
La mcnace de ì'inflatioit
La meliaco de 1 inflation se precisali !

chaque jour davantage et la recher-
che de moyens adéquats permettant
Jc lutter coni le  ce fléau étant à l 'or-
dre du j our, ce n 'esl pas sans regret
me les mi l i eux  de l 'economie onl
constate l'absence dej représenlants de
l'Union syndicale siiisse à la recente
conférenc e convoquée sous l 'in i t ia t ive
du Conseil lèderai en vue d 'examiner
le problème des salaires el des prix.
Pour justifie r sa non-part ici pation ù
la réunio n du 1(1 octobre , l 'Union syn-
dical e suisse a évoque le refus oppose
au projet syndical d 'une réduction pro-
gressive de la durée du travail dans
l'industri e des machines et des mélaux.

A ce propos , les organisations een-
trales des associations patronales vien-
imi! de puli l ier  une déclaration qui
comporte une mise au point. Les em-
ployeurs , est-il dit  en substance, ne
soni pa.i opposés à tonte réduction de
la durée du travail mais , ayant  exa-
mlné de près la proposition de la
Fédération des ouvriers sur mélaux el
horlogers , l'industrie des machines est
arrivée A la conclusion qu 'une réduc-
lion de la durée du travail , dans celle
branche, aura i t  inévitablement des ré-
p'ercussions dans d' autres secteurs.
L'industr ie  des machines a donc esti-
mò qu il y aura i t  lieu , dans 1 intérèt
general de l 'economie et afin de preve-
nir l 'inl'lalion , d 'ex ami nei- ces pj-opo-
silious dans un cadre plus elargì.

La couférefice organisée par le Con-
seil federai aurait donc permis à tous
les intéressés de l'aire valoir leurs vues
el leurs considérations. Elle offrali le
cadre appropriò à des négociations qui
eussent pu aboutir à un accorci de prin-
ci pe. Enf in , pour ce qui est des asso-
cialions eentrales d'employeurs, elles
reslenl acquises à l 'idée de lels con-
taets. Elles ne peuvent que fohnuler
l'espoir que l'Union syndicale suisse
voudra reeonsi dérer la position qu 'elle
a prise.

Cependant, réunie en l 'absence des

représentants de 1 Union syndicale
suisse , la conférence des grandes as-
sociations économi ques , présidée par
MM. le conseiller federai Holenslein
a décide de créer une commission de
coordination. Cette dernière aura pour
tàche d 'étudier les problèmes posés pal-
la conjoncture , notamment les ques-
tions relatives aux prix et aux salaires.

La commission sera composée de
quatre délégués du patronat el de qua-
tre délégués des salariés. Un siège de-
meiirera réserve à l 'Union syndicale. La
présidence de la commission sera as-
sumée par M. le professeur Bohler.
De.s représentants de la Confédération
en feront également parile. Pour I'exa-
men de questions particulières , la com-
mission pourra faire appel aux repré-
senlants d 'autres milieux directement
intéressés et , le cas échéant , à des ex-
perts.

Dans un autre ordre d'idées, le Con-
grès de l'Alliance des Indé pendants a
renoncé , par 81 voix conlre 30 et 15
abslentions , à lancer un referendum
contre l 'arrété federai sur les mesures
de défense économique envers l'étran-
ger. Ainsi , celle importante disposition
legale entrerà en vigueur à la l'in de
l 'année.

A Bilie, enfin , une ini t ia t ive populai-
re préeonisant la construction de 1-.600
logements à loyers modérés au moyen
de s.ujiventipns <Je§ pouvoirs publics à
des sociétés coopératives de logements
a réuni 4.000 signatures. Èlle a donc
aboliti.

Une aulre in i t ia t ive  esl en cours dont
le lancement l'ut décide au mois d 'aoùt
dernier par un comité forme de repré-
sentants des locataires , des syndicats
ouvriers , de tendances socialistes et
non socialistes , ainsi que des organisa-
tions d'employés. Cette initiative de-
mande que l^Etat cède, à des prix de fa-
veur , des terrains à bàtir  pour la cons-
truction de logements ut i l i ta i res , qu 'il
favorise l 'obtention d'hypolhèques de
deuxième rang et qu 'il parl-icipe f inan-
cièrement au cap ital  social de sociétés
coopératives pour la construction de
logements.

En face de ces deux init iatives , le
moins qu 'on puisse dire , est q u a  Bàie,
cornine dans d'autres cantons , l'inter-
vention des pouvoirs publics dans le
secteur des logements , devrait se limi-ter
à une aide de l'Eia! aux citoyens qui
ne -sont pas en mesure d 'acquitler les
loyers demandes dans les immeubies
neufs. II. v. L.

Mesurage du débit d'eau
de l'Aar , près de Berne

Comme dans tous les pays civilisés, l'hy-
orométrie j oue un iòle important en Suis-
* et des équipes de spécialistes sont à
'cuvrugo pour relever constamment toutes
les données importantes. Ces mesurages
"j" une haute valeur pratique, car ils
"gleni les projets d'usines, la navigation
"Male ou encore la régulation des cours
"«ut. Le service suisse d'hydrométrie pro-
l*de régulièrement aux mesurages de nos
«fot . d'eau. Notre photo montre un tei
Oesurage sur l'Aar, près de Berne. Un
"istrument special est abaissé dans l'eau
*PUis le ponton pose sur deux embarca-
^s: il servirà pour mesurer le débit

d'eau.

Mondialemeiit connu comme virtuose et
pédagogue, le pianiste Walter Wilhem Gie-
seking vient de mourir dans un hòpital à
Londres. Le défunt , né le 5 novembre 1895
à Lyon, fils d'un médecin allemand, fut un
des plus importants interprètes de nos
temps dont la délicatesse et finesse de
l'interprétation n 'étaient égalée que par le
brillant de sa technique. Sa carrière de
virtuose debuta après la première guerre
mondiale et il fut bientòt reconnu pour un
des meilleurs pianistes de notre epoque.

Walter Gieseking
est mort

Premières photos des sanglantes émeutes
à Budapest

Bien que le gouvernement ait annonce la fin de l'insurrection, on se bat toujours
à Budapest et ailleurs en Hongrie. Malgré les méthodes terroristes les insurgés sont
encore invaincus et la situation reste tragiquement confuse dans ce pays éprouvé. Nos
premières photos des sariglants événements de Budapest montrent à droite : suspendu
au balcon d'un restaurant de Budapest, le drapeau national ho-ngrois flotte sans l'étoile
rouge, découpée à grands coups de couteau. A igauche : un blinde pris par les insurgés
roule dans les rues de Budapest pour étre mis en action contre les troupes gouverne-
mentales. Le drapeau yert-blanc-rouge hongrois sans etoile rouge flotte fièrement

au vent.

\ZT
« In marcile aux puces > on Ironie ioni...

sani renimi
(De notre correspondant particulier)

Il faudrait la verve puissante
du Pére des Misérables pour bros-
ser un tableau saisissant de ce
qu'est aujourd'hui l'actuel marche
aux Puces de la porte Saint-Oucn.
Une piume moderne faite de sta-
tistiques, aussi, pourrait s'efforcer
d'évaluer l'importance de cette foi-
re hebdomadairc des samedis, di-
manches. et lundis dont la surfacc
a cnuvert d'année en année de
plus vastes espaces. « Le marche
aux puces » à vrai dire est devenu
une grande attraction parisicmie ;
sa réputation a bien dépassé Ics
bornes de Patti -a ction locale.

Visiteurs étrangers, américains
et anglais, allemands, représen-
tants dcs nations et des races Ics
plus diverses s'y cotoient, s'amu-
sent, s'étonnent et marchandent,
au hasard des trouvailles que four-
nit toujours l'invraisemblable bric-
à-brac.

Il est des grincheux, ou peut-
ètre des nialchnnceiix , ou peut-ètre
des avares qui se- plaignent d'etri '
estampés « aux Puces ». Et où
n'estampe-t-on pas ? Sans doute ,
il faut ètre sur ses gardes et c'est
là le sport ct l'attrait. Ceci dit , on
fait d'intéressants aehnts, d'autant
plus que la chose recherchée est
encore utilitaire , et quclquefois
d'extraordinaires occasions et trou-
vailles. Il faut marehander. C'est
la règie du jeu et ceux qui n'ont
pas le goùt ni l'audace devraient
so contenter d'aller «aux Puces» en
curieux.

Cette curiosile quelle quo soit sa
nature trouvera son objet. Nous
allions dire ses objets. Et il y a
quelque philosophie dans cet im-
mense étalagc d'accessoires et de
meubies qui représentèrent autre-
fois le goùt du jour dans ce vas-
te cimetière de mobilier tout em-
piemi  des maruùes de la vie, dans
ce musée des horreurs extraordi-

LA CRUELLE VERITE
Le patient : — Docteur, dites-moi la vé-

rité. Je suis prèt à tout !...
Le docteur : — Eh bien... puisque vous

insistez... vous me devez mille francs !

naires qui pourrait ètre constitue
avec certains objets et bibclnts et
ou les faiix-dé pai l s  du goùt, toutes
qui montrerait tous les contresens
Ics prétentions artistiques avor-
técs, toutes les variétés écroulécs.

(Dcs arquebuses moyennageuses
aux tuiles t'eutrées chinoises, des
pric-Dieu d'église aux estampcs
galantes du XVIIIème siècle, ce
sont des àges, des civilisatcurs, des
hommes enfin que l'on évoque :
paysans de nos provinces, cocottes
du siècle dernier , petits bourgeois
dc Labiche, petits artisans de
Francois Còppée,» personnages sur-
gissants au hasard des trouvailles
dans le plus vertigineux désordre.

L'accordéon et la guitare , ani-
ment des gu in gue Iles où se font à
bon compte populaires régals de
frites , dc moules et dc saucisses.
Des disques d'occasion sur les
phonos chantent les chansons dc
tous les pays du monde.

Affalés dans leurs fauteuils d'oc-
casion*. indolcii ts et philosophes,
patients ct rusés, les marchands
surveillent leur inventaire , jugent
et jaugent le elicili.

Il est panni ces marchands des
gens plcins d'expéricnce et de con-
naissances, mais dont cette activité
sans beaucoup de rigide contrain-
tcs convient au tempéramment bo-
hème et au goùt de la vie en li-
berté.

Liinili est le jour le plus calme,
où viennent les étrangers, les com-
mercants parisiens d'àntiquités. Il
semble que parfois d'un j.iur à
l'autre Ics marchands inoilifieii '.
leurs étnlagos, leurs procédés de
marchandage, selon leur clientèle.

On peut toujours par quelques
visites aux Puces égayer son inté-
rieur, acquérir quel que gain dc
connaissance , donner quelque es-
sor à son imaginatinn. .1. R. D.

OH PAPA !
— Pierrot , que vas-tu faire pendant que

j'irai en ville, jouer avec ton train électri-
que ou rester gentiment avec la nurse ?

— Cà dépend de ce que fera papa...

Le Prix Nobel de littérature vient e', etre
accordé à .M. Juan Ramon Jim^nEz , E.-^ a-
|gnol vivant en exil , pour son volume de
poésies « l'Argaht et moi » , histoire d'un
mulet. Né le jour de Noel en Andalousie,
Jimenez fis ses études chez les Jésuites.
fi se maria à l'àge de 16 ans et , à 17 ans, il
publiait son premier recueil de poésies.
Plus tard , il visita la France et, en 1917,
les Etats-Unis. Après la guerre civile es-
pagnole il quitta sa patrie pour vivre en
exilé volontaire. Il dirigea d'abord une
maison d'édition à Buenos Aires, puis
s'établit à San Juan à Porto Rico, où il

vit aujourd'hui.

Ma pomme !
Si Maurice Chevalier ci immortalisi

la ponimi ', c'est ci In sienne qu 'il pen-
¦iiiit. Una pomme un peti rìdée , mais
toujours sur le marche.

L'OPAV — eiitandez l 'O f f i c e  de Pro-
pagande pour le» urotliiits da l 'Agri-
ciillura viduisnniie —i lente de maitre
an .vedette une pomme qui n'a rien de
commini avec celle de Maurice : la Rei-
nette du Cannila.

Il est plus d i f f i c i l e  d 'imposer an pu-
blic la « Ranelle » qua la pomme du
grumi Maurice.

