Une fois qu'elles onl
réussi leur examen, il leur cèderà une
fois ou l'autre la voiture pour faire de
petites courses. Toutefois, si Monsieur
prend place dans la voiture. .Madame se
voit contrainte de lui céder Ir volani.
Ainsi souffre-t-ellc du mal ehroniquc dr
ne pouvoir p iloter suffisamment.

Si Monsieur généreiisemcnt accordali
plus souvent le volant à sa femme. bien ;
des situations désagréables. voire des ac- ]
cidents seraient évités. I

i
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Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (soins aux vins) >u™

lieu dans Ics locaux des stations federale.» d -***!
agricoles, à Lausanne (Montagibert), le mercredi f
novembre 1955. Pour tous renseignements el inscrip-

tion , s adresser aux stations susmentionnées.

Trop dormir nous abrutit
Le sommeil, comme chacun sait , est une ncce»

vitale .  Un homme prive ile sommeil molinai! au >'0
d'une dizaine de jours . Mais s i i  est boli il avoir »°

compte de sommeil, il  n'est pas indiqué de " ĵ

,a

'ì;
la dose normale. D'ail leurs un a constate, reveU
leclion (novembre), que Ics gens oblus dorme 111

vantage que ceux d'esprit vif. Les nerveux, le' a , '
estiment facilement que le sommeil est in»' I"'"
tennis.. .
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; NOUS AVONS ETUDIES ET EDITES POUR CET AUTOMNE
DE NOMBREUX MODÈLES DE

Chambres à coucher - Salles à manger
Meubles rembourrés - Petits meubles

— Meubles de style —

VENEZ LES ADMIRER DANS NOTRE VASTE EXPOSITION

A l'avenue de la Gare à SION
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8 li. à 12 li. - 13 h. 30 à 18 li. 30 - LE

Samedi jusqu'à 17 h. 30
OU DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATOLOGUE ILLUSTRE EN

UTILISANT LE BON CI-DESSOUS

! * Nom i 4 - |
i , ........ ..... ,. {:;,_,

I . Prénom : .

' | Adresse : (

Meubles de qualité appréciés depuis 65 ans

_____—__-.._» i i i  -ti mi ianni unni ¦¦¦¦¦¦ imi ni «in i il IIIIHI
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Wff9r/ J %Ì .réL \ 3 particularités
'̂ ¦"¦"•¦¦"¦""¦'({̂ ¦¦B des cuisinières SARI NA:

\\ * •• .. fourvitré permettantde suivre
\ >v revolution de la cuisson

v >». commande automatique du
_̂ four par un thermostat spé-
\ cialement concu à cet effet

\ réglage fin des plaques par
commutateurs à 7 positions

En vente chez

"TpJ îb
Tél. 2 1021 Avenue du Midi
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CF.uvre romande d en-
tr 'aide aux malad es
cherche

collaborateti!*
(tri ce)

put i r  visiter la clientele
particulière . Secteur can-
ton du Valais. Jolie col-
lection. carte rose pay ée.
Ecrire sous chiffre  P
7543 N à Publicitas.
INfeuehStel.

Je cherche à louer au
p lus vite

appartement
confortahle , !> pièces.

S'adresser au bureau du
journal  sous chiffre
1.471.

Ou cherche à louer à
Sion, un

appartement
ile 3 chambres, libre
pour le 15 novembre.
S'adres. boucherie Cran-
saz , Marti gny. Tél. (026)
6.12.78.

BL

7
Location iles meill i -nres
marques connues. Neuves
et d'occasion. Au prix
except ionnel  ile Fr. 15.—
à 19.— par mois. Lorsque
évent. la mach ine serait
achetée plus tarli , déduc-
tion comp lète de la loca-
tion. Sur désir envoi gra-
tis de notre méthode de
dacty lo à la maison. Offre s
sans frais  seulement par
Will y Scheidcgger. Maison
sp eciale pour location-
achal .  Stamp fei ihachstr .  69

Ziirich 6

Technicien cherche

chambre
confortai . le , pour de
suite. ¦*.- } 'j ' s . y "> /*_*

¦

S'adresser : M. Gr-pulv
rue de Lausanne 34,
Sion.

Boucherie
Chevaline

SCHWEIZER
Rue du Rhóne. 5 SION
Viande désossée polir sau-
cisses Fr. 4 — , 4.20, 4.30 le
k g. ; viande hachée Fr.
3.60 le kg. ; morceaux pour
suler. quart ier  derrière à
Fr. '1.60, 4.80, 5.— le k g. ;
boui l l i  pour saler Fr. 2.50
et 3.— le kg. ; saucisses a
cuire Fr. „¦•— le kg. ; au-
cisses sèches Fr . 6.— le kg. ;
Boyiiux en tous genres. Ces
prix s'entendent  à p u n i r  de

S kg.
Tél. 2.16.09

On cherche a Iouer pour
février 1956

appartement
2-3 p ièces pour servir de
bureau , au centre de la
ville.
Faire offres avec prix
par écrit sous chiffre
1.475 au bureau du jour-
nal.

Fumier
Bon fumie r  de pa ille.
rendu sur p lace, par ca-
mion.

Pi t te loud . Fruits , Salins.
Tél. 2.18.56.

PASINOUVEAU
MAIS UN GRAND SUCCÈS

f^-%1 • 3 BAS
V^lf VALENT

/̂ | 2 paires .
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VIANDE DE SAUCISSES Le relais de la gastronomieTRES MAIGRE ET SANS OS ReStOUrOnt f OPClaZ "Ire qualité. hachée le kilo Fr. 4.— ! i

I r .e qual i té , au morceau le kilo Fr. -1.40 ; i  l A I  I P i n f l
Ire quali té , cuisse ronde le kilo Fr. 4.80 I l U U I I I iy
Quart iers  de derrière ou de devant I

à conven i r Martigny-Ville
Belle viande grasse de poitrine le kilo Fr. 3.— recommande ses spécialités servies dans un
« Gendarmes » la paire Fr. —.70 ciu]re j, lt i me et agréable . Tous les jours :
Cervclas la paire Fr. —.60 Bivers inenus au choix , à partir  de Fr. 5 —
Emmeiithaler la paire Fr. —.70 *j P ,,|at _u j ollr l*r . 3.50
Saucisses au cumiii la paire Fr. —.30 Gibiers - Escargots - Fondile Bourguignonne
Saucisses furaées. à conserver le kilo Fr. 5.— Filets de perches du Léman
Mortadelle , a conserver le kilo Fr. 5.— Salons pour diners cn fami l le . comités ou
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 4.40 réunions de conseils. Arrang ements  très
.̂  .... .. „ . , avantageux  poli r pensionnaircs.•.xpeiliee continuellement conlre rembourseinent par la

Tél. 026 / 617 01 M. Lohner-Robustelli
Boucherie Chevaline IH. GRUNDER & FILS Restauratela
24 Metzgergasse - BERNE - Tél. (031) 2 29 92 \ , 

? 

L'abonnement est servi GRATUITE-
MENT du 1<" au 31 dèe. 1955 a chaque
nouvel abonné. Signor ce coupon , l'en-
voyer au bureau de la FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS et verser la somme de Fr.
18.— au compte de chèq. post. II e 1748

BULLETM milHEIT
Je souseris a un abonnement d'une année au « Journal et Feuille d'Avis du Valais  » et verse

Fr. 18.— au compte de chèques postaux II e 1748 Sion

(Découper et envoyer à l'administrat ion de la « Feuille d'Avis du Valais » à Sion)

Prénom : Nom : 

Fils de - - Donili ile : 

Le journal le plus lu dans le centre du Valais
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Protection de la famille
et allocations familiales

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

(coir numero 'de j

Dioclétien qui instaura lu tetrarchie de 285 à 305,
duns I espoir de défendre uvee p lus d ejf ìcncilé l em-
p ire conlre les attaques incessanles des Barbures , in-
venta un nouveau système qu'il crul aple à protéger
les famil les  nombreuses des classes pauvres .

Il créa un 'service imperiai du contróle des prix
uvee des prescriptions for i  sévères , doni une nombreuse
police devait sttrveiller l'application dans Ioni l 'empire.

Mais celle vuste mise en scène, loin de protéger les
fami l les  pauvres en urgent el riche en enfants , n 'eut
comme e f f e t  immédiul que de rider la cuisse de l 'Etat ,
de fuvoriser le marche noir el la disparition du laur-
eile d' tirticles de tous genres qu 'on ne pouvait obte-
nir qu ìi des prix uslronoiniqites.

Aussi , en homme intelligent et prati que , Dioclétien
lemp érii-l-il en 303 les prescriptions draconiennes de
son service du contróle des pr ix ouvrant ù demi Ies
porles de lu liberté d' industrie el du commerce el des
activités de l'initiative privée.

Il appartieni ù Constuntin-le-Grand , qui regna de
307 ù 337, de rèorganiser et de coordonner toutes les
décisions impériules prises pur ses prédécesseurs duns
le domaine de la protection de la famille , comme
d'ailleurs duns d'uulres secteurs.

Il  uiigmentu les allocations familiales , réserva les
p luces pour les innombrables charges que l'empire
«rai/ « donnei- dans In plupart des cas à des pères de
famille , insliluu un impòt sur les célibutuires el exo-
néri- d'impòts Ics fumi l les  nombreuses.

Vu les muuvuises exp ériences fu i tes  pur Dioclétien ,
Constantin abolii le service imperiai du contróle des
prix .

Ces mesures étaient certuiiiement du moins en par-
tie diclées pur des raisons dc haute politique , nitiis
uussi pur le christianisme que Constantin introduisit
le premier of f iciel lement duns la Rome des Césurs.

En e f f e t , l'Empire, menace de tous còtés pur les
Barbares et mine pur une ef f royub le  décudence des
mceurs, avait un besoin urgent de nouveaux défenseurs.

Toutes ces mesures d' ordre économi que el social
n 'empéchèrenl d'ailleurs pus l'e f fondrenieni  cn 476 de
l 'Empire cil 'Occident.

El Ies invusions des Barbures qui suivirenl , délrui-
rent en grande purlie les e f f o r t s  entrepris pur In légis-
lulion romaine pour lu pr otection de lu famille..