Entre les deux pommes, je  choisi» la
« Re inette » p lus tendile et certaine-
ment moin» coriace que la « Cheva-
lier » .

L'OPAV , doit avoir la méme op i-
nion.

Notre excellent o f f i c e  de propagande
en e f f e t , eiitreprend una vaste action
en faveur  de notre « Reinette du Ca-
nada » .

Si In pomme dc Maurice fa it la joie
des noctambulcs ntlardés dans les mu-
sic-haliti de Pannine , nutre pomme fa i -
sait celle des Parisiens mi dessert.

Consneree par Ics gourmets de Frnn-
ce . In « Reinette du Canada » aussi va-
laisanne que la clianne da M.  lincimi,
inerite une large audience en Su isse.

C'est pour tenter de l'imposer — f i t-
timi de parler — que l'OPAV organise
une excursion de la presse suisse en
Valais, mercredi le 31 octobre.

Le cmismnmateitr helvéti que a be-
soin d 'ètre familiarisé nVec nutre pom-
me. De « reinette » elle peut devenir

< rcine » des pommes, cette bèlle de
nos verger» -parée de toutes Ics vertus
al» das p lus haute» qualités gtistntivcs.

Elle ne sarn jamais •¦¦ pomme de dis-
corde » comme celle qui f u t  jetée an
milieu das convives , mix noces de
Thétis et da Péléc , à l 'origine de la
guerre de Troies.

Une bonne pomme valaisanne vaut
bien une chanson, nc scrait-ce que
pour dcniontrer mi pi-re de '« nifi pom-
me > qu'il ;/ en ri d'autres qua la sienne
ponr faire la bonheur das journalistes
et , bientòt , les déliccs du peup le suisse.

Isnndre

Juan Ramon Jimenez,
Espagnol en exil ,

recoit le Prix Nobel
le littérature



Sion « USBB 1-1
Pare des Sporto , Sion , en parfait état. Temps

couvert , temperature assez froide. 2500 speda-
temi. A la demande d'USBB (?) ,  l'arbitre de la
rencontre est M. Schneuwel y de Fribourg, qui
remplace M. Marendaz de Lausanne primitive-
ment prévu. Empressons-nous de préciisc-r que
M. Schneuwely a élé très bon dans l'ensemble el
qu 'il a donne entière satislfaction .

F.-C Sion : Panchard ; Studici- , Héritier, Me-
dlinger; Giacobino , Humiberl; Pi t te 't , G ulh l , Mas-
sy, Mitschke, Jenny.

US Bienne-Boujean; Heglin; Hiigglin , Kam-
mermann, Anderegg; Liingg ; Iff; Sògli , Bader ,
Vidjack , Jordan , Stephan.

Cesi dans une ambiance survoltée que s'est
disputée celle très importante rencontre oppo-
sant indiscutablement Ics deux meilleures for-
mation du groupe romand de lère ligue.

Ce match a lit téralement emballé le public
et jusqu'au coup de sM'tflet final l'intérèt de la
rencontre a subsisté. Une rencontre disputée à
un rythme endiafolé , par deux formations en
grande forme , que nous n'oubliero ns pas de si
tòt. Du tout grand football !

Aucun adversaire meritai! de perdre. TOH*deux auraient pu Iriompher. Le partage des
points est équitable. Sion fut  peut-ètre plus près
de la victoire , surtout en fin de partie , mais
Bienne qui n'avait  jamais récolte le moindre
point en terre sédunoise a remporte une victoi-
re morale, cai- qu 'on le veuille ou non , l'on don-
nait généralement perdant la formation ber-
noise.

Aux vues de celle rencontre , il semble bien
que le titre final n 'échappera pas à l'un des
deux antagonistes de dimanche. Sion reste très
bien place au classement puisque nos hommes
sont toujours en téle avec 2 points d'avance sul-
le FC Monthey. Dimanche proehain , les Sédu-
nois se rendront à Payerne et dans 15 jours ils
s'en front rendre visite au Montreux-S port. Deux
rencontres qui paraissent sur le papier faciles,
et qui doivent normalement permettre au F-C
Sion de s'approprier 4 points , ce qui permettra
à la formation 'valaisanne de se maintenir  en
téle du classement.

UN SPLENDIDE MATCH '' _ ' .Le F-C. Sion est immédiatement cn action et
à la lère minute déjà une belle attaque sédu-
noise se termine sur Girili qui met légèrement
trop haut. Sion insiste et obtient un premier
corner gràce à Giacchino. Puis Massy tire cn
force mais Iff peut détourner le cuir. Les Sédu-

nois ( lumine l l i  nettement , mais sur contre-atta-
que, Stephan , bien place tire sur le poteau, après
un beau travail dc Bader. Une minute plus tard
Panchard est alerte par un nouveau tir dc Ste-
phan. Dès la lOe minute, la rencontre devient
partagée, mais Ics Valaisans ne tardent pas à
reprendre l'initiative des opérations ct un centre
dc Pittct est péniblement degagé par Kaminer-
niaiiii. Puis Giacchino tire depuis environ 20
mètres et Heglin doit sauver en corner. Sion
attaque avec beaucoup dc conviction mais Jen-
ny et Mitschkc sont souvent sifflés en position
de hors-jcu. La rencontre est disputée très ra-
pidement de part et d'autre et les gardiens sont
fréquemment alertcs. A la 24mc minute Hum-
bert tire splendidement un coup-frane mais le
mur adverse renvoie le cuir.

MITSHCKE MARQUE
A la 27mc minute, à la suite d'une belle com-

binaison dc toute la ligne d'attaque sédunoise.
Massy se déporte intelligcmment sur la droite,
et centre en force, Mitschkc surgit, et de la téle
marque un but follcment applaudi. USBB reagii
immédiatement et Panchard doit sauver des
poings devant Vidjack. Puis Guhl seri Pittet,
mais ce dernier tire trop haut. Vidjeck tire
ras-terre, mais Panchard s'étend dc tout son
long et peut détourner le cuir en corner. Un
corner pour Ics Sédunois ne donne rien. A la
42mc minute un magnifique centre de Jenny
aboutit à Pittct qui shoot splendidement, on
croit au but , mais le cuir passe un rien à gauche
des filets bernois. Peu de temps avant le repos,
Jordan bien lance par Bader, part tout seul et
se présente face à Panchard, mais I# gardien
sédunois ferme bien son angle et le cuir sort
en bellini!.

STEPHAN ÉGALISE
A hi reprise les Sédunois sont immédiatement

à l'attaque et Jenny tire trop haut. Bienne ne
tarde cependant pas à se reprendre. Les Sédu-
nois sont alors manifestement dominés et à la
Gme minute une belle ouverture dc Bader par-
vicnt au jeune Stephan qui égalise gràce à un
superbe tir sous la latte.

Les Sédunois ragissent immédiatement et
Jenny ne peut conclure. Puis Guhl tire à droite
dcs buts dc Heglin. Le match se dispute tou-
jours à une cadcncc très rapide, nous vivons un
dcs plus beaux matches de championnat dc lère
ligue qu 'il soit possible de voir. Dès la 15mc mi-
nute, USBB produit un magnifique effort pour
tenter d'arracher la décision. Les Valaisans sont
acculés, mais les Bernois ne peuvent s'imposcr,
Panchard étant absolument intraitable; sur l'u-
ne de ses sorties, Héritier est blessé et doit ètre
soigné sur la ligne de touchc; l'cxcellent Pani-
goni , aidé par le Dr Paul Martin , remettent ra-
pidement « Bischoff » en état ct dès la 30me
minute. le F-C Sion entame un forcing admira-

&c-cc%
^

-u**\ Si Se/Hi, c 'eW-^^-e. pervie.

^4. ca  ̂
c&. 

&jZ $eza£Jle aìtf mz cài. 
f r&f ix- t z /

SION - U.S.B.B. 1-1

42

— Oui , vous ne vous attendiez pas à rencon-
trer ici un pauvre homme comme moi ; et puis
je peux faire peur à un enfant qui ne me con-
nait pas. Je vous demande bien pardon , mais,
rassurez-vous, je ne suis pas méchant.

— Oh ! je le vois bien ! non , vous n'ètes pas
méchant , vous ètes malheureux.

— C'est vrai , je suis malheurebx.
— Et vous mendiez !
— Il le faut bien , pour ne pas mourir de

faim.
.— Comment' se l'ait-il  que je ne vous aie ja-

mais vu ? Je connais tous les pauvres du pays.
— Ah ! vous connaissez tous les pauvres du

pays, dit-il , cela prouvé qu'ils s'adressent à vous
souvent.

— Est-ce que vous avez encore beaucoup de
chemin à faire ?

— Non , je serai bientòt arrive.
— Si vous voulez venir avec moi , jusqu 'à la

ferme -— c'est tout près , vous voyez la maison ,
— vous pourriez vous rcposer encore une heu-
re. Vous y serez bien recu ; il y a toujours à
boire et à manger pour ceux qui ont besoin. Un
bon verre de vin vous rendrait plus fort pour
conlinuer votre voyage.

— Merci , ma belle enfant , merci ; je n 'ai p lus
loin à aller el j 'ai hàte d'ètre arrive.

La jeune fille plongea la main dans sa poche
et la retira avec quelques pièces de menuc mon-
naie qu 'elle presenta au mcndiant en disant :

— Je nc puis vous donrier quc cela , c'est tout
l'argent que j 'ai sur moi.

Les yeux du vieil lard se moui l lèrent  de lar-
mes.

— Je ne voudrais pourtant pas faire tort aux

Ol»

C I T R O N
jamais

de déception

I

La physionomie de la jeune fille pri t une
expression de tristesse profonde.

— Je ne l'ai jamais connue, dit-elle ; elle
n 'était plus au Seuillon quand je suis venue au
monde. J'ai appris, l'année dernière seulement ,
que Lucile était partie un jour de la ferme -r
on ne m'a pas dit pourquoi , — ct qu 'elle n'était

^ mc^d^rétait 
sous 

le coup d'unJ éinoti.
extraordinaire.

————¦—-¦——.̂ ^___ — Mademoiselle, dit-il pardonnez-moi de vous
iiìterroger encore ; je suis si heureux de causer

pauvres que vous connaissez, dit-il. — Votre pére ! un moment avec vous ! Votre mère, qui W

Oh ! n'ayez pas celle crainte • quand je Le mendiant porta la main à son front et pa- bien vous aimer,- est-elle avec vous au àeuiuu"

n'ai plus d'argent, j 'cn demando : on ne refuse rut réfléchir. — Hélas ! non ; il en est de ma mère coroni

jamais de m'en donner. Si un jour vous repas- — Si mes souvenirs ne me trompent pas, re- de Lucile , je ne l'ai pas connue non plus .

sez par ici il faudra venir jusqu 'à la ferme prit-il , M. Mellier doit avoir près de soixante- est morte en me mettant au monde.
— Ah ! vous étes toni à fait charmante... Lais- quinze ans. — Tout cela est étrange, pensa le mendian .

sez-moi prendre votre main , permettez-moi de — C'est son àge. Puis il reprit tout haut :
l' embrasser — Et vous mademoiselle, vous en avez quinze — Il y avait dans le temps a la terme,

Et j
'oignant le geste à la parole il s'empara à peine. yieux serviteur, un brave homme, qui e a

de la main de la jeune fille sur laquelle il colla — On me croit toujours plus jeune parce que cn mème temps l'ami de M. Mellier.
ses lèvres. je ne suis pas grande ; j 'aurai bientòt dix-neuf _ Vous voulez parler de Pierre Kouven.ii •

— Si , comme je l'espère cn ce moment eneo- ans. — Oui , Pierre Rouvenat. Vit-il toujours .
re, reprit-il , je me fixe dans ce pays, je vien- — Dix-neuf ans , répéla le vieillard comme se _ Certainement , et il n'a pas envie dc mourir
drai à vous, mademoiselle, et je vous demande- padani à lui-mème. Excusez-moi, mademoiselle, 

^̂  ain
rai votre protection. continua-l-il , si je vous parais étonne et s, je ' Rouvenat qui est volt*

— Moi , je ne peux rien ; mais si vous avez me montre trop curieux ; jc savais , cn effet , que - A h i  c esi Pieire itomenat q

besoin d'ètre aidé , d'ètre protège , je dirai un M. Mellier avait une demoiselle charmante , belle parrain

mot et vou aure_ au Seuillon des amis ; mon à ravir ; on disait aussi qu 'il était veuf. Il est - Oui. S. un jour , vous qu. ètes pajjj
ocre ci mon parrain vrai que ces souvenirs datent de loin. Dans tous malheureux , vous avez besoin de qudqu .