Au moyen-àge. les corporutions doininanl Iti vie
professionnelle , c esi d' elles que dépendil avant toni
lu protection de In famille doni l 'existence sur le
plun matériel et économique devait ètre usstirée pur le
métier.

Nous n'avons pus connaissance qu'au moyen-àge des
allocations fa miliales fussenl  versées aux enfants des
travailleurs et des artisans.

Nous Carolis dans un deuxième aritele de quelle
manière; dans les temps modernes, on ti essuyé de
donner des solutions au pr obème de lu protection de
lu fumi l i  e.

DANS LES TEMPS MODE RNES
Duns un article precèdali , nous nous sommes ef for-

cés de jouiller l 'histoire ancienne pour rechercher des
documents qui, éventuellement, nous auraient donne
quel ques indications sur le p roblème qui nous interes-
se.

Duns le présent article nous exposerons brièvement
ce qui u élé fu i !  à l ' étranger el en Suisse duns ce do-
maine.

L 'epoque uctitelle ti repris , suns le savoir , la légis-
lutimi romaine et. peut-ètre uussi , suns loujours le re-
connaitre , sous l 'inf luence du christianisme , se préoc-
cupe de nouveau de lu dé fense  de lu jumille non seti-
lement sur le p lun moral muis également duns le do-
marne sociul et matériel,

A L 'ÉTRANGER
En Frutice le gouvernement , soticieux de mettre un

f re in  à une dénutuli té loujours p lus e f j ruyunte  qui
nieiiiicuil l'existence méme de la nulion , u inslitité ,
après la deuxième guerre mondiale des allocations fa-
miliales , versées pur l 'inlerinédiuire de caisses de com-
pensation.

Ces allocations familiales soni for i  subslunlielles , à
notre avis, mème trop subslunliel les.

Nous eslimons, en e f f e t , que l'allocation familiale ne
doit ai uucuii cas se substiliter au salaire proprement
dit , mais simplement le comp léter. Cas contraire, celle-
ci pourrait porter préjudice uussi bien au p rincipe mé-
nte des allocations familiales qu'à l'esprit d in i l iu t ive
ci au développement de l'activité individuelle.

En Allemagne également les allocations familiales
ont élé iiilroduìtes et le versement se juii pu r des cais-
ses de compensation.

Aux termes de lu loi allemande, les tilloculions fa-
miliales soni versées ù partir du 3e enfimi et jusqu 'à
l'àge de 111 uns. Pour les deux premiers enfants, il
n 'est donc verse mietine ullocution. -

Eli Allemagne cornine en Frutice , ce n'est. pus I Etul
qui aere le service des allocations familiales ; muis ce
soni les ussocialions professionnelles elles-mèmes qui
onl créé des caisses de compensation.

L 'Elat laisse ainsi aux orgunismes économiques el
professionnels le soin de rég ler les allocations fami-
liales et d' en répurlir les charges duns les limites f i xé es
pur ia lég islulion.

Les contributions nécessuires pour ces allocations
familiales som versées par tous les emp loyeurs qui
ptiienl des primes mix institutions d'ussurunce accident
pour les travailleurs salariés.

Une législulion unalogue a élé insliluée en Ittilic.

EN SUISSE
Des allocations fami liales et des allocations de me-

unge ont élé inslituées duns nombre dc professions el

Si vous dépende?. des laxat i fs  — voici comment vous en passer.
Recemment , 5 docteurs spécialistes ont preuve que vous pouvez
couper la mauvaise habi tude  de prendre  sans ar ré t  des laxatifs .
83 % des sujets étudies l' ont fa i t .  Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procede : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou tou te
autre boisson) et fixez-vous une heure régul ié re  pour aller a la
selle. i '° semaine, prenez deux Pilules Carters chaque  soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3r semaine,  une tous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' crTet l axa t i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre  in tes t in
ct lui donne la force de fonc t ionner  rccu 'ie rement  de lu i -mème
sans recours Constant aux laxa t i f s t.ùrsque '. les soucis, Ics excès
dc nourr i ture , le surmenage reperì volte '"--itestin i r regu l ic r ,
prenez tcmporaircmcnl des Pijj es Cartcrs <lul vous remet i en t
d' aplomb. Surmontez  cettc ..rl „c de een*utól_>c_ ians rr end re
l 'hab i tude  des laxatifs . £["!„ les PETlT^g PILULES
CARTERS pour le FOIT "0.tcs pharmacics . r 

f 
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duns l 'industrie, gràce aux conlrals colleclifs.
Quelques cantons ont mème lég i féré  en mulière ullo-

culions lumiliulcs.
Nolons cependant que , pour le moment en Suisse,,

nudine législulion jédérule n u  élé mise sur picei pour
créer, coordonner ou réglementer l ' instilulion des ullo-
culions familiales.

La seule réglemenlulion federale que nous connais-
sions en lu mulière est celle concernim i 1 oclroi d ullo-
culions familiales aux paysans de lu montagne.

Par l'arrété du Conseil federai du 9.6.44 , il u été
prévu qua  partir du 1.7.44 des allocations familiales
seraient versées mix paysans de lu montagne à ruison
de Fr. 7.— pur mois el pur enfant .

Par arrèté du 20.6.53, le Conseil f édéru l  u porle le
luux de ces allocations familiales, à Fr. 9.— pur mois
et pur enfant.

S i i  n'y a pus une législ'ltion jédérule sur Ies ullo-
culions familiales, nous avons pur contre , cornine nous
venons de le dire cerltiines professions el industries
qui ont intruditi! , de leur propre che f ,  pur conventions
colleclives entre employeurs et employ és, les alloca-
tions familiales sur le p lun suisse et duns plusieurs
cantons.

Lu metallurgie a été lu première à donner 1 exem-
ple duns ce domaine. Cesi ainsi que , pur exemp le , chez
les ferbliinlicrs-uppureilleiirs , selon aliente entre em-
p loyeurs el employés , des alloculions familiales de 5
ci. de l 'heure sont versées depuis 1942.

Les serruriers-coiistriicteiirs suivirenl le méme exem-
ple sur le plun suisse el versent également une ullo-
cution de 5 ci. de l 'heure el pur enf im i depuis 1943.

Les autres branches de la metallurgie, I hortógerie
et les grandes industries suisses onl également sitivi
cet exemple.

Nolons que les cuisses d'allocations familiales de ces
professions versent encore des indemnités pour aliseli-
ces jus l i f i ées  en cus de naissance, dc décès , de mariage
el pour l 'inspeclion militaire.

S 'il n 'existe attenne législulion jédérule ù puri celle
pour les paysans de In montagne, concernant lrs allo-
culions familiales, plusieu rs cantons onl légiféré duns
ce domaine. et nous devons constater que tu Suisse ro-
mande est ù I uvunt-giirde.

Aitisi , duns le canton de Neuchàtel , il existe une
loi sur les allocations familiales fixanl le montant ù
Fr. 25.— pur mois el pur enfim i,

Ces allocations familia les soni versées pur des cuisses
de compensatimi el le luux curie suivant le degré des
charges.

/. •- contributions nécessuires un versement de ces
allocations som supporlées uniquement par Ies em-
ployeurs.

Les f i ls  de patrons ne louchenl pus d'ulloculions lu-
miliulcs. Une motion u élé déposée tilt Grand Conseil
n.euchàtelois tendimi ù instituer les allocations fami-
liales également pour les emp loy eurs.

Ccpendunl , cette motion ne rencontre que peu d' en-
ihoiisiusme.

Dnns le canton de Genève , le luux minimum app li-
que comme contribution mix cuisses d'allocations fa-
miliales est de 2 %.

Le versement d'ulloculions familiales esl règ ie pul -
irne lé g islulion cantonale qui f i x e  un minimum de Fr.
25,— pour chinine enfim i j i isqu ù l'àge de 10 uns , de
Fr. 30.— de 10 à 15 ans e! de Fr . 35.— de 15 ù IH uns.

Les contributions pour ces cuisses de compensation
som supporlées uni quement pur Ies employeurs qui ne
soni pus mis un bénéfice de ces allocations.

Dans le canton de Vtiud , les allocations familiales
ont été inlroduites Ioni d'abord pur les corporutions
et ensuite régleinenlées pur une loi cantonale sur les
allocations familiales qui prévoit un taux de Fr. 15.—
par mois et pur enf imi .

Duns l'importante cuise de compensation pour allo-
cations familiales gérée pur Iti Fédération vitudoise des
Entrepreneurs. le luux des contributions esl f i x é  de-
puis le 1.4. 5. ù 2.3 pour cent, lei également les con-
tributions soni supporlées pur les emp loyeurs.

Les membres pnlronuux de celle cuisse ont également
droil ù une ullocution de Fr. 10.— par mois et pur en-
f im i

Le Clinton de Fribourg ti également lég i féré  en muliè-
re d'ulloculions familiales La loi ne f i x e  pas un luux
minimum ile contributions. Par contre , le luux maxi-
mum est f i x é  a .?',_ pour cent sur les suluires.

Les luux de contributions varient de cuisses ù cuisses ,
suivnnl le degré des charges.

Lu cuisse cantonale dallocations familiales f i xe  le
taux de 3,15 pour cent. Ics luux des autres cuisses va-
rient entre le 1 et 3 pour cent.

L'allocation familiale esl f i x é  pur lu loi cantonale ù
Fr. 15 pur mois el par enfant .  Les contributions soni
puyées uniquement pur les employeu rs qui ne bénéf i -
cient d imenile ullocution lumilitile.

Le cunlon de Lucerne a institité les allocations fu -
miliales pur une loi cantonale du 15.5.45.

Celle loi soitmel tous les employeurs Inibitimi Ir
cunlon un paiement des contributions pour les caisses
de compensation d allocations familiales.

Lu prime minimale esl f i x é e  pur In loi ù 2 pour ceni
et les allocations som versées jusqu 'à 111 uns. Elles s ele-
vat i à Fr. 10.— pur mois dès le 3e enfant.

Duns le cunlon du Tessili , une loi u élé promulguéc
le 22.7.53, loi qui esl upplicuble ù tous les employeurs
Iruvtiiliunt. duns le cunlon.

Le minimum légni de l'allocation familiale est de
Fr. 10.— par mois el pur enfan t, montani qui peut ètri
porle par le Conseil d 'Etut ù Fr. 15.—.