— Esl-ce oue la 
'ferme n'appartieni plus à les cas , la demoiselle Mellier dont je vous parie d' un homme toujours pret a rendre ser

M Jacmies Mellier •> ne peut étre vous , puisqu 'il y a vingt et des faire du bien , vous pourrez vous a<lresser., s'il* 
— Vous connaissez donc M. Jacques Mell ier ? années elle était déjà comme vous aujourd'hui , sa ns crainte ; quoi que vous lui demano. ,

_ Non. mais autrefois , il y a longtemps , j'ai bonne à marie,-. le peut , .1 le fera .

souvent entendu parler de lui. - C'était Lucile. - Je na .  pas beso i eie vous deman

— Jacques Mellier est toujours au Seuillon - Oui , Lucile ; je me souviens de son nom , vous 1 aimez , votre parrain. 
 ̂^

monsieur : c'est mon pére. maintenant.

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Chiasso 3-0 ; Chaux-de-Fonds - Young-
Boys 2-0 ; Grasshoppers - Bellinzone 7-2 ; Lugano -
Urania 0-0 ; Servette - Schaffhouse 3-1 ; Winter-
thour - Young Fellows 2-3 ; Zurich - Lausanne 1-1.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Cantonal 0-1 ; Bienne- Longeau 4-0 ;

Briihl - Yverdon 1-3 ; Fribourg - Lucerne 0-2 ; Gran-
ges - Thoune 2-0 ; Malley - Saint-Gali 1-1 ; Soleure -
Nordstern 1-1.

PREMIERE LIGUE
Berthoud - Forward 3-0 ; Monthey - La Tour 2-1 ;

Montreux - Martigny 1-2 ; Payerne - International
5-3 ; Sion - Boujean 1-1 ; Vevey - Sierre 3-0.

Les deux plus fortes équipes du groupe, Sion et
U.S.B.B. ont partage les points. Ceci fait l'affaire de
Vevey, Berthoud et surtout de Monthey qui se rap-
prochent singulièrement du leader , en l'occurrence le
F. C. Sion.

Bonne surprise à Montreux où Martigny remporte
une jolie victoire.

Payerne, adversaire du F. C. Sion dimanche pro-
ehain, remporte une impressionnante victoire bien
faite pour avertir l'equipe de la Capitale des dangers
qui la guetteront dans 8 jours.

CLASSEMENT
1. Sion, 12 pts ; 2. Monthey, 10 pts ; 3. Berthoud,

10 pts ; 4. Vevey, 9 pts ; 5. Boujean , 9 pts ; 6. Interna-
tional, 7 pts ; 7. Sierre, 6 pts ; 8. Payerne, 6 pts ; 9.
Martigny, 5 pts ; 10. Montreux, 4 pts ; 11. Forward, 2
pts ; 12. La Tour , 2 pts.

DEUXIÈME LIGUE
Villeneuve - Sion II 3-0 ; Chippis - Vignoble 2-0 ;

ble. Bienne replie alors tout son monde cn de- traisi reni sans relàche , pendant  que Massy fai
fensc. Des situations indescriptibles se déroulcnt sali de louab les efforts pour làoher un Kam
devant la cage dc Heglin, mais finalement Ics mermann , centre-demi stoppeur de très grand
Bernois peuvent desscrrer l'étreintc ct sauver valeur.
ainsi un point précieux pour la suite des opera- Vraimen t  nos bonum es ont bien joué et l'oi
tions. ne saurait  leur adresser un reproche.

BRAVO LE F-C. SION BRILLANT USBB !

Les Sédunois ont sans aucun doute dispute Nous savions les Bernois très forts , mais di
dimanche leur meilleure rencontre de la saison. manche ils se sont montres encore supérieurs ;
Face à un adversaire aussi re^outable que leur ré putat ion.
l'USBB , nos hommes ont lu t té  avec un cceur ad- E» défense et la ligne intermé diaire jouen
miratole. Ohacun a joué pour l'equi pe et s'est dur  et vite. Des hommes secs, rugueux su
dépense sans compter. Pihomme, qui ne s'embarrassent pas de fiori

La défense a élé au-dessus de toul reproche. Uu
Tf6 - ..__ ,.. i t i -  n ir> u j  j  ¦ . ,• .- ,i En avant Bader a etc l ame de la ligne dalPanchard a eu des interventions sensationnelles. , .,. ™- ,- . _ - . , ,  ? - J

T , - . - -, i <_ >__ n. tanue. Les aihers Boali et Stephan sont rapideIl ne pouvait  rien contre le bui recu. Stuber , L " _ "^- *^^ *- » i i
u ¦ - ,• . „ ,,. _ . , .. . ,. , et puissants alors que Joi'dan et Vidjack sorHeri 'tier et Medhnger ont lu t te  sans relàche, , '"  . . , _ _ • _• j,„ n - , - . TT _„ ,. . . des dangers constants pour la delensc advcreialors que Giacchino et Humbert accomplissaient b '
un travail au milieu du terrain qui a soulevé un Jamais encore nous n'avons vu l'USBB si fori
légitime enthousiasme. Des deux ailiers , Pillet Le duel Sion-USBB est bien engagé. Qui l'em
ùit le plus brillant alors que Jenny, sans démé- porterà ? Sion ou Bienne ? ou encore Monlhej
iqter , eu beaucoup de peine à se débarrasser du troisième larron ? Les paris soni ouverts. ¦

petit et tenace Hiigglin. GubI et Mithscke cons- P- A.
,̂ ^^^^^^^ V^^^^^ ^̂ ^^^^V^^^^^^ V̂\^W^A^^^W

Enfio' r• * ¦ Hi II H I 8 m ______ La ¦ vìtesse synchronisée ! ;

AUTO-ECOLE !
ROBERT FAVRE j

j ! Sion Martigny
(yyvywyWWWWywyW V̂^WWMM ^̂ ^MM^MiM^M^̂ A^M^M^M̂

Vevey II - St-Maurice (renv.) ; Sierre II - Unioni,
sanne 1-4 ; Aigle - St-Léonard 4-1. u"

Nouvelle défaite de Sion II face à un adverstitrès dangereux. Gràce à leur victoire, Union et Aj f
restent les plus sérieux prétendan ts à la victoire fnaie.

CLASSEMENT
1. Union , 13 pts ; 2. Aigle, 9 pts ; 3. Villeneuve 8 ni,4. Vevey II, 8 pts ; 5. Sion II, 7 pts ; 6. Viège, 7 p^ .'Chippis, 5 pts ; 8. Vignoble, 5 pts ; 9. Sierre II, 4 — ,

10. St-Maurice, 3 pts ; 11. St-Léonard, 2 pts. ' '

TROISIÈME LIGUE
Rarogne - Chamoson 3-1 ; Riddes - Saxon II 6-2 -Brigue - Gròne 2-4 ; Ardon - Vétroz 6-1 ; Vernayaz

Martigny II 4-1 ; Saxon I - Collombey 4-2 ; Mura» .Monthey II 2-2 ; Chàteauneuf II - Leytron 1-5.

QUATRIÈME LIGUE
Rarogne II - Steg IT 7-2 ; Chippis II - Salquenen

II 4-0 ; Salquenen I - Montana 3-2 ; Steg I - Granges]
6-0 ; St-Léonard II - Evolène 2-1 ; Conthey - Ardon
II 2-2 ; Lens I - Sion III 5-0 ; Lens II - Bramois 0-2 -
Grimisuat - Fully II 1-0 ; Vollèges - Troistorrent.3-2 ; St-Gingolph - Bagnes 4-0 ; Muraz II - Evienimi
I 2-3 ; Orsières - Bouveret 4-4 ; Martigny III - Ver.
nayaz II 1-1.

JUNIORS
Martigny - Montreux 3-2 ; Sierre - Lausanne 1-1 •

Monthey - Urania 0-2.

Premier degré
Viège - Saxon 2-1 ; Muraz - Gròne 2-8 ; Sion - Sal-

quenen 5-2.
Deuxième degré

Sierre II - St-Léonard 4-2 ; Brigue - Lens 10-1 •
Granges - Sion 2-1 ; Conthey - Vétroz 0-2 ; Riddes -
Leytron 0-2 ; Chàteauneuf - Grimisuat 3-4 ; Monthey
II - Troistorrents 4-0 ; Martigny II - St-Maurice 0-5



| FOOTBAU

Ardon I - Vétroz I 6-1
Malgré un  vent  froid qui  n'engageait guère à

resler dehors — le thermomètre  indiquai t  qua-
ire deg ré« — cent c inquan te  personnos assis-
Ijjenl hier à cette rencontre au terrain des
«porle d'Ardon. L'arbi t re , M. Zwissig de Sierre,
, su prendre en main  les équi pes en siff lant
a,ec p ertinence , dès le début , les moindres peli-
la fante **- Les événements de la seconde mi-
Kiu ps ne lu i  faci l i tèrent  pas la tàche , ce qui ex-
plk|iie quel ques omissions de sa ,part pendant
(ette partie de jeu.

Silò't le coup d' envoi donne, le jeu est paria-
gè et les gardiens sont aussitòt alertés. Cepen-
dant Ardon ne tarde  pas à acculer l'adversaire.
mate j iisqn a la 38e m i n u t e  n 'arrive pas ù sur-
pren dre Je gardien des visiteurs. Cesi .Saravolo
qui ouvre la marque et inserii encore avant le
repos le numero deux. Après le thè, les locaux
augment ent  leur pression, alors que Vétroz rea-
gii par (les écbappées toujours dangereuses. Un
coup-frane t i re  en force est dévié des poings en
corner par le gardien Genoud. Steiger, Putallaz
el Rebord marquen t  chacun leur bui en l' espace
de Irois m i n u t e s ; celit i de Putallaz est particu-
lièrement bien réussi et est sans conteste le
phu. beau de la partie. Ci 5 à 0 pour Ardon. La
parile est dès lors jouée, mais les gars de Vétroz
ne «e découragent pas et à la 21me minute Mo-
ren sauve Tbonneit r de son club. Là-dessus, un
inci dent fàcbeux vient jeter son ombre sur ce
Mieli jusqu 'ici sans histoire; un joueur de Vé-
troz recoit un  coup de pied , mais l'arbitre ne
sifflé pas le fa oui , qui peut-ètre n'en est pas un
|||. Lo lése n 'est pas d'accord et aidé d'un de ses
coéquip iers ils i n su l t en t  l'arbitre et le violentent
méme. Deux minutes se passoni encore avant
que ces deux trop bouMlants joueurs consentent
à qui t ter  le te r ra in .  C'est donc avec neuf joueurs
que Ics vis i teurs  terminent  la parti e et parvien-
ncnt à p iacer par Germanier, un dangereux as-
sai sous la l a t t e  que le portier envoie en corner.
Encore up but  de Saravolo avant que l'arbitre
indique les vestiaires au contenteiment du pu-
blic, trans! de froid , qui malgré Ics phases pal-
pilantes de la rencontre n'est pas fàché de quil-
ler Ics l ieux.

• I- P-

Tour d'horizon I.P.
Si les journaux onl peu parie de l'I. P. durant

cet été , il ne faudrai t  pas en déduire que cette
organisation soninole ou va vers sa régression.

La commission cantonale I.P., qui a siégé le
6 octobre à l 'Hotel de la Gare, à Sion , a pu faire
le point de l'activité estivale. De.s rapports des
chefs d'arrondissements, il resinile que le nombre
des partici pants aux examens de base at te indra
celui dcs années précédentcs. Il reste quelques
examens à terminer : que les retardataircs veuil -
lent le faire tout  de suite, la mauvaise saison ne
pouvant tarder.

La présence de M. le conseiller d'Etat  M. Gross
à celi e séance de la commission a encourage nos
responsables et dirigeants I.P. Le chef des Dépar-
lemenls de l'instruction publi que et militaire n'a
pas cache son intérèt pour des problèmes de la
gymnasti que post-scolaire.

Trop souvent encore, certaines autorités com-
munalcs manquent de souci ou de clairvoyance
lors de la construction de bàtiments scolaires, en
négligeant l 'installation de halles de gymnastique
ou de terrains de sports et de jeux attenants à ces
édifices . Des erédits intéressants soni pourtant
Bis il disposition de ces Autorités et des moni-
leurs I.P. qui veulent travailler dans des condi-
lions normales pour une jeunesse saine et forte.

Les résultats de.s examens physiques au recrute-
aient ont été aussi commentés à celle séance. La
noie moyenne generale pour le Va'lais romand est
de 6.83. Sur 786 élèves examinés, 143 ont obtenu
la meilleure note (4) et la mention d'honneur.
Hans les différentes disci plines , les meilleurs ré-
sultats ont été enregistrés au grimper , au lancer
de la grenade, puis à la course et au saut en lon-
gueur.

ut saison hiverna'le s'annonce. Les cours de
ski vont s'organiser au rythme habituel et nu gre
des conditions d'enneigement. Mais , avant da ve-
816 des frimas , nous encourageoiis vivement nos
jeun es à profi ter  d'un beau dimanche d'aùtomne
pour effectuer leur journée dc marche ou f excur-
sion à bievclette.

l' Ecole federale de gymnast ique el de sport à
Macolin a publié son tableau des cours pour l'hi-
fM 1956-57. Pour noire canton , ils seront orga-
nes en morte saison , soit cn décembre 1956 et en
janv ier 1957. Cette epoque convieni particuliè-
rement aux agriculteurs.

Un départ qui busserà des regrets : celui de M.
ffanc is Perraudin comme chef d'arrondissement
1,0 lEn t r emo n l .  La relève va se l'aire incessam-
ment.

E" résumé , le bilan présente est réjouissant et

Le problème du chauffage n'est plus
un problème avec un calorifère à ma-
zout «La Couvinoise » S. A., à Rolle.

Renseignez-vous auprès de nos dépo-

sitaires.

doit faire plaisir au nouveau chef de 1 Office
cantonal IP, M. A. Juil land , le digne et méritant
successeur de M. G. Constantin.  H.P.

#. TIR

Tir cantonal valaisan 1957
Mart igny,  28 juin-7 juil let

(Com.) — Les organisateurs de cette grande mani-
festatici! que sera le Tir rautonal 1957, réunis en séance
ordinaire le 2 'i octobre, ont été avisés officiellement
par M. Henri Gaspoz, président de la Société valai-
sanne des tireurs , quc la caisse cantonale favorisera la
participation iles sections au concours organise à leur
inteiition par le reniliourseiiient du montant de l'ins-
cription.

Cette décision , accueillie naturellement avec plaisir
par le comité ile Marti gny, ne inanquera pas d'avoir
une heureuse influence. sur la partic ipation des sec-
tions. Les concours dans les trois catégories admises
sont ains i proinis à un beau succès.

A 1 occasion de cette méme séance — où chacun des
présidents de commissions eut toni loisir  de faire rap-
port sur le travail déjà arconip li — Me Edouard Mo-
rand , président du comité d organisation, annot i l a  que
le Conseil d Etat avait répondu favorableiiien t quant à
sa représentation au comité d 'honneur du Tir cantonal
1957. En feront partie le président et le vice-président
de notre collè ge exéeutif. Encore une botine nouvelle,
en at leni lant  quc les élections nous désiguent ces hòtes
de choix. F. Dt.

A BASKETBALL

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d'Avis du Valais •

sert de trait d'union

CALENDRIER

Mercredi 2410.1956, 20 h. : Martigny II - Martigny I
Jeudi 25.10.1956 , 20 h. : Sierre (fémin. - Sion (fém)

21 h. Sierre I - Sion I (coupé suisse).
Lundi 29.10.1956 , 19 h. 30 Sion I - Martigny II

20 h. 30 Sion II - Martigny I.
Mercredi 31.10.1956 , 20 h. 15 : Martigny H - Sion II

21 h. 15 : Martigny I-Sion I.
Lundi 5.11.1956 : 19 h. Sion II - Sierre II.. 20 h.

Sion I - Sierre I.
Samedi 10.11.1956 , 20 h. : Sierre I - Sion II. 21 h.

Sierre II - Sion I.

PROPOS D 'ENFANT

Si je venais
à tomber malade...

Quand mon p ére, p our quelque a f f a i r e ,
devait descendre au village, il avait de la
peine à se débarrasser de moi. J 'aurais
voulu ioujours étre avec lui. Comment
poiirrait -on, en e f f e t , vivre sans son pa-
pa ?

Une fo i s , je  m'apergtts à temps qu'il g
nvnit quel que chose dans l'air, que les
grandes personnes se regardaient d'une
manière étrange, que Silvio, déjà, était de-
venu le maitre. Mais papa , que diable,
était encore là, et je  decidui de ne le quit-
ter plus d 'une semelle. S 'il descendait à
la cave, je le sui vais dans cette humide
obscurìté; s'il entrali dans l'étable des
veaux, je  l'attendai.1- sur le seuil; s'il grim-
pait à sa couchette, j 'allais aussi me rou-
ler dans le fo in .

Avec le soir, vint le moment du départ ,
p lein de mystère et d 'anxiété. Papa s'en-
cndru dans la porte, regarda l'alpe déjà
p leine d'un ombre cendrée, et mitrmura à
voix basse : « // est tard; il f a u t  que je
me dép èche » . Le cceur me battali for t .
Mesi ijeux  étaient p leìns de larmes. Je m'é-
lais agri p p és des deux mains à son pan -
talon.

— Reste tei , mon petit , dit mon pere ,
en me cong édiant sur une caresse, j e  re-
viendrai bientòt.

Silvio, cependant, m'avait empoigné; il
me tenait dans ses bras comme un paquet
d 'herbe verte; il me prodiguait de bonnes
paroles. Je  savais bien qu'il serait le p lus
f o r t ;  mais je  ne m'en égosillais pas moins,
comme un démon.

— Sois gentil , p etiot. Ton p ére va reve-
nir. Et puis ici; vraiment, il ne te manque
rien.

Et moi, levnnt jusqu 'à sa barbe un vi-
sage inondi de larmes, je  rép li quais :

— Et si je  iombnis malade ?
G Zopp i

Une déception...
Les résultats de la vente de cartes de Pro In-

f i rmis  accusent sur les recettes brules au 31 juil -
let 1956 un recul de Fr. 75.000.— par rapport à
l 'année passée. Celle situation ne laisse pas d'in-
quiéter Pro Infirmis dont les tàches sont lourdes
et Ioujours plus nombreuses.

••••••••••••«•••••••••••••• ««•••••• i

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
pratique camion Fr. 16.— à l'heure

••••••••eoi

NOUS^^W^REQ U
. REVUE MILITAIRE SUISSE »

Numero 10, octobre 1956

SOMMAIRE :
Armée nationale ou armée de métier ?, par le colonel-
brigadier R. Masson. Les opérations du maréchal von
Manstein en Russie du Sud, par le colonel E. Léderrey.
La panique au combat, par le major general Hans Kis-
sel (traduit par le lieutenant-colonel G. Rapp). Notes
sur le recrutement et la formation des cadres, par le
premier-lieutenant M.-H. Montfort. Chronique aérien-
ne : Propos « en l'air », par le lieutenant-colonel P.
Henchoz. Informations : S.S.O. — Course d'orientation
de nuit des 17-18 novembre à Fribourg. Mutations
dans le haut commandement. Le general Guisan pre-
siderà un comité d'action contre les initiatives Che-
valier. Revue <Je la presse : Un nouveau périodique
militaire francais, la « Revue militaire generale » par
Charles Friedel. Bibliographie : Les livres — Les re-
vues

J. DHERS & FRED RUFER. — CHIENS DE GARDE,
DE BERGER, DE LUXE, LEVRIERS ET TERREERS*

Jusqu'ici la littérature cynologique comportait une
enorme lacune : alors que les chiens de chasse fai-
saient l'objet d'ouvrages nombreux et fort bien docu-
mentés, les amateurs non chasseurs ne savaient où
trouver la description des races qui les intéressent.
D'où le propos de MM. Dhers et Rufer, qui a été de
rassembler en un volume de consultation aisée l'es-
sentiel de ce qu'il imporle de savoir sur tous les chiens
non exclusivement destinés à la chasse sur terre.

C'était une entreprise de taille et, pour la réussir
avec une telle maìtrise, il ne fallait pas moins que le
savoir étendu, le jugement averti, l'inlassable patience
aussi, de deux cynologues expérimentés autant qu'en-
thousiastes. J. Dhers, decèdè peu avant la parution de
cet ouvrage, était connu et apprécie en Europe par
ses critiques de juge de la Société canine centrale de
France comme par ses nombreux écrits. Fred Rufer ,
président de la Société cynologique suisse, longtemps
administrateur-rédacteur de la revue « Le Chien -,
s'est signalé lui aussi par des monographies qui font
autorité. i

Leur collaboration nous vaut un ouvrage unique en
son gerire, présentant toutes les races qui figurent ha-
bituellement dans les grandes expositions européen-
nes. Ouvrage précis, comportami standards officiels
et appréciations techniques. Ouvrage bien ordonné,
poUrvu au surplus d'un index détaillé. Ouvr__|gs vivant,
gràce à une illustration hors texte abondante, gràce
surtout aux commentaires personnels des auteurs, aux
anecdotes vécues où transparait toute leur amitié
pour ces chiens qu'ils connaissent si bien.
* Un volume 15 X 20,5 cm., 280 pages de texte et 74

photographies hors texte, sous couverture brochée,
illustrée en couleur. Éditions Payot, Lausanne 1956.
Fr. 13.50.

LES 4 JEUDIS
¦ t

Au sommaire :

Les Fruits, planches dessinées par Pellarin .
Les chasseurs d'images.
Pierre le Nigaud, conte de Ph. Soupault, illustre par

Leffel.
Gii Blas de Santillane, d'après Le Sage, dessins de

Jean Ache.
Les Aventures de Kemock, le justicier de la mer.
La Guezireh, une des plus belles réalisations de l'hom-

me, illustre par Vachoux.
Cri-Cri, Souris d'appartement, planches dessinées par

Calvo.
...et le courrier de l'Onde Achille.

L'HIVER ET SES MISÈRES

(Com.) — La mauvaise saison frappe impérieuse-
ment à la porte ; déjà la neige a fait une apparition
d'avertissement, très bas sur les coteaux. Avec l'hiver,
c'est le triste cortège des souffrances et des misères
qui s'annonce pour tant de déshérités de la vie. Pour
la Loterie Romande, c'est aussi le moment d'accentuer
son effort en faveur des ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. Elle compte pour cela sur l'appui
de son fidèle public qui ne le lui marchandera certai-
nement pas, surtout qu'en ce faisant, il s'inscrit sur
les ranjgs pour gagner un des deux gros lots de
75.000 francs.

Perdu I Berna Diesel
sous la gare à Sion, mon- " i _ . __ .__ z. , ,„ 5 U, basculant 3 cotestre dame en or, ronde, " . ' , . , ., „ ,,
cadran nacré, avec chif- Wlrz- dun» ut;'e 

v
6 '">

fre 6 effacé. (avec une tonnes> Pn€l
f 

40 X 8<
marque au dos). moteur rev:se -
S'adresser à Publicitas, Garage Ch. Guyot S.A.,
sous chiffre P. 13266 S., j_,ausanne - Malley. Tél.
Sian- (021) 24.84.05.

Importante maison suisse aléinanique de la
branche thermique cherche pour son dépar-
tement de vente, habile

Steno Daciuiograpne
connaissant à fond la langue frangaise et
ayant de bonnes notions d'anglais. Entrée de
suite.
Offres avec certificats, photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre OFA 6679
S., à Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

» 

charpentiers
menuisiers

Travail assuré pour tout
l'hiver.
S'adresser chez Mayoraz
et Pralong, à Sion.

jeune fille
pour s'occuper de 2 en-
fants en bas àge.

S'adresser à l'Hotel du
Cerf , à Monthey. Tél.
(025) 4.21.41.

SEMAINE SUISSE

Marque pour les produits suisses
Il fut un temps, après la fin de la première guerre

mondiale, où l'on s'efforga d'éveiller la confiance des
consommateurs envers les entreprises nationales et
leur production.