Cette ullocution esl versée jusqu'à l'àge de IS  ans.
Le canton de St-Gall tt également légiféré en mulière

d'ulloculions fam iliales el une loi du 19.11.53 en ti f i x i
les modulilés.

Soni soumises ù cette loi toutes les entreprises tra-
vuillunl duns le cunlon. L'allocation est versée just / i t  ù
p age de IH ans el est de Fr. 10.— pur mois, ù parti i
du 3e alluni.

Une lég islulion ttnalogue esl cn vigueur duns le can-
tons d 'Appenzell , Rhodes Intérieures, d 'Obivuld el de
Nidwald.

D 'unire puri , le cunlon de Zoug élaboré actuellement
une loi sur les allocations familiales.

Duns les cantons de Zurich et Bàie-Ville, d i f f é r e n t e s
démurches soni également en cours el des inilialives
Inncées pour demander un Conseil d 'Eliti dc proinul-
guer une loi sur les allocations familiales.

Nous avons passe en revue les dif férentes mesures
prises . en Suisse el a l 'étranger, pour proté ger lu fa-
mille sur le p lun économique et matériel.

EN VALAIS

Duns ce qui précède , nous uvons plissé en revue
Irès rap idement les mesures qui onl été jirises pou r In
défense de lu famille, duns l'anl iquité, dnns les temps

modernes el nous uvons en particuliér signale ce qui a
élé fu i t  en Suisse duns ce domuine.

Nous voulons aujourd 'hui examiner ce mème problè-
me en nous nrrèliint p lus particulièrement à noire
cunlon.

Bien avant lu promulgatìon de lu loi cantonale sur
les allocations familiales du 20.5.49 , les associulions
professionnelles , pur le ctinul des conventions collecli-
ves, onl créé des cuisses de compensation dl'allocations
familiales en particuliér duns tous les métiers du bà-
limp iil el dans certaines industries.

C est ainsi que. dans lu p làtrerie-peinlure , l' intro-
duction iles allocations familiales avait déjà été décidée
en 1940 pur l'association valaisanne des Maitres più-
triers-peintres. Muis , pur suite de lu deuxième guerre
mondiale, ce ne f u t  qu 'à punir de 1942 i/ue lu cuisse
de compensation pour allocations familiales put fonc-
tionner. Au début , elle ne versuil que-30 ci. pur jour
el pur alluni.

Actuellement, elle pitie des allocations dc 7 ct. et
demi pur heure et pur enfant  et les employeurs ver-
sent une contribution de 3',_ sur tous les suluires bruts.

A coté des allocations familiales, Iti cuisse verse des
indeninités pour absences jusl i f iées .

Duns l'industrie du bois, l'association valaisanne des
Muilres iiiaiiiisiers-cliurpaitiers u créé, d' entente uvee
Ics syndicats ouvriers, une cuisse de compensation
pour allocations familiales à partir du 1.7.42.

Au début les iillociilions jitmiliules étuient de 30 et.
pur jour.

Actuellement, ces allocations sont de 7 ci. et demi
par heure et pur alluni, ttindis que les artisans ver-
sali des contributions de 4 et demi pour cent sur le>
suiuires.

La caisse ptiie encore des indemnités pour absences
extraordinaires.

Chez Ics maitres serritriers-constritcleurs , une caisse
il allocations familiales a élé créée sur le p lun suisse
en 1943. Duns notre cunlon , celle cuisse verse 7 ci. et
demi pur enfim i jusqu 'à IH uns révolus. En plus de
ces allocations, il est également verse des indemnités
pour ubsences jus l i f iées .

Signalons encore que pour mieux protéger les jumil-
les des travailleurs, l'association suisse des Maitres
serruriers a inslilué à punir du 1.1.54 une cnisse pu-
rituire comp léinailuire Al S qui verse des indemnités
mix uyunis droit de Fr. 1.000.— au minimum à Fr.
IÌ.000.— au maximum, selon un baréme établi dans le
règlement.

Cornine contribution , les Serruriers puienl une pri-
me de 7 ci. pour chaque heure de travail des ouvriers.

Les maitres ferblnntiers-uppiireilleurs onl créé sur
le plun suisse d p utente uvee les organisations ouvrières
une cuisse d'ulloculions familiales en 1942.

Celle cuisse verse dans notre cunlon des ullocalions
de 50 ci . pur jour p our le premier en f imi el de 60
ci. à partir du deuxième enfimi ninsi que des indemni-
tés pour ubsences jusl i f iées .  Elle ti inlroduil l'AVS
comp lémenliiire sur lu mème buse que chez les muilres
serruriers.

Lu prime des emp loyeurs est de H ci. pur heure de
travail des ouvriers.

En f in , chez les entrepreneurs du bàtiment ct de ge-
nie civil , une caisse d"allocations lumiliulcs u élé créée
el pitie des allocations de 7 ci el demi pur heure el

pur enfant ninsi que des indemnités pour ubsences ex-
truordinuires.

La contribution prélevée est de 3 et demi pour ceni
Ics suluires.

Et maintenant , voici quel ques chif lres touclianl les
allocations familiales versées un cours de ces dernières
années pur les d i f f é r e n t e s  cuisses urlisuntiles.

ni! " ' BSse *? a S v * ~ i i l
La coupable aberration de certains catholiques

pur mois.
familiales, il faudra augmenler uussi les contributi'ou
patronules.
lumiliulcs , il jiiudru uussi les contributions H-lmiml-i

Or, nous venons de demontrer que , duns le canini,
du Valais, où nous uvons une for te  tiatalité,, Iti tri
mes patronales aux caisses d'allocations jamili ales soni
les p lus élevées que nous connuissions en Suisse.

Augmenler ce luux serait porter un coup sérieiu
aux entreprises urlisunulcs et à la petite industrie doni
nous menucerions I existence mème.

Nous devons envisager lu solution du problèm e dt
In protection de lu fumille ci des alloculions /amili»
les sous un ung le plus vuste, uu-delà des /roiilicr os dt
notre cunlon.

Cesi sur le p lun federai que nous devons c/ierc/itr
et que nous trouverons lu solution ef f icace en vlen dunl
lu compensation a tout le territoire de la Confe deri-
lion.

Partis politiques , associations professionnelles el syn-
dicats ouvriers doivent collaborer ct unir leurs ejftìtl s
pour que le problème des allocations fumiliale s tromt
une solution suisse pur un système aiiuloguc a l'usili-
rnnce-vieillesse et survivants.

Nous rappelons à ce propos que l 'AVS a encuissé a
1954 Fr. 806.400.000.— de primes , qu elle « verse Fi.
364.200.000.— de rentes mix assurés uvee un excidia
dc recettes de Fr. 442.200.000.— .

Nous pouvons donc déduire f/11 aree une conlribiitim
generale de 2 pour ceni au maximum, prélevée sui
toni le territoire suisse , nous pourrions rculiscr dn
ullocalions fori intéressantes pour les bénéficiaires Ioni
cn diminunnl les lottrdes charges sociules de nutre »*•
tisunut.

Nous créerions ainsi une oeuvre sociule nouvelle , di-
gne de lu solidarité confederale et de nutre nuble dt
vise :

« U N  POUR TOUS , TOUS POUR U N »

incertitudes et compiaisances enllace
du communisme

par PIERRE MONNIN
froir numéros de mercredi 9 et jeudi 10 novembre,

Comment, dès lors , ne pas qualificr d'aberra-
lion la position de certains catholi ques ? Des
àmes que nous avions pris en eharge se per-
denti, chaque jour  que Dieu fait , par sui te  de
notre insouciance , de nos faiblesses el de nos
comp iaisances. Mais  ce n 'est pas nous qui
payons le p lus cher nos erreurs. C esi Dieu qui
pavé avec nous. Que la presse communiste
pròne I'efficactlé dc ces rég imes où , abandonnés
a sa conscience an imale , l'homme est ent ra iné
vers un absolu de matérialisme, elle poursui t
son dessein. Que ces régimes athées v iennen t  en
l'Eglise le principal obstacle à la réalisation dc
leurs p lans , n'est-ce pas normal ?

Mais que des cathol i ques consentcnt à mèler
leurs voix aux  voix des contcmp laleurs  de
l'Eglise , comment  l' acceplerai t -on ?

On nous rélorqiiera , certes, que le monde
dans lequel nous vjvons ne se conduit pas com-
me un monde chré t i en .  qu'il t o u l e , lui aussi les
lois na ture l les , qu ii est sans char i té , imp itoya-
ble. Que lui  aussi s'achemine  vers un absolu de
lechn ic i l é  impersonnc! et prive de morale. Nous
n'y contredisons pas. L'E glise qui  jamais  ne
laisse passer une  occasion ile condamner  ce
qui doit é t re  condamné, ne prétend pas liei* son
sort à une l'orme quelconque de civi l isat ion.
Ou a-l-elle pris la défense des n ianquemen t s  ou
des crimes du monde cap i t a l i s t e  ? Il n 'est guè-
re que ses plus aveugles adversa ires pour l' af-
i'irmcr , sans preuves. Simplement l'Eglise sait
que, dans l'immédiat, l'essenliel réside dans
cette différence fondamentale : parce qu 'elle se
proclamé ch r é t i e n n e  — alors qu 'elle pèche
trop souvent  contre le.s lois naturel les  et la mo-
rale ch ré t i enne  — la c iv i l i sa t ion  occidentale ne
peut  emprunter les voies du communisme
athée. Elle professe la l iberté du culle , ne s'op-
pose pas ;'i la confession de la foi , n 'al tesle
poin t , corn ine  dans  les pays bolchevistes, ce
mé pris de l 'homme  auprès  duquel  la c ruauté
des paicns de l'Empire romain parai t  au jour-
d 'hui  presque humaine. Et que s'il , a r r ive  à un
regime totalitaire de contraindre l'homme à se
renier. de l i m i t e r  ses libertés religieuses , une
encycli que voire une e x e o m m u n i c a t i o n , bien-
tòt  le s l igmatise .  Ne l'a-t-on pas vu dans le pas-
se avec Hi t l e r ,  p lus recemment avec Peron '.'