Plus le souvenir des conditions consécutives à la
guerre disparaissait , plus il devint difficile de faire
comprendre à la population qu'à coté de l'industrie
prospère d'exportation, il existait aussi une industrie,
une agriculture et un artisanat dont la production était
destinée au seul marche intérieur. Ce fut la tàche de
la « Semaine suisse » de rappeler cet état de faits. Il
est vrai que, par moments, la question se posa»d'in-
terrompre cette action. Il s'avéra cependant qu'on
avait vu juste en la maintenant alors qu'après l'an-
née 1930, la Suisse subit les effets de la crise économi-
que generale et qu'en 1935 l'on dénombra 118.000 chò-
meurs dans notre pays. A ce moment-là, une action
en faveur de la production indigène était doublement
nécessaire. En 1932, le bureau centrai pour la marque
suisse d'origine vit le jour et introduisit le signe bien
connu, l'ARBAT KTE, pour designer la marque d'ori-
gine, protégée légalement, des produits suisses. Les
deux organisations ceuvrèrent ensemble dès le début,
C'est ainsi que l'arbalète, par exemple, figure aussi
bien sur les affiches de la Semaine suisse que sur les
nombreuses marchandises suisses. Gràce à ce signe
bien connu, la Semaine suisse poursuit, pour ainsi
dire, son activité tout au cours de l'année. Le bureau
centrai pour la marque suisse d'origine aura derrière
lui, l'an proehain, une activité fructueuse de 25 an-
nées

Les enfants du silence
La John Tracy Clinic de Los Angeles a orga-

nise un cours par correspondance pour enfanls
sourds d'àge préscolaire. En quelques années,
depuis 1943, p lus de 7.000 familles onl pris part
à ce cours qui se fai t  en anglais et en espagnol
et peut étre obtenu en frangais.

Le cours s'adresse aux parents d'infirmes àgés
de 20 mois a 5 ans. Il s'élend sur un an et com-
prend les premières lecons de lecture labiale, de
langage, -d 'entraìnement à saisir le sens d'une
phrase, d'entraìnement acoustique et préparation
à la parole. Les parents doivent suivre les indica-
tions données et envoyer un rapport mensuel à
la clinique. Cette dernière les examine et ré-
pond à chacun individuellement.

Pro Inf i rmis  rappelle qu 'en Suisse romande;
s'il n 'existe pas de cour.s par correspondance, le
service de parrainage des sourds-muets romands a
organise pour les enfants  sourds d'fige préscolaire
un cours de préparation avec prèt de jeux édu-
c.atifs.
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Salami
Typo Milano, excellent,

un. prix...
le Va kg.

4.50
Haricots

cassoulets au lard, déjà préparés,
M faites-en l'essai.

la grande boìte

2.45
jt.
^Wjp hSetT

SION



[j itMIllEMllMIIE
\Jr A T R A V E R S  NOS BOURGS ET NOS V I L L A G E S

•^ POUR AIDER LES MONTAGNARDS

ì...^^*r- iMmam *,:.-i- WWMJWI,'WT  ̂ * ? -*-** .--^ ¦ '* - • .. __* r̂

La décentralisalion de certaines industries dans
des régions dc campagne ou de montagne a pour
but essentiel de relever le niveau de vie des po-
pulations auxquelle.s l'agriculture ne fournit  plus
qu 'un revenu insuff isant .  Dans quelle mesure cet
effort  a t te int- i l  s-oh but '? Qucllcs soni les amélio-
rations du genre de vie que le travail à l'usine
apporté aux populations '? Telles soni Ics ques-
tions auxquelles il 'es-t "désormais possible de don-
ner une réponse sui- la base de.s exp ériences fai-
tes en divers endroi .ts.

A ce propos , il imporle de distinguer entre deux
catégories d 'ouvriers '-:  les uns sont dcs pères òu
des mères de famille ayant leurs responsabilités
familiales précises. Ils représcntent peut-ètre une
minorile , du i'ail que dans nombre d'entreprises
décentralisées , on fait  appel à de la main-d'ceuvre
princi palcmenl composée dc jeunes gens et de
jeunes filles , dont le travail ne représente qu 'un
appoint au gain de la famille procure par la terre.

Pour les ouvriers de la première catégorie , l'a-
griculture nc représente plus qu 'une activité tou t
à fall secondaire. On conserve souvent une partie
du domaine , mais on compie essentiellemcnt sul-
l 'industrie pour l'aire vivre la famille. Or , dans
ces cas-là , on peut admellrc oue la décentralisa-
lion industrielle a permis à mainls petits paysans
nc possédant qu 'une surfacc de terre insuffisantc
de s'adonner à une autre act i vi té  sans quitter leur
cadre tradi t ionnel , sans s'éloigner de leur village.
Pour beaucoup de ces ouvriers , le travail à l'u-
sine a en premier lieu servi à amortir  des dettes.
Puis on l 'a consacré à améliorer l'habitat , soit
sous forme de réfcclions d'immeubles , soit sous
forme d'équi pement ménager. Le revenu indus-
triel a également permis d'améliorer l 'alimenta-
tion qui , dans les milieux de pet its paysans, est
souvent deficiente. Ce ..,n 'est que subsidiairement
que le travail à j' usku. a donne à l'ouvrier la pos-
sibilité d 'acquérif un moyen de locomotion tei
que scooter , moto où mème voiturette. Encore un
tei achat n 'est-il pris en considération — d'une
manière generale , — que si l 'ouvrier a un long
chemin à l'aire póiir se rendre à son travail et
ique les transports en commun ne sont pas orga-
nisés à celle fin. '

En ce qui concern e Ics jeunes gens et jeunes
filles , la dccenlralisation industrielle est un moyen
efficace d 'éviter l 'exode vers . Ics villes , d'où l' on
ne revient prati quement presque ja mais. Il est
intéressant de relever que, dans les villages où
un atelier retient un . certain nombre de jeunes
'filles, Ics gargons ont moins tendance a §'(eKp%
Jader, car ils sont mieux assurés de trouver! sur
place la compagne de leur choix.
(~. Une autre constatation est que dans les villa-
ges, à la montagne plus encore que dans ià
plaine, le sentiment familial est encore très for-
tement rcssenti par la jeunesse. On constate par
exemple dans le fait que les jeunes qui vont
travailler dans l'industrie locale ou dans celle
du village voisin apportent une partie importante,
parfois mème la presque total i té  de leur salaire
a la maison. Il seri à améliorer le sort de la
communauté familiale , soil pour l'habitat , soit
pour l 'alimentation , soit encore pour amortir des
dettes.

La partie du salaire que le jeune ouvrier où
là jeune ouvrière conserve pour ses besoins pei>
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CE SOIR LUNDI à 20 h-30
dernière séance du beau film italien

sonnels n est converlie que dans une assez faible
proportion en épargne. Les jeunes filles l'affec-
lent princi palcmenl à la confection de leur trous-
seau , les jeunes gens mettent de l'argent de còlè
non pas par goùt de l 'épargne, mais dans le but
précis de pourvoir à leur établissement. Par con-
tre , on constale en general que les uns et les au-
Ircs consacrent une partie très minime de leur
gain à des commodités personnelles. Il y a bien
l'achat dc quel ques scooters ou de quelques mo-
tos. Mais ce soni dcs cas relativement excèplion-
nels. Ce caractère est d'ailleurs plus fortement
accuse à la montagne qu 'en plaine , ce pourquoi
le chef d 'une industrie Iégère qui avait hésité en-
tro une succursale à i a  campagne, assez proche
de son entreprise princi pale , et un atelier à la
montagne, a choisi celle dernière solution , Tà-
preté au gain des ouvrières ct ouvriers de la mon-
tagne étant un factcur délerminant du rendement
excellent dc celle main-d 'oeuvre que rien ne pa-
raissait pourtant predestiner à dcs travaux in-
dustriels. E. R.

MARTIGNY

« Edition speciale »
Le Groupement éducatif des apprentis typogra-

phes du Valais s'est réuni à Martigny, avant-hier
samedi 27. On avait prévu une belle journée d'aù-
tomne et... les montagnes enneigées ne refroidi-
rent pas l 'enthousiasme de nos jeunes : ils ve-
naient cueillir une « aubaine » . Cc n 'était pas de
visiter une imprimerie autre que celle où l'on
travaille toute la journée, mais bien de composer ,
de « monter » une page de «notre » journal , de
l 'imprimer. La Maison - Pillet s'était inféressée
à l'originale idée de notre dirigeant Michel Roma-
gnoli et aida fort aimablement à sa réalisation.

Déjà avant de passer l'entrée , nous fùmes «ac-
cueillis» — c'est bien le mot , — par M. l 'Admi-
nistrateur. La démonstration devient intéressante
et , tout apprentis que nous sommes, nous suivons
avec attcntion le processus de la « mise » , de la
pré paration du « flan » , du coulage, de la pose
sur les cy lindres des pages stéréotypées. Car ce
que nous n 'avions encore jamais vu en Valais
était cc travail autour d'une « rotative » , l'uni que
dans tout le canlon.

Ga tourne , on imprime; Ics feùilles sont pliées
automaliquement — ct à quelle vitesse — pour
sorti r comme par p laisir : c'est notre journal.

« Qui n'a pas son journal ! — Edition speciale I
— Un inumerò gratuit ! » Nous étions satisfaits,
heureux. Nous disions « merci » et « au revoir »$
« Edition speciale ! » continuent de crier les jeire
nes. . -.-' .!;

On répond « Attendez ! ^ Il fallu donc atten-;
dre... M. Pillet rempbssail d 'un vin délicieux les
verres qu 'il distribua à chacun; il y avait aussi
des biscuils.

El c'est ainsi que se termina dans une imprime-
rie la plus belle sortie des apprentis typographes
du Valais qui , je vous l 'assure, en garderont le
souvenir pour longtemps.

« Edition speciale ! ...Edition du soir !... Der-
nière nouvelle !... » Errem

Assemblee des voyageurs
de commerce

Les voyageurs de commerce «e sont réunis
hier à l'Hotel de Ville de Martigny en assemblée
generale où ils ont discute dcs affaires adminis-
tralivcs et procède au renouvellement du co-
rnile.

,. LENS
LA FEMME

AUX DEUX VISAGES
(L'ANGE BLANC)

Une aventure poignanto avec
AMEDEO NAZZARI ct

YVONNE SANSON

DES MARDI à 20 h. 30
Un film extraordinaire dont le thème ex

plosif a secoué toute l'Amérique

MON FILS
EST INNOCENT

Une oeuvre bouleversante, actuelle, palpi
tante , interprétée par

GLENN FORD
DOROTHY MAC GUIRE
ARTHUR KENNEDY

OU EST LA VERITE ? , . " ' < ¦  .'¦, . ' '
EST-CE UN MEURTRE, UN ACCIDENT
OU UN INFAME COMPLOT ?

Un film audacieux sensalionnel

t Mme Addine BRIGUET
MORARD

A l'àge de 72 ans est morte à Lens Mme Ade-
line Briguet-Morard. 'Mère exemplaire , clic avait
élevé une nombreuses famille à laquelle nous prc-
scnlons nos condoléances emues.

CHAMPÉRY

t Mme Marie BERRÀ
A l'àge de 83 ans, est décédée à Champéry,

Min e Marie Berrà , née Marclay, bòtelière bien
connue.

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles en deuil.

Adietez la prop ine fid-
iti nouveau Vlm. -

sable.vous ne */
rien d'autre •'

SK
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namìt nnatro fitte n_ii> c»mninA

Chez les RR. PP. Capucins
Le P. Paul dc la Croix va à Genève; le P.

Francois-Marie va à Stans , cornine professeur; le
P. Pbilémon va à Saint-Maurice: le P. Joél reste
comme étudiant à l'Université; le P. Lukas va à
Oxford , comme missionnaire; le P. Juni père va
au Landeron; le Fr. Jerome va à Rappcrswil ,
comme cuisinier.

Le P. Cajetan vient  de Sur_ .ec , comme étudiant
à l'Université; Je P. Donai vient dc Soleure ,
cornine étudiant à l 'Université;  le P. Raoul vieni
de Sion; le P. Régis vient de Sion; le P. Jean-Ma-
rie vient de Sion.

Saint-Maurice : Le P. Noel reste comme pro-
fesseur; le P. Abel reste comme vice-direpteur;
le Fr. René va à Delémont cornine cuisinier.

Le P. Pbilémon vieni de Fribourg; le Fr. Imicr
vient de Delémont , comme cuisinier.

. Sion : Le P. Raoul va à Fribourg; le P. Régis
va à Fribourg; le P. Jean-Marie va à Fribourg.

Le P. Marcellin vient du Landeron.

Inspections d'armes

NOTRE BONNE VILLE

Le Département mil i ta i re  cantonal rappell.
intéressés que Ics Impeclions ordinaire s aut-nlieu en novembre proehain , selon le program
general ci-après : 5 c

à St-Léonard , le ó novembre (pour St-Lconarrti
à Chippis, le 6 novembre (poni- Clii ppi s ci SouGerendo)
à. Sierre, Ics 7, 8, 9 et 10 novembre (pour Sire , Miège , Mollcns , Venlhóne ct Vevras) .
Saul' autorisalion cerile ou ordre special il

Département militaire , seuls les mi litair es ci sevices coni plémentaires doniiciliés dans les com
munes précitées doivent se présenter à ces io
peclions.

Pour loutcs Ics questions de .détail, il faul con
sulter  les affiches plaeardces dans Ics Commuto
ou déposécs dans Ics Postes de la Gendarmerie
cantonale et,chez Ics Chefs de Section. Ces derniers ne soni tenus dc renseigner quc sur nré-
sentation du livret de service.

Département militaire cantonal

Tons les Sédunois onl leur plaque élsiinpée
17 m arrive d ciré un peti curieux. Par exem-

p le, en p ériode électorale , j 'aime bien alter voir si
mon nom est sur la liste des citoyens « hubiles
à voter », u f f i chée  à l 'hotel de ville.
- J 'étais sur le point de suvourer le p laisir secret
de trouver mon nom sur une liste o f f i c ie l l e  avant
celili de M.  Bonvin (Roger), quanti mon ragurd
dép ilé tomba sur lu mention : Biollutj  Emile-Mu-
rius.

Hélas ! mon noble prénom d Emile , aussi doux
que le miei, n'avait pas suf f i  ! On y avait ajoute
ce terrible Marius que j 'ai eu tatti dc mal à avouer
à ma fianeée. Une fo i s  de plus , « Marius » me
faisait s o u f f r i r .

Le coeur dolati, j 'allaì trouver M.  Paul Dayer ,
o f f i c i e r  de l'Etat Civil et commissaire de notre
poliee municipale. Soit dit entre purenthèses,
notre ad minisi rati on communule connait l'art d 'é-
conomiser : M.  Paul Dayer cumule les titres et
les fonctions , mais non les traitements ! On l'a
seulement churg é d 'un travail supp lémentaire...

J 'allaì donc le trouver le coeur dolent et lui
f i s  part dc mes regrets :

— Ce Marius..., lui dis-je.
—¦ Hum, me répondit-il avcc. une parfai te

botine gràce , cela doit provenir de l'ancien f i -
chier.

Nous allàmes donc à 1 ancien fichier. Un pe-
tit meublé en bois avec de petits tiroirs très longs
contenant une f iche par famille.  Nous y décou-
vrimes l 'orig ine du mal. Mais ma curiosile était
en éveil :

me f i t  traverser le couloir. Dans una petite pièce
étroite , il me designa du doigt une machine ami-
ricaine qui me par ut aussi mystéricuse que lt
livre de trigonometrie de mon nevett Pan crace.

— C'est une étampeuse , me dit-il. Au moi/cn
de catte machine , nous imprinioiis des plaqut ttii
métalli ques, à raison cette fo i s  d 'ime p laquettt
par habilant et non p lus par [umilia: Et ces p la-
ques étamp ées nous permettent d' établir aussi
bien la liste des enfants qui vont entrer à / 'école
primaire l 'année prochaine que celle dcs élec-
teurs.

— Comment cela ?
-r- /-.es p laqucllcs sotti rangèes dans des ca-

sier.». En voici un. On le vide là... (Et M. Dmjei
me montra une autre machine qui portait l' ins-
cri ption « Adressogrup h ¦— U.S. Rateiti »). Et fon
presse sur ce levier.

Une liste se mit à sortir , imprìméf sur unt
feuil le de papier , à raison de un twin par se-
conde ! Une pointe sélcctrice ct un pei gne de si-
lection écartent automati quement de la liste les
personnes qui nc doivent pas s'y trouver , pai
exemp le les femmes et les mineurs sur une listi
électorale. f

J étais un peu meduse. Évidemment de telles
machines économisent une main-d 'wuvre enor-
me. Sans elles , maintenant que la ville se déve-
loppe , il faudrait  un personnel de bureau tou-
jours p lus considérable. Et Ics risques d 'encim
sontrarherf és à rtes 'prti'portioiis véritablcmcnt in
fìmvs , aussi insignìf ianti ^s;. gpe cela ,, est Illune
netnent possible à l'heure actuelle.

Notre administration communale est dnm
équi p ée up to date et nul ne peut lui reprochei
décemment de « rctarder » .

J 'ai remercie M.  Dayer de son amabilità et f é
lais sì fortement impressionné que j 'ai nubili
de lui demander , en prenant cong é, de faire dis
paraitre dc ma p laque étampée ce terrible non
de... Marius.

[&.— Vous avez doricf ri ih- nouveau fichier ?
$t — Mais oui , tene%ìéle:: voici. Je  niàpprochai
aùec respect d 'un meublé flambim i neuf ,  inven-
tion fran caise breoetée, dernière création d 'une
fabr i que de Lyon.

AI. ¦ Dayer Vouvrit avec un brin de f ierté .
.-._'. Les vastes tiroirs permettent d'embrasser d'un
setti regard un nombre impressionnant de fiches.
C'était joli tout p lein . Chaque f iche  est surmontée
d 'un certain nombre de petits cavaliers de cou-
leur, qui s'alignent parfaitement les uns derriè-
re les autres.

Jc mont reti une rang ée de cavaliers.
—¦ Qu 'est-ce que c 'est que tous ces cavaliers

jaunes ?
— Qa, c'est tous les Valaisans.
— Et ces rouges :'
— Les Confédérés.
— Ces verts ?
— Le.s- étrangers.
—Et alors, ces gris qu 'cst-ce qu 'ils peuvent

bien ètre ?
— Le.s- Bourgeois de Sion , voyons !
C'est orai, j 'allais oublier... Et le mème système

de cavaliers permet de découvrir du premier coup
d'oeil tonte une catégorie de gens : voici les ca-
tholiques et voilà les protestants; les gens qui
ont tant d 'enfants  et ceux qui sont célibataires.
Ceux-ci sont ceux qui sont arrivés à Sion en 1956.

Bref ce système à « sélection comp lete » per-
nii'/ d 'établir n'importe quelle liste.

— Par exemp le, me dit M.  Dayer , dcs qu une
personne s 'instolle à Sion , cela entraine des con-
séquences fiscales , clectorales et statisti ques.

Pour les étrangers , il fau t  suvoir quand les
pernii» de séjour arrive à échéance. Nous voyons
tout sur ces cavaliers.

— Oui , mais pour établir vos listes , vous ètes
tout de méme obligés de sortir toutes vos f iches.

—¦ Non, pour cela nous avons les p laques
étamp ées.

— Kéxéxa ?
— Toujours aimable, le Commissaire Dayer ,

CREDIT
A R T I S A N A L  ct COMMERCIAL

jusqu 'à Fr. 15.000.-

par l'Office, valaisan dc

Cautionnement mutuel

S I O N
W Av. du Midi Tél. (027) 22901 A
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Le Timbre qui économise volre femps

un Escompte touf à votre avanlaqe

des Primes plus belles que jamais.

TEP une f°rmu'e sensafionnelle qui va au

devant des désirs de la ménaqè"

moderne ainsi que de toute sa familla

DEMANDEZ LE PROSPECTUS SPECIAL
A VOTRE EPICIER

TEP c'est la solution

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelle» dispositions postale» »"<"
le» changements d'adresse accompagné» ae •
0.30 en timhres-poste seront pris en coniide-

ralion.
L'Administration
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BOTTE EN BOX ROUGE \
ET BRUN *
N° 22/26 22.80

» 27/29 24.80 X w 
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% Ì»ERL BOX ROUGE, JAUttE, EN DAIM NOIR •«» . ...
BLANC, NOlR, BRUN forte semelle N° 36/,42 23.80

N° 36/41 34.80
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GRAND-PONT

7)u ttòuiieau,
UN COMPLET SUR MESURES A PRIX DE CONFECTION

Elegante
et Confort

1 1 tailles normales
dont 4 tailles pour jeu-
nes gens. Grd. 44 à
56 el 38 à 43.modèles-type

disponibles

7 tailles courtes,largeur
identique à No 1, mais
longueur du veston, des
manches et de l'entre-

>d. iambes, réduile. Grd.
® ' 22 à 26.

3 variantes pour , mes-
sieurs de haute taille, è
larges épaules, avec 7 tailles pour messieurs

corpulents, ceinture jus-
qu'à' 1 36 cm. Grd. 49
à 61.

ceinture à Tavénant ei
entre-jambes jusqu'à 86
cm. Grd. 58 à -62.

:::::iWm
r>ry. :::e

i '>d':: tv-id. ' S-S •::*:':.-

9 autres tailles, égale-
ment pour messieurs
corpulents, largeur iden-
tique à No 5, mais lon-
gueur réduite.
Grd. 47 / , à 63 /,.

8 tailles spéciales pour
messieurs de petite sta-
ture et trapus/longueur
Identique à No 2, mais
largeur du trone et de
la ceinture plus torte
que No 2. Grd 46 V.
à 60/,.

*

»..-;

5 tailles minces pouf
messieurs de très grande
stature mais sveltes, avec
longueur du veston, des
manches et de l'enlre-
jambes correspondante.
Ceinture réduite. Grd.
86 à 102.

A votre disposition une collection conóldérable de tiòouó aux deàóinò
et colarlo dioeró pour la connection du modèle ckoiói

Déjà depuis JLm_J©B™

Livraison dans les 5 jours

f

Hotel de la Paix - SION
Mercredi 31 octobre à 20 h. 30 précises

sous les auspices des Jeunesses Musicales et Amis de l'Art

Concert par le

Q U A T U O R  DE MADRID
Prix des places : Fr. 4.— ; Amis de l'Art Fr. 3.—.

Jeunesse musicale acti ls Fr. 1.— ; Étudiants Fr. 1.50 ,
Location : Hallenbarter, Sion. Tél. 2.10.63.
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CARTES
DE _LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT
: : '

S I O N

On cherche pour date a
convenir une jeune

On cherche '5
dames ou jeunes filles

pour travaux legers.

Se présenter au bureau Lugon-Favre, Chaus
sures, rue de Conthey, Sion.,

RÓrmiomanf Troubles d'élocutionDClj UICIIItnil Correction de . S »
Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 6 novembre 1956 à Sion et Martigny.

Les intéressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de
l'INSTITUT D'ORTHOPHONIE à LAUFEN-
BOURG (Argovié). Tel. (064) 7 32 26.

Machines à ecrire
de bureau • Unterwood » à louer, par mois
fr. 20.— avec possibilité d'achat.

S'adresser à Jean Rey, Bramois-Sion. Tél. hres '
de bureau 2.38.43 ; domicile 2.11.31.

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Faire offres avec photo
et certificat au Res. Bon
Alpe Fleurie, Villars.

Potnnws de terre

Palile de blé'& d'avoine par wagons

Tourbc - Scories Thomas - Tutcurs

W. Robert-Tissot
Av. St-Fransois-, SION — Tél. 2.24.24

i

A vendre au centre de Sien e

Villa de maitre
10 pièces. Conviendrait pour cabinet medicai,
étude d'avocat ou autre .

Offres écrites sous chiffre P. 13194 S., à Publi-
citas, Sion.

Je prendrais une vache
en

hivernage
pour 4 mois, à partir du
ler décembre.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 32.

sommelière
éventuellement debutan-
te dans bon café à
Payerne. Gain minimum
fr. 500.—. Vie de famille .