Or. ce que Ies catholiques progressistes — et
c'est généralement à ce dé fau t  de la cuirassé
qu 'on les reconnail — applaudissent, visant
rh i t lé r i s ine  ou le péronisme les l'ai t  se cabrer
dès lors quo le communisme s'en voit  f r app é.
Ils prennenl aussitòt des mines  ile b ien-pen-
sanls molestés, se ré pandenl  en lamentations

sur 1 incomprehension romaine , nous contieni
que l'Eglise ne sait l'aire la pari entre les boni
et les mauvais  communis tes .  Car il cn est d' ex-
cel 1 e n t s et de déteslables , tout corn ine il existt
de bons et de mauva i s  athées. Ils feignent de
confondre communistes et communisme. Cha-
cun de nous à son bon communiste. Peul-élre,
mais est-ce que cela changc quoi que ce soli
à l ' i n eom pa t i b i l i l é  totale  entre , d'une pari, la
n ié tap h ysi que athée et matér ia l is te , et, d' aulrc
part , la foi catholi que ? Au vrai , les catholiqua
progressistes se coinportent comme s'ils espc-
raicnl pouvoir appor ter  un peu de la semenc(
chré t ienne a u x  doctrines pénélrccs ile mole*
rial isme. Ah ! -si le communisme n 'était  pa»
athée ! Si la nuit n 'étai t  pas la nuit...

Pourquoi perdre un temps précieux à do!
ré fu ta t ions  que maints documents  romains onl
produit  avec au to r i t é  et compétence el que Lfr
nine a jusl i f iées  de la. sorte : - Ce qui eonslitM
la base philosop hi que du marxisme, c'est- '*
matér ia l i sme absolument athée , rcsolumenl
hoslile à tonte  religion * . (Lénine, Oeuvres, to-
me XV , p. 37).

Des lextes comme celui-ci  n 'ont  jam ais de

reniés. Mais où l 'habi le té  des progressistes W
grande , et l eur  zèle assez insolite , c'est lors-

qu 'ils nous opposent cer taines déclarations pa
lesquelles Khrouchtchev , secrétaire d" lia, |'
communis te  russe, « blàme le.s erreurs commi-

ses dans la propagande ct qui ont heurté l es

sen t iments  re l igieux » . Ne voyez-vous P»
t r ionip hen l - i l s , que le communisme évolu f-

qu 'il n 'est déjà plus ce qu 'il étai t  du temps 9

Lénine  ?
Elle nous para i t  l e r r ib lemenl  lourde la rc4J

ponsabilité de ceux qui  vont ainsi au-det*
des désirs des chefs communistes. ®'A .
p lus qu 'ils ne sont pas assez inintclligei*-' P°
ne pas comprendre  que ce que KorouCfl»
critiquait devant  le Comité Central , le 1 '
vembre 1954. c esi la t ac t i que maladrolle- »

le fond , rien n'est changé ci Khrouchtchev i

mème r é a l f i r m e  que la seule conception
monde juste  et scientifique, c esi le marxis

leninis te  et son matérialisme dialcct iqiic *¦ 
Vre^
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Cui.-si* <1 ul lot  a t i im-  fami l i a l  > ile I Industrie du 1 '
Alloculions familiale s versées depuis l 'Ut) ,u .'

fin décembre 1954, Fr.
^ 

639 .010.— . ^U '
Nolons que celle cuisse ne groupe que les arlisiuu JI iiluìs romand.
Caisse il allocations familiales de la pl-trerie-pcinhii*
Alloculions fumiliules versées de 1946 ù f i n  J9ji r

261.620.—. ' '¦

Caisse il' idloc. l'ani, des ferblantiers-niipareillcur,'Alloculions Inmilinles versées de 1947 ù /,- ,/.;.,_'
bre 1954 , I r .  161.235.—.

Caisse d'allocations fam. ilrs serruricrs-consttucln».-Allocations lumiliulcs versées de 1950 ù jìn decemìm
1954 . Fr. 65.H93.—.

Muis , les sy ndicats et les ouvriers estiment une ' .
montant actuel de l'allocation familiale, suit de fr
15.— pur mois el pur enfant, est insuffisant et mn
doit ètre porle à Fr. 25.— éventitcllemenl ù F-, -j|i
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Quelque soit votre budget , venez chez Pfi _ter-Ameublements
S. A. À Lausanne , Montchoisi 13; vous y trouverez un magni-
fique choix en ..meublé ments, literie, garnitures rembourrées

EH et petits meubles pratiques, dans tour, les genrss tt tous les
prix , vous permettant de (aire de grosses économies. Faites-
en donc vous-méme l'expér ience!

so 52 a

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

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

ftwmt/ ffyKtipJlifgnxf/

pu/fa/lETi

|»,»?.\fmge** * »_à*K¦ "> «̂T^RL x > ¦

Rendez-vous compte , cela représente pour le paquet géant
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baisse
de prix considérable , rjue à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.
Facilitez-vous aussi la tàche sans tarder . . .  surtout que
SOLO, aux propriétés exceptionnelles , est maintenant d'un
prix vraiment modique. Il s 'emploie pour tout et ménage vos
mains.
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Maintenant li
40% »%
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SION
ouvert jour et nuit

vous présentent les petits
t£__XIS &tl

Tarif prix fixe : prise en eharge -.50 km.
le km. — .30 allci + •"'"tour tarif

Heure d'attente en plus : heure 4.50 [TM_ ra_ ™ l ™
La Veinaz 21 6.80

COURSES L0CALES !__«•__£¦ „ ÌS
-, , . , Les Pontis 50 15.50_one 1 : gare - route de Lausanne 1.— Lens *}(*, t i  'i n
Zone II : Si-Georges - Pialla - Ouest - Poni- Leytron 34 10.70

du Rhóne 1.50 K°y! 30 9*50
Madie 38 11.90

Zone III : Hó pital - Acropol i - Maragnégnaz _ .— Magno! 16 5.30
Martigny Baliaz 60 18.50

Ce tarif sera expédic sur demande Martigny Bourg 62 19.10
Martigny Croix ( il  10.70

km Martigny Ville 58 17.90
, , I I  . -i ' i ¦,¦ Mavens de Pralong 46 . 14 30aller -I relour tarli A I  ' , ... ° 7, , „ .

. . .  .Mayens de Sion 30 9.50Agettes (les) 22 Fr. 7.10 Mavens de Sion B.A. 3'' IO 10A proz 12 4.10 Miège 40 12 50Arbaz '-'I 6.80 Mollens 48 14 90
Ardon 18 5.90 Molignon . 8 '> <J0Argnoud 13 4.40 ' Montana  Station 52 1610AryiUard 12 4.10 Montana Village 40 12 50Avcn 23 7.40 " Montana  CM. 42 13 10Ayent 20 6.50 Montana  S.V. 46 14 30Ayer 76 23.30 Nax 30 «)>.0
IJaar . - 13 4.40 Nendaz. B.N. . 24 7 70Beuson ... . . . 2 0  6.50 . Neiidaz H.N " - 3 2  10 10
Bramois 8 2.90 oilon •>•> 7 10Brigue 108 32.90 Ormóne 9 3 '>0
Chalais 32 10.10 Poni de la Morge 7 260Cliamp lan 8 2.90 Pramagnon 16 5 30Chamoson gare '_>7 8.60 Praz Jean 41 1280Chamoson village 28 8.90 Prolin 34 1070Chandolin Savièse 20 6.50 Randogne 50 15 50Charrat  gare 48 1 1.90 -l' ccliv *>5 8_
Charrat village 50 15.50 Riddes 31 9 80Chateauneuf village 6 2.30 Riddes Ecòne 35 11 —Chateauneuf ga re 11 3.8O Roumaz 10 350
Chermignon Bas 15 5.— Saillon 39 * 12 ''()
Chcrmignon H a u t  18 5.90 Salins v i l l age  15 5 —
Chippis 37 11.60 Saxon 40 12 50
Conthey Place 10 3.50 Signièse 11 3.8O
Conthey Bourg 11 3.80 Siene 32 10.10
Crans 50 1 5.50 Scusine 12 . 410
Crettaz l'Ocil 19 6.20 Suin 34 10.70
Daillon 23 7.40 St-Gennain 12 4,10
Dione 16 5.30 St-Léonard 12 4.10
Eison 50 15.50 St-Luc 78 23.90
Erde 18 5.90 St-Martin 40 12.50
Evolène 53 16.40 St-Pierre-de-Clages 24 7.70
Euseigne 32 10.10 St-Séverin 14 4 70
''"<•>• 22 7.10 Tur in  8 2.90
Fu,1y 52 16.10 l 'hvoii  50 15.50
Granges gare 19 6.20 Venthònc 40 12.50
Granges Village L>1 6.80 Ver corin 52 16.10
Granois 14 4.70 Vernamiège 30 9.50
Grimentz 82 25.10 , [ Vétroz 13 4.40
Grimisuat 12 4.10 J |Vcx 18 5.90
-.'¦iòne 23 7.40J IVevras 40 12.50
Haudères, Les 61 18.81)1 IViège 90 27.50
Hérémence 28 8.91)1 Ivissoie 66 20.30

ouvrieres

Iniportnntc maison ile La Cliaux-ilc-Foiiil s (NE)
engagerait ile suite

ayant  liouiic vue. pour t r ava ux  propres et fa-
cilcs. Places stablcs , gain intéressant.  Facilité.
ile logement.

Faire offres avec indicatimi- d'ape sous i h i f f r c
P 11524 N à Publicitas SrA . La Chaux-de-Fonds.

. ,

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA  - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

pour vos enfants :
l'assurance dotale que vous aurez
conclue pour eux à

LA SUISSE
vie « accidents • maladie • responsabilité civile • casco

NORBERT PERRUCHOUD, agence generale
ile Sion.

JEAN NANCHEN, Flanthey/Lens. Tel. (027)
121 48.

ABEL SALAMIN. A proz p/Sion.



CONSEUVi
FUiiT^

JMV

SWEAT TREAT
l'Ananas ile quante
à prix avantageux

la lioìte ile 10 ( rilucili* -

Fr. 1.75
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Transit et marronniers
Avant le massacre des marronniers de 1 Ave-

nue du Nord , M. Maurice Deléglise a public
dans ce journal un aiiicle fort intéressant , toni
anime de l'esprit du technicien qu 'il se déf'end
d'ètre. Il semble utile d' y ajouter quel ques
commentaires.