S'adr . au Café du Grulli ,
Payerne (Vaud ) Tél.
(037) 6.21.43.
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Pas de repas
sans un bon verre de

Grd-Ponl - Av. Gare - Condémines - Creusets

CHRONIQUE POLITIQUE DE SION

(Sous cette rubrique , nous publierons pendant
la campagne électorale qui précède les élections
communales des articles qui peuvent émaner le
citoyens de tous les partis. La réduction ne fait
pas siennes les réflexions qui y sont émises et
n'exige en conséquence que l'absence d'expres-
sions injurieuses ou d 'allégations pouvant entraì-
ner des pmirsuìtes p enatesi.

Pyrenées
le litre Fr
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ÉVIDEMMENT CHEZ

Quand on se vexe !
Pendant trop longtemps Monsieur Dussex a pu

accommoder ses «vérités» à une sauce rouge, pi-
quante , qui représentaient le seni mets que les
lecteurs assidus 3u « Peuple Valaisan » avaient
le droit de déguster .

Encore une fois, nous n'avons pas l'intention
d'exagérer l'importance qu 'il convient d'attribuer
à l'influence de la nourriture sp irituelle débitée
par Monsieur Dussex. Mais nous devons, par sim-
ple respect de la vérité, éclaire r le public sur
l'importance et la portée de l 'incident survenu il
y a quelques jours au café du Grand-Pont.

Voici les faits exacts , tels que nous avons pu
les reconstituer sur la base de renseignements vé-
rifiés :

Le chef d'un des nombreux quartiers de la
ville avait retenu un locai au café du Grand-Pont
pour y tenir son assemblée ordinaire. A l'heure
fixée pour la réunion , une équi pe de militaires
s y était inslallee pour y déguster une fohdue. —
Ici nous ouvrons une parenthèse. — Pour notre
part , il ne nous viendrait pas du tout à l'esprit
de supposer qu'elle était offerte par le «Peuple
Valaisan» , ni qu 'elle servali à de.s fins électorales;
ceci , bien entendu , malgré la présence de M. Dus-
sex à cette agape. Nous esfimons en effet que des
personnes peuvent se réunir , se restaurar, boire
quel ques verres payés de leur propre poche sans
pour cela ètre traités d'ivrognes ou de dissipa-
teurs de.s deniers appartenant à une collectivité
quelconque. — Bref , pour en revenir au récit des
événements, la patronne de rétablissement, res-
pectant l'engagement pris par elle , dut pricr les
représentants de l'armée de se rendre dans un
autre locai , celui-ci étant retenu. Il n'y avait là
qu 'une manière d'agir normale et nous pouvons
penser que Ics camarades occasionnels de Mon-
sieur Dussex en jugèrent ainsi. *

Mais tei ne fut  pas ile cas pour le rédacteur du
« Peup le Valaisan » . Pensez donc ! Bien que l'ar-
mée soit haissable en la personne des colonels,
elle ne doit pas céder le pas à de.s civils. Mème
pas par simple esprit de politesse ! Et surtout
pas s'il est question de citoyens conservateurs !

Voilà la mentalité de Monsieur Dussex !
Par ailleurs ce petit inlermède lui donne une

nouvelle occasion de manifeste!- sa « sympathie »
à l'égard des ouvriers et employés de la Commu-
ne. Quatre ù cinq sobres et honnétes ouvriers et
employ és munici paux ont pu connaitre de quels
qualificatifs ils étaient passibles pour avoir osé
partici per à une réunion politique. -Ils auront
ainsi compris , et satironi le faire comprendre à
leurs collègues de la municipalité et des entrc-
priscs privées de quelle manière ils sont traités
par ceux qui se targuent d'ètre les seuls à les
défendre.

Qu en serail-il si le parli socialiste etait majo-
ritaire ? Ne dites plus M. Dussex que vous ne
défendez que le.s bons ouvriers et que vous flé-
trissez les autres. Ceux qui ont assistè a l'assem-
blée du Grand-Pont ont pu en juger et sauront
vous donnei- la réponse qu'il convient ! Les ou-
vriers qui réfléchissent savent quels sont les prin-
ci pes et les hommes qu 'ils doivent soutenir s'ils
désirent voir des réalisations vraiment positives.
La baine et la hargne ne ont pas constructives.

La Matze

Ne dépensez pas tout
vous le regretteriez
le 4 novembre, jour de

« LA GRANDE PARADE »

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi

» CBIMIHi Siili
JLìà vie Ae 1A (__.ifc - Jw|-o»-m_sfioMS - <-r~rvis o-pfteiets, eie.

Pour inaugurer la nouvelle locomotive du Gothard « BERNE »
un train special viendra à Sion avec 1200 ecoliers bernois

Une manifestat ion qui aura une certaine am-
pleur aura lieu à l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle locomotive du Gothard nommée
«Bern» .

POURQUOI A SION ?
La lete debuterà ù Bienne , Le Irain special ,

conduit par cette locomotive « Berne » , construite
en 1956, d 'un poids de 120 tonnes , d'une puissan-
ce de 6000 CV, d'une vitesse de 125 kmh., partirà
donc de Bienne en emportanl le.s élèves des écoles
du Jura et du Seeland. Le train ira a Berne , d'où
il partirà mercredi 31 octobre avec le.s invités
officiels , les ecoliers du Mllelland , de la Haute-
Argovie et de l 'Emmental ¦

A Thoune , il y aura l'inauguration proprement
dite. Après une marche d'ouverture par la fanfare
des cadets de Thoune, M. O. Wichser , ingénieur
et directeur general des CFF prononcera une al-
loeution. L'écusson de la locomotive sera libere
de son voile , pui s il y aura prise de possession
symbolique du véhicule. Une autre alloeution sera
prononcée par M. Dr R. Bauder , président du
Conseil exéeutif de Berne. Des chants et des
productions aTterneront avant le discours de M.
Dr y. Moine , conseiller d'Eia! et directeur de
l'instruction publi que du canton de Berne. Dé-
part de Thoune à 11 heures avec encore le.s eco-
liers de l 'Obeiiand. Arrivée à Brigue à 12 h. 27.

LA MANIFESTATION DANS NOTRE VILLE
C'est à Sion qu 'arriveront les personnalités et

les 1200 ecoliers de ce train special d'inaugura-
tion de la locomotive « Berne » . Un important
cortège sera forme sur la place de la Gare à
13 h. 17.

A 13 h. 30, départ du cortège dont le parcours
est le suivant : Avenue de la Gare, rue
de Lausanne, Grand-Pont , Hotel de Ville, rue des
Chàteaux et Prélet de Valére. En cas de mauvais
temps : avenue de la Gare, Avenue Ritz , Grand-
Pont , rue de Lausanne , place de la Pianta.

La population est priée de décorer les bàti-
ments sur le parcours.

Formation du cortège : 1. Harmonie munici pale
de Sion; 2. groupe costume des ecoliers de Sion;
3. ecoliers bernois par ordre alphabétique des dis-

. '. ;' -.' "-l'i-".'. T _-¦ ¦ 3 " ._¦ '-•#

triets; 4. huissiers des cantons de Berne ct du \ a-
lais; 5. gouvernements cantonaux de Berne et du
Valais; 6. représentants des CFF; 7. délégation
du Grand Conseil bernois avec huissier; H. autres
autori tés (Cour suprème, Tribunal adminis t ra t i f ,
Commission de recours , B.L.S., maires) ; 9. presse;
10. fanfare de.s cadets de Thoune; 11. Ecoliers
bernois; 12. ecoliers de Sion. Drapeaux en lète
de chaque classe.

A Sion , alloeution de M. Unger Bonvin , prési-
dent de la Ville et de M. Ed. Baumgartner, maire
et directeur des écoles de la ville de Bienne. En-
suite chant d'ensemble de l'hymne national «O
monts 'indé pendants  • . Echnnge de présents entre
les ecoliers. Visite de la ville sous la conduite des
maitres. Reception des accompagnants par le Con-
seil d'Eia! valaisan au chàteau de la Majorie avec
alloeution de M. Marcel Gross , conseiller d'Etat et
réponse de M. II . Huber, vice-président du Conseil
exéeutif du canton de Berne.

A 15 li. 50, départ en gare de Sion du train
special pour Bienne , via Lausanne-Yverdon-Ncu-
chàtel.

Comme on le voit, cette journée aura une im-
portance tonte speciale pour notre ville et pour
le.s ecoliers qui seront nos hótes. Il est nécessaire
de présenter notre ville sous son meilleur aspect.
Une décoration de circonstance doil montrer  aux
élèves des écoles bernoises que notre accueil est
chaleureux. La population ne manquera pas de
faire fète à ces centaines de gosses qui défile-
ront dans nos rues. Ils sont pleins d 'enthousiasme
ces enfants  qui voient le Valais peut-ètre pour la
première fois et qui veulent remporter de lem-
passage à Sion un souvenir durable et merveil-
leux. Il ne faut pas décevoir la jeunesse.

Remercions les CFF d'avoir choisi Sion comme
but de cette manifestation. De.s amitiés naitront
de celle grande rencontre entre élèves des deux
cantons , entre Ics autorités et entre les popula-
tions. Des journalistes bernois suivront cette
journée avec beaucoup d'attenlion. De.s reporta-
ges nombreux seront publiés dans les journaux
bernois. Montrons-nous tetls oue nous sommes,
capables de bien recevoir la jeunesse et de lui
donner très largement de.s motifs de mieux com-
prendre et de mieux aimer la cap itale du Valais.

f- -g- g.

présenter un compie de Pertes et Prolits bou-
claii t par un bénéfice. M. Andereggen relève le
mérite du président qui s'el'l'orce toujours de ré-
duire les dépenses, il remercie le.s membres du
comité et de la société qui ont aidé par leur tra-
vail à augmenter les recettes et rend hommage
aux généreux donateurs en particulier à un
membre de l'Harmonie. M. Tavernier remercie en-
sui te  le caissier pour son grand travail et le fé-
licite pour le résultat obtenu en une année où
plusieurs dépenses extraordinaires surgissaient de
tous còtés. Après lui , M. Paul Elsig, au nom des
véril 'icateurs des comptes, demanda à l'assemblée
de donnei- décharge au comité pour sa gestion
et à l'adresse de M. Andereggen joignit ses félici-
tations à celles du président.

A près que l'assemblée ait accepte le.s comptes
et le budget pour le proehain exercice, le Prési-
dent annonce quelques démissions pour raison de
sante ou autre. Parmi celles-ci il faut malheu-
reusement enregislrer celle de M. Pierre de Tor-
rente , ancien président et membre d'honneur de
la société. C'est avcc regret que cette démission
doit ètre acceptée à l'Harmonie où M. Pierre de
Torrente laisse le meilleur souvenir.

Et maintenant il faut déjà parler du travail fu-
tur. Les répétitions ont commence, il y a un mois
et le président annonce le.s premières presta-
tions : Mercredi 31 octobre , reception de 1200 en-
fants bernois qui seront recus à Sion par le Con-

iseli d'Etat et la Munici palité. Dimanche 4 novem-
bre , le mat in  : inauguration et bénédiction du
nouveau batiment d'école de Chàheauneuf; après-
midi : organisation du Grand Loto de l 'Harmonie
et enfin pour la l'in novembre la fé le de Sic Cécile
avcc son programme habituel.

Aux divers quel ques membres font des remar-
ques judicieuses et émettenl quelques vceux que
le président et le comité s'efforceront de réaliser.

La discussion étant presque épuisée , M. Joseph
Géroudet , vjee-président , prend la parole pour re-
mercier en termes aimables et touchants le pré-
sident pour son activité. La charge d administra-
trer une société Ielle que l'Harmonie munici pale
n'est pas une sinecure, c'est pourquoi il est bon
que la population sache aussi avec quello ardeur
ct quelle foi M. Tavernier dirige notre corps de
musi que. II est toujours à son poste aux répéti-
tions et aux prestations pour donner l'exemple.
Il va au devant dcs défaillants , leur rappelle leur
devoir de sociétaire et leur donne l 'encouragement
dont ils ont besoin. Il s'efforec de faire de l'Har-
monie une grande famille en relevanl tout au
long de l 'année les événements saillants de la vie
privée de ses musiciens , en associali! ainsi les
autres à la joie ou à la peine d'un camarade. Le
président a aussi de nombreuses démarches à
faire , bien souvent pénibles et combien de fois
ce lourd travail ne re<;oit-il pas la reconnaissance
qu 'il mérite.