Les auteurs du pian d'exlension qui trace el
faconne actuellement noire ville avaient à
choisir entre le t ransi t  sud ou le transit nord
prévu dan.s l'ancien pian. Il convient de signa-
ler d'abord que ni 1 une ni l'autre de ces ar-
tères n'est à vrai dire une route de transit ,
puisqu'elles Iraversent toutes deux une partie
de la localité , tandis qu 'une voie de transit de-
vrait la conlourner. Le Grand Conseil ayant
préféré le maintien et I'élargissement de la
route cantonale actuelle à une nouvelle route
de transit sur les bords du linone, nous n avions
pa.s ù nous prononcer sur ce point et devions
nous contente!* de traverser la ville à l'endroit
le moins défavorable. Faut-il éviter les locali-
tés ou les écrasér du poids de la circulation ?
Voilà une question qui n 'a pas fini  de noircir
voix et pap iers. Bref , notre épée devait tra -
verser ce corps vivant et tout grouillant d'en-
fants. A quel endroit ? Au nord, dans le quar-
tier des écoles, de l'administration, des églises,
ou au sud dans la partie commerciale et déjà
bruyante ? Cetle dernière solution a élé choisie
pour maintenir autant  que possible le calme
où il est indispensable et pour d'autres raisons
aussi impérieuses. Ainsi , pour atténuer le bruit
dans la zone des écoles, il faut d'abord et ra-
pidement terminer la traversée sud.

Mais noire réseau de rues doit aussi assurer
la liaison : Vallee du Rhóne - villages de la rive
droite au nord de Sion (population presque
aussi importante que celle de Sion , barrage de
la Lienne , caserne mili taire , etc). Les véhicu-
les qui partent  de la mème ville doivent forcé-
ment la traverser. Par contre ceux qui vien-
nent de Brigue et de Lausanne, à destination
de la rive droite , peuvent l'éviter en partie , évi-
ter surtout l'Avenue de la Gare , en emprtin-
tant la ceinture nord : Pelit-Chasseur - Avenue
du Nord. Il convient de signaler que la pente
de cette ceinture nord est plus faible que celle
de l'Avenue de la Gare , ce qui rend le.s mo-
teurs moins bruyants , et que l'Ecole des Gar-
cons, avec ses classes au sud , est hors de la
portée des bruits provenant de la Rue du Pe-
tit-Chasseur. Les classes qui dans le Collège de
Sle-Marie-des-Anges sont aussi au sud , auront
moins à souffr i r  des bruits venant du nord que
ceux montani de l'Avenue de la Gare. Ainsi ,
pour atténuer le brui t  dans la zone des écoles ,
il faut ensuite terminer la ceinture nord, ce
qui rend malheureusement nécessaire le déra-
cinement d' une rangée de marroimiers.

Mais , traversée sud et ceinture nord , qui ab-
sorberont un fort pourcentage du trafic en-
eombrant aujourd'hui l 'Avenue de la Gare , ne
rcndront pas absolument silencieuse celle a l -
tère qui reste forcément  la pr incipale transver-
sale nord-sud de noire cité. (Les autres trans-
versales sont : Grand-Pont - Rue du Rhòne -
percée des Tanneries et Chemin des Aman-
diers - Carrefour de Prat i for i  - ancien Stand).
On peut mème penser que l'augmentation in-
cessante du t raf ic  remplacera assez rap idement
les véhicules détournés par de nouveaux véhi-
cules circulant à l ' intérieur de la ville et en
particuliér sur l'Avenue de la Gare. A moins
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d'y interdire le (rafie , solution impossible , ce
quartier des écoles n 'ama jamais la t ranquil l i -
le souhaitée.

Ainsi pour ne pas avoir bientòt  deux véhicu-
les au lieu d'un loules les 41 secondes selon la
statisti que de M. Deléglise , il faut terminer ra-
pidement la traversée sud et ensuite la ceintu-
re nord avec des marronniers plus beaux
qu 'avanl. Cependant , le temps aidant  à sa fa-
con, Messieurs les Professeurs se trouveront de
nouveau un jour devant le mème dilemme :
l'ermer les fenètres et étouffer , ou le.s ouvrir
et ne plus s'entendre à cause du trafic. Heureu-
sement , il y a un remède infai l l ible à ces maux:
installer dans ces salles de classe le condition-
nement d'air  permettant , fenètres closes, de
jouir dans le.s locaux de notre bon air valaisan
débarrassé de ses poussières, et il y en a !, ad-
ditionné de l 'humidité qui lui manque , chauf-
fé en hiver , rafraìchi en élé , et surtout renou-
velé.

Ceci dit et puisqu 'il est aussi question de
marronniers , parlons-en encore un peu. Les au-
teurs du pian d'extension n'ont pas trouve grà-
ce auprès des édiles sentimenlaux de l'epoque ,
lorsqu 'ils proposèrent d'elargir , non seulement
l'Avenue du Nord , mais aussi l 'Avenue de la
Gare. « Comment osez-vous proposer de cou-
per nos beaux marronniers ? D'ailleurs l'Ave-
nue de la Gare est bien assez large » . Il faut
dire à leur décharge que le trafic a bondi de-
puis et que les marronniers, comme prévu , ont
péri ou presque. Bref , aujourd'hui la preuve
est faite ; pour les récalcitrants , elle sera faite
à bref délai : l'élargissement de l'Avenue de la
Gare esl aussi indispensable que le renouvelle-
ment des marronniers mourants. Et puis , pen-
sons que ceux qui ont piante le.s arbres, dont
nous nous enorgueillissons, n'en ont pas pro-
fité , mais leurs descendants. Ne soyons pas
égoistes et pré parons pour nos enfants des al-
Iées encore plus belles !

André Perraudin , arch. SIA
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A la Poste, on pose...
A part i r  de dix-sept heures trente , la capitale s'ani-

nie. Les collégiens f l ànen t  dans les rues ; les ouvriers
qui t t en t  les chantiers après une longue journée de
durs travaux ; les bureaux doverseli! dans les avenues
leur personnel fr i leux , presse de. rentré chez lui, on
de se retrouver au bistro pour l'apéro ; les ménagères
attardées par des bavettes i i i terminables rattrappii, le
temps perdu et font  leurs emplettes en coup de vent.
Heureuses gens !

Il en est d'autres qui ne le sont pas : les vendeuses
bousculécs par une clientèle impaciente, les sommeliè-
res pressées par des gosiers asséchés... et tous ceux
qui , par obligation, doivent passer à la poste.

Là, e est le bouquet ! C est l'heure de pointe : les
clients le savent , mais d'autres aussi devraient le sa-
voir et remarquer que le public poirote plus que. de
raison devant les guichets postaux.

Une fois, cela peut passer ; une deuxième aussi, et
méme une troisième, pourquoi pas ? Mais que tous
les soirs la méme comédie se répèle, c'est exagéré. On
a beau rogner quelques minutes sur la fermeture du
bureau , piquer dans les rues des sprint- affolants, on
arrive à la poste essoufl é pour... attendre. On gagne
ainsi quel ques rangs dans la colonne, mais il faut
attendre quand méme.

Institution d'ut i l i té  publique ! Dénominat ion flatteu-
se et rons t i tu t ionne l l e  : il faut la mériter et ne pas
limiter  son u t i l i t é  à mettre à l' épreuve la patience des
clients.

A qui ou à quoi attr ibuer la responsabilité de cet
état de chose ? Au nombre l imi te  de guichets ? Avee un
peu il ingénios i té , une solution peut ètre trouvée. Au
personnel ? Ce serait méconnaitre le mérite et les
quali tés des fonctionnaires postaux que de le penser,
bien que le travail  des deux guichets de gauche en
entrain paraisse un rantinet harassant pour des jeunes
f i l les , et surtout des moins jeunes. Alors ! se résigne-
ra-t-on a ne rien entreprendre jusqu 'au moment où la
nouvelle poste que l'on eonstruit avec une conscien-
cieuse 1 entelli' près de la gare sera terminée ? Auquel
ras, il ne resterait aux clients qu 'à s armer de patience.

R.D.

« Vous qui  avez le bonheur de voir , aidez à cons-
t ru i re  un foyer accueillant pour les jeunes aveugles du
Soiinenberg (Fribourg). Achetez les savonnettes qui
vous seront offerte- les 19 et 20 novembre ».

Quelques séclalìtés «DIVA» réputées

É

k__rt Abricot ine
¦=]' § Fraise

Mirabelle
Cognac aux ceufs
C tt
Tri ple sec blanc ou orange
Marc de Dòle vieux
Kirsch v ieux  du Vala i s
P runeaux  vieux du Valais

Eau-de-vie de poires « Williams »

É D U N O I S E  1
COCACE. |
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THÉATRE OE SION

Je l'aimais trop
Fidèles, les amis du Théàtre de Lausnnne SP sont

réunis pour appluiidir leurs artistes pré / érés. Chaque
tournée de lu troupe recueille une pleine snlle de spec-
tateurs tt l tentijs. conquis d'avance.

D une année à l'ntttre on se réjouit de revoir lu
bonne grosse f i g u r e  de Chiude Murimi et ses airs un
peu « cusseurs », la téle délicieusemenl uhurie de Mar-
cel V idal el ses mines de petits bourgeois muludroit
el timide. La p étulance de Violette Fleury et le charme
dèlie de Leslie Derrey n oni rien perdu de leur attruit .
Le reste de l'equipe seconde loujours avec adresse
ce qualar de bons comédiens. La p ièce...

La- pièce, ma f o i , a for i  peu d 'imporlunce. On choi-
sil toujours quelque chose de v i f ,  d'entrainunt , doué
de bons ressorts et de trucs éprouvés , de p étards qui ne
ruteni pas , de suspenses point trop compliqués qu 'on
a juste le temps d'éveiller pendant l'entr acte, farc i  de
mots d'auteur qui déclenchent le rire des plus tacitur-
nes.

Tout cela mene à bride abattue, dans un décor agréa-
ble, el voilà une soirée reposante où la digestion est
fuvorisée par la p inle de bon sang que Fon s'y f a i t .

Quant au sujet lui-mème, p lus il est mince, mieux
cela vaut. Ce genre-là ne s'accommode pas de p hiloso-
p hie, de morale ou de simple réflexion. Un prétexte,
rien de plus. Le resle n'est p lus que virtuosità, techni-
que du rire, uri du comédien. Mais  ce qui reste, juste-
meni , est tout. Maigre théàtre, n'esl-il pas vru i, que
celili où l'accessoire devient l'essentiel !

Malgré son peu de valeur, reconnaissons loyalemem.
que ce vaudeville moderne remplacait uvunlageusement
le navet qui a fa i l l i  nous échoir. Bravo et merci à
ceux qui onl su , à la réflexion , revenir sur une déci-
sion qui eùt élé vruiment regrettable.

L 'amateur

Raffaela d'Alessandro à Sion
Jeudi 17 novembre à 20 h. 30, dans la grande salle

de l'Hotel de la Paix, les amateurs de belle musique
auront le grand avantage d'entendre Raffaelo d'A-
lessandro.

Né le 17 III 1911 à St-Gall , ce pianiste et composi-
teur de renom fi t  ses études à Zurich et à Paris sous
les directives des maìtres réputés Marcel Dure et Na-
dia Boulanger. Son ceuvre comprend, entre autres, 2
symphonies, 3 coni-erti pour piano et violini, un qua-
tuoi-, 1 concerto grosso pour orchestre à eordes et de
nombreuses reuvres pour piano (sonatines, 24 préludes,
12.Études, etc).

C'est sous les auspices des Jeunesses Musicales de
Sion que ce concert aura lieu. Raffaelo d'Alessandro
interpreterà des ceuvres de Haydn, Debussy, Mozart
et Indioduction et Toccata op. -71 de. sa composition.

Un régal musical de tout premier ordre, à ne pas
manàuer ! Location ouverte chez Hallenbarter, maga-
sin de musique.

« Les petits aveugles du Soiinenberg eomptent sur
vous, vous disent merci . Réservez un généreux accueil
aux vendeur. de savonnettes les 19 et 20 novembre ».

Offices religieux
catholiques

Dimanche 13 novembre

24e Dimanche après la Pentecóte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — 5 li. 30, 6 li.
15, messes basses. 7 li. messe, sermon, communion men-
suelle des jeunes fi l les . 8 h. messe des écoles. 9 li. hi.
Messe mit  Predigt. 9 li. Chàteauiieuf-Villago : messe et
sermon. 10 li. Office paroissial. 11 li. 30 messe basse et
communion. 17 li. Drittordensversanimbuig. 18 li. 30
Vèpres. 20 li. Messe du Soir, communion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR . — 6 h. 30, 7 h. 15,
8 h. 15, messes basses. 9 h. 15 Office paroissial. 11 h.
messe basse. 18 li. 45 Chapelet. 19 ti. messe du soir,
communion.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 13 novembre,
messe, à Bini Accueil , à 8 l i .

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 13 novembre, 9
heures 45, Gottesdiensl, Pfr. Haefliger.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès samedi soir,

Pharmacie des Chàteaux , té lép hone 2 21 34.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche  13 novem-
bre, de 9 h. à 12 h. 30, magasin Lenitami.

CINEMA CAPITOLE. — Aventures duns le grand
Nord , avec John Wagne, un f i lm  d'une grande intensi-
té dramati que.

CINEMA LUX. — Pierre Brasseur qui vous séduira
par son audace et Isa Miranda , Claude L a v e l l i .  René
Faure ; Raspoutine, f i lm  en couleurs, parie francais.

Notre t r a i t emen t  special ra f fe r -
ma , embell i t  et développe vos
seins !

Tél. 2 21 09

• -••
TOUS LES SOIRS

Àux Vieux Marronniers

£ed cie âUeU du
cacf ^ueltXh,

# poiirroul se i lélecter ile la

Fondue Bourguignonne
• - - ¦ i - , .
9 appretee dans tou t e s  les regles exigees

iles f i n s  bees

• Au piano : le vir inosi'  CASACRANDE
© . . .  . . .<m vous inver imi  Ion ie  la soiree
•
•••••••••••••••••• ©•«••••e**«M

Dans nos sociétés»»
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Sa-

medi 12, à 7 li. messe chantée de Requiem pour 1,.
clergé de la paroisse. Dimanche 13. le chceur chante
la grand-messe. Lundi 14 à 8 li. 30 très précises, messe
du St-Esprit pour la session du Grand-Conscil.

HA RMONIE MUNICIPALE.  — Ce soir, vcndreili ,
répétition generale, à 20 li. 30 précises : présence '-,
dispensahle.

QUI BIT CRISTAL A ? t
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A L'ICOUII DI 
^̂

OTTHIS

VENDREDI 11 NOVEMBRE
7.00 La lei-oii de gymnastique;  7.15 Informations;

9.15 Les émissions- radiosrolaires ; 9.45 Oeuvres de
Haydn et Jeaii-Clirétien Bach; 10.40 Quelques insliiiils
de musique russe; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15
Le memento sportif; 12.45 Informations; 12.54 La
minute des ARG; 12.55 Contrastes ; 16.30 En attendant
les trois coups; 17.00 Le feuil leton de Radio-Genève ;
17.20 Jazz aux Champs-Elysées ; 18.00 Grands noms,
grandes étapes de la chirurg ie; 18.25 En un clin d'ceil ;
19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations;  19.25 La si-
tua t ion  internationale; 19.35 Instants du monde; 20.00
A prix d'or; 20.20 Contact , svp; 20.40 Actualités : levez-
vous; 21.30 Oeuvres de Joseph Haydn; 22.00 Le pianiste
Mario delli Ponti ;  22.15 Les entretiens de Radio-Ge-
nève : Le testament politique du président Paul-Boa-
cour; 22 .30 Informations;  22.35 La conférence des mi-
nistres des affaires étrangères; 22.40 Musique de notre
temps.

SAMEDI 12 N OVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous d i t  bonjour;  7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Ces goal*
som pour demain ; 12.30 Chceurs de Romandie : chan
teurs valaisans; 12.45 Informations; 13.00 Le, grand
prix du disque 1955; 13.30 Plaisirs de longue durée;
14.00 Arr-en-ciel ; 14.30 Nouvelles du monde des lettres;
14.40 Les enregistrements nouveaux;  15.25 Musique le
gère d'aujourd'hui; 15.40 L imprévu de Paris; 16.011
Pour les amateurs de jazz au timi tique; 16.30 Haute
f idél i té ;  17.15 Moments inusieaux; 17.30 Swing-sé-
rénade; 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lati
saune; 18.40 Le courrier du secours aux enfants; 18.55
Le micro dans la vie; 19.15 Informat ions ;  19.25 Lc
miroir du temps; 19.45 Magazine 55; 20.10 L'ascension
de M. X. ; 20.50 La guerre dans l'ombre; 21.55 Le
IVe Concours international  du mei l leur  enreg istrenieiil
sonore ; 22.30 Information-; 22.35 Entrons dans la
danse .

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations;  8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte solennel; 11.15
Recital  d'orgue; 12.15 Actualités paysunnes; 12.30 Le
disque préféré de l' aud i teur ;  12.45 Informations; 12,55
Le disque préféré de l' audi teur  ; 14.00 Voyages aver
le ven i ;  15.00 Reportage* sportifs : 16.30 Thè damanti
16.45 L'heure musicale; 18.20 Le courrier protestant;
18.35 L'émission catholique; 19.00 Résultats  sporti!*;
19.15 Informations; 19.25 Le monde ret te  quinzain e:
19.50 La coupé suisse des variétés; 22.30 Information»;
22.35 Deux poèles musiciens; 23.05 Radio-Lausanne
vous di l  bonsoir.

LUNDI 14 NOVEMBRE

7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Inf orniuti ons ;
11.00 Emisison d'ensemble;  11.30 Vies i i i t imes , vie* ro-
manesques; 11.40 Le Quatuor de rors Leloir; 1LW
Une oeuvre de Sibelius ; 12.45 Informations; 12.55 U"
tout et de rien ; 13.05 Le cataiogue <\es nouveautés ;
13.25 Deux airs rélèbres de Verdi; 13.45 Yvette Ilo'-
ner;  13.55 La femme chez elle; 16.30 Edith Farna-i.
p ianis te ;  17.00 Le feuil leton de. Radio-Genève ; 1W
Musi que du monde:  17.45 Ceux qui travai l l ent  poi»

la paix ; 18.00 Rendez-vous à Genève: 18.25 En un

cl in d' ceil; 18.30 Boite à mus ique :  19.00 Micro partoul;
19.15 Informat ions;  19.25 Instanls du monde; 1W
Swing, charme, humour et Cie; 20.00 Enigma "
aventures : L'accusée ; 21.15 Divcrtisscment populair' -
21.35 Pourra-I-on guérir le cancer; 21.50 Hommage *
maitre Isidore Philipp; 22.15 Le magazine de la l«*' f '
vision ; 22 .30 Informat ions ;  22.35 La conférence -«

ministres des affaires étrangères ; 22.40 Place ou j a»'
23.10 Pour clore.

Marche Si-Raphael
• SLR LA PLANTA ,
• <

5 12 novembre
• DES 8 HEURES DU M A T I N: !
••••••••••••••••••••••••••• e***"*"
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LA MACHINE A LAVER 100 % AUTOMATIQUE
Cette nouvel le  machine , de 64 cm. de largeur seulement , utilise mo ins  d'eau qu 'aucime
gutre machine au toma t i que. Elle a pour tan t  une capacité amplement suffisante pour faire
In lessivi ' d' une fami l le  entière.  Elle est parfa i te  pour les appartements où la place est limitée

Votre l inge sera p lus propre et p lus éti i icelant , car __ _____ -*/
ce modèle compact , t ravai l lé  selon la célèbre nouvelle ¦ /
méthode de luvagc WESTINGHOUSE. ^7^  ̂ i#

Surtout ,  Il'oubliez pus que vous pouvez acquérir ce /ìffll ___\
merveilleux uppurcil uux conditions qui vous  convieu- \I'V'"^_^B)
¦ient le mieux. Ĵ 5?É1-L __^
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Les fameux Saucissons d'Arles
sont arrivés

en pièces de 300 à 500 gr. Jg "JC
le Ve kg. "»n ¦ iJ
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Nos excellents CAFES

Brésil ks 2S0 sr

i

Café Maisoni*aie maison

Café Porte Neuve

Café du Chef

2.20
2.40
2.75
2.95

Notre ACTION RIZ
Camolino „ kiLo 1_Q5
Maratello 1 flK

Violone extra 1 Rg

Violone géant 1.75
RIZ PATUA 1 ye

(Cuisson 7 minutes) « w 17 M %kW
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û -,—_„,. - ..  ̂ - «asf»*-*!! Banque Populaire Valaisanne

m^t f^J-^r-^T^WÈM̂ M A gences à MONTHEY et SAXON

ffi-É f ^-ft ÌJÈÈii ^^ ìrMulK DEPUIS PLUS OE 50 ANS Ali SERVICE OE

i|''ff _.- ii^i ^ * 4 V^- f - " LA CLIENTÈLE VALAISANNE

"=—-—— '""=J~ " -^-- "̂ 1 Capital et réserves Fr. 3.200.000.—

TAPIS D'ORIENT
<s provenances, de toutes dimensioni à prix in-
Mrab' es. GAMGOUM, Savièse. Dépòt à Sion , ru«
Mayennets 27. Téléphone Sion 2 39 55. Savièst
390 01. Envo.s a choix sans engagemer.t.

______ r f rf -A.
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•Pinières Constantin - Sion
l'eau choix d'ubricotiers couronnés
Arbres Fruitiers ct d'orncmcnl

Travaux agricoles

fami cl ioix. toiilcs dimensions : Fer de réemplo
"k lous genres. plus de 200 tonnes cn stoct

chat aux meilleures condit ions de fer  et métaii
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; CAFE DE L'INDUSTRIE \

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1955 <

| Grand LOTO |
I des Tireurs de la Borgne ;
; A lu sonie ile la messe LOTO-AFERITIF J

FROMAGES - POULETS. etc
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Le Canal de Suez
est-il en danger ?

L'intervention de l'U.R.S.S.
dans le Moyen Orient

menace une des principales
voses de communication

de l'Ouest
par .1. B. Wright, Londres

La di plomati.* soviétique a, par Ics
succès qu'elle a obtenu ces derniers-,
temps. mis en danger quelqucs-unes des
principales positions occidentale.. Les
livraisons d'armes russes et tchécoslova-
ques aux pays arabes. notamment. ont
modifié l'équilibre mili taire dans le
Moyen-Orient. du fait que ees livraisons
n'ont pas seulement accru la tension eli-
tre Israel et l'Egypte, mais eonstitué en
méme temps un danger pour le canal de
Suez, qu i  pourrait se préciser au cours
des prochains mois.

Par la voie chi canal de Suez. l'Ouest
ne con vie  pas seulement dans une mesu-
re importante ses besoins en pétrole
mais pourvoit aussi à son ravitaillement
en matières premières nécessaires a son
industrie. L'Egypte*est actuellement une
des inconnues de la poiitii|iie méditerra-
néenne orientale. Le ('.aire avait déjà dé-
«,*u les puissances occidentales peu après
le départ des forcés britanni ques de la
zone du canal de Suez en refusant d'a-
dhérer nu parte de défense du Moyen-
Orient insp irò par les Américains. Cer-
tains milieu* occidentaux don imi  meme
que Ies BriHinni qucs soient autorisés en
ras de guerre a s'installer de nouveau
dans la zone du canal de Suez, compte
tenu de la nouvelle orientation de la po-
litique ex.érieure égyptienne.

En l!l(>8. le canal de Suez deviendra
propriété exelusive de l'Egypte. Dès cet-
te dale. le gouvernement égyptien occu-
perà une position-elé qui lui permettra
d'exercer une forte pression sur Ics au-
tres nations.

Il n'y a qu 'un moyen pour empècher
le double-.jeu de l'EgypIe. Déjà au cours
de la deridere guerre mondiale un projet
avait été établi en vue de la construction
d'un canal de remplacement qui traver-
serai! ia Jordanie et la Palestine pour
atteindre la Mediterranée en un point
situé au nord dc Port-Said. II s'agissait
du projet de canal d'Akaba.

Entre temps, la situation a quel que
peu changé. La Transjordanie et Israel
etani des Etats indé pendants. le nouveau
canal ne peut ètre constrult sans leur
autorisation. A première vue , rien ne
s'oppose à la réalisation de ce projet , Ics
deux pays en question — qui eomptent
panni les nations amies — ne pouvant
que bénéficier de eette solution. Selon
le.s plans établis. le nouveau canal me-
nerai! d'Akaba sur le golfe d'Akaba à la
mer morie à travers le désert et les ro-
chers de Wadi Arabi. De là, il suivrait
la vallèe du Jourdain pour atleintlre la
mer près de Hai'fa en faisant une courbe.
II aurait une longueur de J520 km — soit
à peu près le doublé du canal de Suez.
Lorsque ce projet fut  examiné la pre-
mière fois. le.s frais de construction fu-
rent eslimés à 80 millions de livres ster-
ling. Actuellement, ces chiffres n'ont
plus aucune valeur. mais meme si le
nouveau canal coùtait trois ou quatre
fois plus eber, sa construction constitue-
ia i t  la meilleure solution.

Depuis l'établissement du premier
projet ile construction du canal d'Akaba.
Ics puits de pétrole ont sorgi comme par
ciicliantcmcnt en Arabie. Le canal assu-
rerait ainsi la liaison avee le.s p ipe-lines
de l'Arabie Séoudite. de Kuweit et de
Bahrein. Le.s nouvelles sources de pe-
troli ' que l'on vient de découvrir en Is-
rael pourraient ètre aussi exploitées plus
facilement.

Malgré certaines difficultés techni-
ques. aucun obstacle ne parait exister,
qui pourrait s'opposer à la construction
du canal d'Akaba. Le.s nouvelles machi-
nes aniérieaines babitiiellement iitilisées
pour ces travaux permettraient dc réali-
ser ce projet en un temps record , pro-
bablement avant 1!)08. Mème si l'Egypte
respectait ses engagements internatio-
naux, la construction du nouveau canal
serait pleinement justifiée. Les trans-
ports seraient plus rapides et il serait
possible de rcnonccr au système des con-
vois dans le canal de Suez en inaugu-
rimi la navigatimi à sens unique.

Enfin, le nouveau canal aurait. en cas
de guerre, une importance stratégique
dont Ics puissances occidentales doivent
lenir compte, du fait que dans un con-
flit  avee l'Est, la nouvelle voie leur per-
metlrait  de contròler effieaeement le
Moyen-Orient.
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Le nouvel abbé

de Saint-Paul-hors-les-Murs
Sa Sainte té  Pie XII a nommé Dom Cesario

d'Amalo , de la Congré gation bénédictine du
Mont-Cassin, Abbé « nullius de Saint-Paul-
hors-les-Murs, à Rome , et Évèque titulaire de
Sebaste de Cilicie. Il succède à Son Exc. Mgr
Vannucci , decèdè il y a deux mois.

Son Exc. Mgr d'Amato est né à l'Archidio-
còse de Naples , le 17 juillet 1904. A près avoir
commencé ses études théologiques, il entra  en
1926 dans l 'Ordre Bénédictin , y l i t  profession
le ler  novembre 1927 , et fui  ordonné piè t re
le 25 juillet 1928. Continuant ses études , il les
couronna par un doctoral en théologie à
l'Athénée Pont i f ica i  du Latrali , et par un Di-
p lòme de Paléographe et de Rihl iothécaire  de
la Bibl io l l iè que Vaticane. II fut  appelé ensui te
à ensei gner le.s lettres à l'Abbaye de Farfa , doni
il fui  également cure. Plus tard , il fut  appelé à
l 'Abbaye de Saiiit-Paiil-hors-les-Murs , où il
remplit les fonctions de Pénitencier et de
Chancelier de l'Abbaye. Il était  également pro-
fesseur de litlutrgie à l'Institut Pontif icai  de
Musi que Saerée , et s'occupail aclivement de
Chant  Grégorien.

Confirmation de soldats
américains au Japon

A la base navale américaine de Tachikawa ,
au Japon, 00 personnes de nat ional i té  améri-
caine , pour la p lupar t  des adultes , et comptant
pa rmi nix de nombreux converlis , cmt recu le
Sacrement de Confirmation des mains de Son
Exc. Mgr de Euerstenberg, Inlernonce A posto-
lique au Japon.

A TRAV^pE MONDE
W ELLINGTON

Tragèdie en mer, 25 disparus
La mer compte une tragèdie mystérieuse de

plus : 25 personnes y ont sans doute trouve lu
mort. • '». ¦, I '

Le « Joy Ita », 70 tonnes, appartenant a un
professeur à l'Université d'Hawaii, était parti le
5 octobre d'Apia. l'ime des iles occidentales -iljj s
Samoa, pour gagner l'ile Tokelau ; son voyage
était prévu pour une quarantaine d'heures.
Lorsque son retard fut signale, six avions de
la RAF néo-zélandaise recherchèrent en vain
le « Joy Ita » pendant six jours. Mercredi. le
navire gouverneinental « Tuvala » des Fidji ,
repéra son épave. près de l'ile Aioli ,  du groupe
des iles l looru.  p lacées sous juridiction fran-
caise. Il semble que le « Joy Ita » ait été dé-
truit par une explosion.

CHRONIQUE Cj SUISSE
BERNE

LA FUTURE LOI SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE

Limitation de la vitesse
à 50 kmh.

A L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
La commission chi Conseil national chagée

d'examiner le projet  de loi sur la circulation
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La table d'ecoute,
espionne moderne

Bernard Spindel, qui est un spécialiste
dc l'écoute clandestine, raconté, dans
SÉLECTION DU READER'S DIGEST,
comment il inventa certains dispositifs
à l'effet de siirprendre des paroles qui
ne devraient pas s'envolcr :

Certains de mes micros les p lus sensibles ne soni
pus plus gros qu 'une pièce de dix fruncs et peuvent
èlre « incrustés » dans le mur. Muis , lorsque je ne pan
m'inlroduìre duns une pièce pour y insluller ces « pa-
rasites >, j 'utili se des émetteurs radio minialurisés , dont
l'un est un poslp à pile de la dimension d'un paquet
de cigarelles. Il m 'est urrivé d' en glisser sous le sièpe
avant d une voiture , den  cucher à I intérieur d u n  di-
van ou dans le vase de f leurs  d'une chambre d 'hotel ,
d' en introduire duns un bureuu à I intérieur d'une
serviate « oubliée pur mégurde s>.

Pour écouter ce qui se pusse duns une pièce où Fon
n u  pas lu possibilité d'entrer, on peut également se
servir d'un microphone pur contact, qui cupte les sons
pur résonnnnce. Fixé ù un clou traversoni une cloison ,
un lei micro me trunsmet fidèlement toni ce qui se dit
de l'autre coté. A la demande d'un de mes clients. f a i  I
méme été l'usuil a photoeruphier des umants adullcres

ai pleine obscurité , sans qu ils le suchent , el a enre-
g istrer lu moindre de leurs puroles.

Le m icrophone d'un combine teléphonique ordinaire
est l ini des meilleurs disposi t i fs  d écoute clandestine,
Déguisé en répitruteur de téléphone charg é de véri-
f i e r  Vinstallation, il me s u f f i t  de trois à quatre minu-
tes pour substituer un cable sp editi au cordini normal
reliunt le téléphone ù la prise murale . Après quoi le
microphone , méme uccroché , eupleri! toutes les con-
versulions duns un rayon de dix mèlres et les trans-
metlra sur lu ligne.

Le microphone purnbolìque doni je m'éta is servi
dans le cas du quincuiliier malhonnèle est un dis-
posili ! d'une ef f icaci lé  diubolique. J ' en possedè un
modèle tellement sensible et séleclif que je dois le
pointer un moyen d'un viseur télescop ique. Un jour ,
un individu soupeonné de pratiquer le cbnnlnge in-
vila un de mes clients à le rencontrer sur une p luge ,
LP maitre chanteur, pour pnrp r un danger d ' un micro-
p hone coche , avait exigé que son ìnterlocuteiir se pre-
sentai en maillol de bain. Vitine préciiiilion : pas un
mot de leur conversation n cchappa un microphone
paraboli que dissimula duns mon camion arrèlé sur
une colline voisine. Et quiind mon client f i t  savoir
qu ii en détenuit des enregislrements , le maitre chan-
teur cessu de I iinporluner.

Ma longue exp érience me permei d'a j f i rmer  qu ii
n 'existe aucun moyen de défense absolument e f f icace
contre l 'écoute clandestine électronique.

routière a sicge a Locamo sous la présidence
de M. Guiiiand , de Genève , el cn présence de
M. Feldmann, conseiller federai.

Poursuivant la discussion des 'articles du pro-
jet , elle s'est occup ée des règles de la circula-
tion , aitisi  quo des dispositions concernant la
responsabil i té  civile et l' assurance.

La commission propose d'introduire dans la
Ini une disposition l i m i t a l i !  à 50 km.-li. la ri-
lesse de tous les véhicules automobiles à l'inlé-
rieur des localités. En mitre, les cantons pour-
ront limiter la vitesse dans une mesure encore
plus grande si le.s conditions locales le justi-
fienl.

Il apparliendra au Conseil federai de fixer
pour le.s voitures automobiles lourdes et les
trains routiers la vitesse maximum admissible.
qui ne devra pas dépassér, toutefois 70 km.-h.
à l'extérieur des localités.

La commission a repoussé une proposition
visan t  à l i m i t e r  la vitesse maximum de tous
les véhicules automobi les  a 80 km. -h. à l'exté-
rieur des localités.

Une minor i le  de la commission déposera une
proposition divergente au sujet des limitations
de vitesse.

PRIORITÉ POUR LES PIÉTONS
A CERTAINS PASSAGES

La, commission propose, en outre. d'aménager
en Suisse — cornine c'est l'usage en Angleterre
— des passages de sécurité pour piétons. mar-
ques d'une manière speciale (passages avec zé-
hrures) où les piétons auraient la priorité sui
tous les véhicules.

Le chef chi Département lèderai de just ice el
police s'est déclaré d' accorci d' examiner  s' il
s'imposait de f ixer  dans la loi les princi pes les
plus importants de la réglementat ion à pren-
dre par le Conseil federai au sujet de la durée
du travail et du repos des chauffeurs profes-
sionnels. De lenite fagon . il s'agirà de combat-
Ire plus eff ieaeement , dans I intérèt mème de
la sécurité routière , le fréquent surmenage au-
quel sont soumis , à l 'heure actuelle , les chauf-
feurs de profession.

Les dispositions relatives à la responsabili té
civile et à l' assurance onl élé approuvée poni
l' essenliel. Certains articles ont été laissés en
suspens jusqu 'à présentation d' un rapport com-
plémenlaire par le Dé partement  de justice el

*police.

CANTON *(|ÌD- VALAIS
ST-LEONARD

Collision de voitures
Hier soir, près dn pont de St-Léonard, deux au-

tomobiles sont entrées cn coll is ion.  L une était pilotée
pur M. Raymond Blanc , ascnt d'assurance, à Sion ci
l'autre par M. Pierre Corniit , dc Vouvry. On deplori
des dégàts matériels assez importants. Les occupants des
deux véh icules onl été légèrement blessés. La gendar-
merie, appelée sur Ics lieux , étal i l i ra  les responsabilités.

BRAMOIS

Loto des tireurs
La société des t ireurs eie la Borgne organise dimmi-

che prochain le 13 novembre un grand loto rapide , au
café de I Industrie, à Bramois. Dès la sortie de la
grand-messe, nous vous donnons rendez-vous poni - Ir
loto-apérilif. Vous pourrez constater li? nombre ct la
valeur iles lois que nous vous offrons : fromages , pou-
lets, etc. At tent ion , à 16 heures, tirage ila gros lot : I
n inn imi  il une valeur de plus de 9(1 frunrs.

Faites lion accueil  aux petits vendeurs ile billets, et

puis . profi icz dc ces derniers beaux dimanche, A'tonine poni- faire une peli le sortie familial,, « *
vos pas vous amènent dans ce petit  v il la - ,. »..!i ''"'¦1 - 1  i ** 1 ' l'Ili inmilieu ite ses vergers mix opulentes couleurs

MARTIGNY

Un pere de famille
grièvement blessé

l n accident. dont la victime est très sédui-sement atteinte.  s'est produit dans la noi) dtmercredi à jeudi , vers 22 h. 30, sur |„ r„U|.qui relie Martigny-Ville à Martigny-Bourg,
Un cycliste, M. Emile Bergiierund, àgé de 41ans. ouvrier d'usine, domicilié à Martignl-VB.

le, marie, pére de trois enfants. qui rrengnaii
son domicile en roulant entre le.s rail s du |rim
— donc à sa droite — a élé happé par une Vfl|.
Iure que conduisait M. Phili ppe Zllffprfy, _p.
pareilleur à Ardon. circulant dnns le nirnir
sens.

Projeté en l'air, le malheureux cycliste r*-tomba grièvement blessé. en particuliér „ |
tète. Il fut  aussitòt transporté à l'hò pilnl ,|,
Martigny. où le.s médecins onl diagnosti qué tuir
doublé fracture du cràne ouverle. une frne lurr
de la màchoire et du nez.

Au moment de l'accident. l'iuitomnbillslt
rnulait à vive allure, alors quo la visib ilité élull
très mauvaise. sur une chaussée remine g||s.
sanie par la pluie. Après le choc, le rnii ilurlrin
a traverse la mule et, après avoir heurté um
voiture guréc devant le cinema Corso, il a ter
mine sa course sur l<* trottoir de droite.

A VERBIER

Un chalet incendiò
A Vcrbier. le chalet de M. Pierre Dailirllav ,

pharmacien à Berne, a été détruit, hier , par IH
ineendie, dan.s des circonstances qui ne Mini
pas encore eonniie. Ce bàtiment avait élé „fp
gravement endonimagé par une avalanche, l'ai
dernier. Il venait d'ètre rernnstriiil. Les (legali
se nionleraient à 80.000 francs. Les pomplrn
de la localité et des environs sont piuveniis 1
prése rver le.s ehalets voisins.

MONTHEY

Collision de véhicules
Une collision s'est prnduite à Monthey. etili*

une auto conduite par M. Alfred Goerg, lngf
nieiir-chimisle. et une voiture p ilotée pur M. E
Marclay, de Val d'Illiez. Pas de blessé, mais Ics
deux véhicules ont souffert  de la rencniilrr.

t
Monsieur Josep h Due, à Gex (G ni lice) ;
Les fami l l es  Due , Tissières-Duc, à Sion fi

Genève ;
Les fami l les  Hallenbarter, Ebiner-IItill enbiir

ler, à Sion el Lausanne :
a ins i  (pie les familles parentes et alliées, OHI

la douleur de l'aire pari  du décès de

MONSIEUR

Robert CZECH
lem* cher beau-frère, onde el parenl , decèdè l<
9 novembre 1955 à l'àge de ~u ans.

L'ensevelissemenl aura  lieu le samedi 12 no-
vembre , à Vevey à 10 heures.

Gel avis t ien t  lieu de faire-part .

Madame Veuve Gaby WALPEN GALLAY * *
f i l l e  Eliane , vivement louchées de la puri -**•**
avez prise ù leur grund deuil. ainsi que lle votre delia
attention ù l ' égard du cher défunt , vous exprim "
Ip urs sincères remerciements el leur recomuiiss""
émue . particulièrement à l 'entreprise Ju les Latin0']
son personnel , ù l'ARTM , ù l 'aeroclub de Sion, <• «

société des sous-officiers , au pare d'aviation « •
ellisse 1922.

Sion , novembre 1955.

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - TéL 21362

Cercueils - Couronnés et tout artide

Dispense les familles de toutes formaliu*.

en cas de décès - Transport par foorp»
Cm biliari! automobile

automobile pour toutes localités.

MONUMENTS FUNÉRAIRES en tous

t 

genres. Conditions avantageuses.
WALTER ERPEN , BRIGUE

Tél. (028) 312 43