C'est pourquoi en terminant cet apercu de la
vie de l 'Harmonie nous nous joignons à M. Gé-
roudet pour remercier M. Tavernier et par delà

Assemblée generale
de l'Harmonie Municipale

C est vendredi 26 courant que l Harmome mu-
nici pale lini en son locai habituel son assemblée
generale ordinaire dc 1956.

Fermement menée par M. Georges Tavernier-
Favre, Présideni , celle assemblée fùt très intéresr
sante. Après avoir fait l'appel des membres et
déelaré l 'assemblée validement constituée, le Pré-
sident donna la parole au secrétaire pour la lec-
ture du protocole de la dernière assemblée. Celui-
ci tenu par M. André Clausen donnait une image
claire et précise des discussions de l'année der-
nière. Puis c'était au tour de M. Tavernier de
présenter son rapport présidentiel. Avec sa sim-
plicité habituelle et en termes clairs et précis le
Président brossa un tableau de la dernière saison
musicale qui était la 52e de l'activité de l'Harmo-
nie et la première sous la haute et competente
direction du Commandant Robert Clérisse. Le
fait saillant de cette année écoulée est certaine-
ment l 'arrivée à Sion de M. Clérisse, musicien
dc grande valeur et chef énergi que et ferme. Mal-
gré ce changement de direction qui au début
crée toujours quelques hésitalions soit du coté du
chef soit du coté des musiciens , l 'Harmonie don-
na tout au long de l'année des concerts qui au
point de vue artisti que et haute tenue musicale
n 'en cédaient en rien à ceux des années précéden-
les. Le Président évoque en particulier le concert
donne en la grande salle de l 'Hotel de la Paix
qui remporla un grand succès auprès d'un public
aussi nombreux que choisi.

Le Président rappelle ensuite la mémoire des
membres défun'ts au cours de l 'année , ce sont
celle fois deux membres d 'honneur , MM. Joseph
Gay et Henri Leuzinger , ce dernier ancien prési-
dent d'honneur.

Puis M. Tavernier en vint aux remerciements,
au directeur d'abord , aux musiciens ensuite pom-
icili- grand travail et enfin à ses collègues du co-
rnile pour leur collaboration dans la lourde tàche
que nécessité la conduite -de la Société.

Conlinuant  l'ordre du jour , le caissier , M. Jos.
Andereggen présente à l'assemblée generale les
comptes du dernier exercice. Malgré les diffi-
cultés de lous les jours le caissier a le plaisir de
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lui le directeur et les membres de l'H-u-m
qui s'efforcenl toujours de donnei- satisfaetì "*
aux  Sédunois el de l'aìre honneur à mitre h

Nouvelle edition de la liste
des abonnés au téléphone

La direction generale des PTT communfaà ,
Les I ravaux préparatoires pour l'impressioo»

la liste officielle iles abonnés au téléphone finlion 1957-58 debuteront prochainement; ils 0}
freni l'occasion de modifier les inscri ptions »!
luelles et don  accepter de nouvelles.

Les abonnés sont donc priés de communimi..
an p lus tot, par écrit, ;ì la directio n des léléitW
nes competente, en ìappelant  lem- numero d'in.'
pel , les changements et complémenls cvenluefl».
ment  désirés. Il n 'est pas nécessaire de confirm#r
le.s «modifications déjà annoneées .

Mille francs sur la chaussée
M. Josep h Bohler a Irouvé une servie lte dan.

laquelle il y avai t  une somme de mil le francs
Celle découverte l'ut  aiinoncée au poste dc polle»
et la servielte ainsi que son contenu retrouvèrml
lem- propriélaire : un pére de fami l le  heureux de
rentrer en possession de son bien . qui récompeng
l'auteur de cet aele de probité qu 'il nous piali
de signaler ici.

Paroisse de la Cathédrale
Offices  de la Toussaint p t du Jour dp » mori» (2 itor.)

Mercredi 31 octobre. Dès 14 heures : confessions pour
faciliter l'aceès i ce sacrenient aux niamaiis et à IHIB
enfants . Nous reconimandons aux enfants des «.olii
de se confessor entre 14 et 17 heures.

On n 'entend pas les confessions de 19 a 20 li., souprr,
lar novembre. Fète de Tous les Saint». Fèle chòmét.

Messes basses : 6 li., m esse , communion. Confessions,
7 li-, messe, sermon, communion. 8 h., messe des écoles
sermon, communion. 8 li ., messe à la chapelle de Tous
les Saints. 9 li.. 111. Messe, Prod igi (Sermon allemand),
10 li., Office pontificai. 15 li., Vèpres suivies de li
Procession au cinietièic.  Sermon el ahsoutc. Au re-
Unir , bénédiction du saint Sacrem< *nt. 20 li., Messe dia-
loguée du soir , sermon , cominunion (dès 19 li. 30:
confessions) .

2 novembrp . Vendredi. Jour des morts. Premier reti-
dredi. — Dès 6 li ., messes, communions , confession,
Chaque piètre peut célébrer 3 messes pour Ics défunls
en ce jour des morts. Nous vous encouiagcons n vous
associcr à la prière de l'Eglise pour vos morts en pre-
nani part au moins à une messe. 8 li. 30 Office ponti-
ficai de Requiem. 20 h., Messe du soir pour les dé-
funt * . Une bonne part de nos chers paroissiens m
peuvent prendre part à la metsse le ululili , aussi nous
célébrons une messe du soir pour leur permettre ili
s'associer à la prière de l'Eglise ponr les morts ci di
remplir leur devoir envers leurs défunls.

SW EN RAISON DE LA FETE DE LÀ TOUS
SAINT, JEUDI 1er NOVEMBRE, LE
JOURNAL PARAITRA ENCORE MER-
CREDI ET VENDREDI CETTE SEMAINE,

MAISON DE LA DIETE : Exposition de Pisa-
nello à Picasso ouverte lous les jours de 9 h. à 22
heures sans interruption.

Dans nos sociétés.»
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. — Lundia

octobre à 20 h. 30, répétition generale pour la messe
de la Toussaint.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

LUNDI 29 OCTOBRE
7.00 Petite suite pour orchestre ; 7.15 Informations ;

12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 13-00
Gaité helvétique ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 19™
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde. 21.00 Dites-le avec des chansons ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le magazine de la télévision.

MARDI 30 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 12.00 Deux pages brillantes de Lab ; 1215
La discothèque du curieux ; 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon , Raymond Siozade (disques) ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Mardi les gars ; 13.10 Du fi»
à l'opera ; 17.50 Le Micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du temps ; 20.30 Gutenberg,
comédie dramatique en trois actes et cinq tableaux
Jacques-William Aeschlimann ; 22.30 Informations;
23.00 Le Grand prix du disque 1956.

MERCREDI 31 OCTOBRE *
7.00 Alla marcia ! ; 7.15 Informations ; 10-40 Chan-

sons du Vieux Paris, de Saint-Louis ; 12.00 Au Cam-
ion de midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Le cataloga
des nouveautés ; 18.50 Micro-partout ; 19-15 Info""3'
tions ; 19.25 Instants du monde ; 20.30 Concert syw-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.40 Refrains et in-

terprètes de chez nous.

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon - Sion

'Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
___ «*#
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La force seule

%

ne fait pas

le bonheur!

-» tiers de Frtinck Aro me
four dtiix f iers de café moniti,

Id est le dosale parfait pour
ìèletitìon d'un siiccuknt café

cu lait, d'une magnifique
couleur brini foncé, corse et t j  l jf t

aroma! iqite à souhait. 1111J |

FRANC K AROME Q

min

Agence d'affaires
Cyprien Varone

SION
Recouvrements - Litiges - Bureau special

inserii au Reg. du Commerce en 1928
A la mème adresse : Ventes - Achats et

gérance d'immeubles.
Rue Porte Neuve 20

L ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
AIME PARIS

Section de Sion
organise un

cours d'entraìnement de
sténo-daetylographie

'"scriptions : mardi 30 octobre, dès 18 h. 30,
Ecole des Filles, 2e étage.

* PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

N
OTRE cerveau règ ie nos dépenses d'energ ie,
mais celui-ci , on le sait bien , n'est pas toujours en

mesure de fo urnir le meilleur rendement. Le matin
surtout , au sortir du sommeil , il importe non seulement
de sustenter l'organisme, mais aussi de le tonifier
tout entier pour le mettre en forme. Voilà pourquoi ,
depuis des générations et pour les millions
d'étres humains , on ne saurait concevoir de petit
déjeuner sans café au lait. Le café a de multi ples vertus:
il répand dans toute la maison ses effluves aromati ques
qui éveillent chez tout ètre normal un sentiment de
bonne humour , il donne des ailes à l'esprit , enfin le café
lui-mème incito à l'activité et à l'ardeur au travail.

Le café au lait
au petit déjeuner restaure

le corps et anime I esprit

Lecons
de chant

théorie et pratique , ins-
cription sous chiffre P.
13214 S-, à Publicitas

^Sion.

Couturière
est demandée pour jour-
nées à domicile.

S'adr. tél. 2.28.20, Sion.

On cherche

cuisinière
ou jeune fille sachant
un peu cuire.
S'adr. tél. 2.28.20, Sion.

2 chambres
modernes indépendantes
et tranquilles.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 35.

A vendre jolie

loie
Ire nichée, portante pour
le 9 nov.
Tél. au (027) 4.41.22.

chambre
meublée et chauffée.
S'adresser à Jos. Far
quet, La Matze, Sion.

gravillonneur
Ammann Type 7, largeur
màchoires 70 cm, cornine
neuf. Un concasseur, bon
état, Brun No 4. Une
machine Elga, neuve,
pour fabrication briques
à matelas d'air avec sè-
rie de moules et plan-
chettes. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PM
41044 L., à Publicitas,
Lausanne. '

pel
modèle 1956, 22.000 km.,
couleur bleue.
Ecrire sous chiffre P.
13201 S-, à Publicitas,
Sion.

A vendre cause doublé
emploi

Vauxhall 52
12 CV, moteur excellent,
voiture très soignée. Fr.
3.000.—.
Tél. bur. (021) 22.78.49
ou 26.37.61.

légumes
ler choix. Prix par 100 ki-
los : Choux blancs 24.—.
Choux rouges 35.—. Choux
marcelin 33.—. Carottes
Nantaises grosses 35.—.
Choux raves beurrés 22.—
Raves blanches 17.—. Ra-,
cines à salades rouges 25.-
Céleris pommes 70.—. Poi-
reaux verts gros 40.—. Oi-
gnons moyens 50.—. Hari-
cots et pois pour la soupe
15.— les 10 kilos. —
Se recominande : E. Guil-
lod-Gatti, Nant-Vully, Tél.
(037) 7.24.25 ou à mon re-
présentant Eugène Lamon,
Granges (VS). Tél. (027)
4.21.58.

A vendre

meubies
pour studio : canape et m

.. 2 fauteuils, genre an- J
glais, très bonne occa- •
sion. t
Max Crittin, Sion. Tél. •
2.13.16. 2

A vendre
1 petit lit, avec matelas ;
1 pousse-pousse-;
1 cuisinière avec casse-

roles.

Tél. 2.12.83. .
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Pour la Toussaint

Grand choix de CHRYSANTHEMES

H. LORÉTAN
face ancien Hòpital
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

JOS. ALBINI
Montreux

18, Av. des Alpes - Tél. 6.22.02

SUCCURSALE : GRAND-PONT No 44

à Sion
Tel. 2.27.67

UN CHOIX FORMIDABLE DE MEUBLES
D'OCCASIONS TOUS GENRES, DE
BEAUX MEUBLES DE STYLES ET
ANCIENS. MEUBLES NEUFS - TAPIS -

LITERIE, ETC...

COUPE-CHOUX
COUPE-RACINES

COUPE-RAVES
HACHE-PAILLE

POMPES A PURIN
CLOTURES ÉLECTRIQUES

POUR BÉTAIL

DELALOYE &J0LIAT - SION

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

©«•«•••••.ACAAAA

De la musique partout, |
avec noire hauf-parleur , en joli bois laqué nafurel. •
Reproduction excellente du son. m

26 80 j
Grand modèle 21 X 23 X 14 cm. . . . mm*a W M  »

OQ 80 j
Peli! modèle 17 X 20 X 12 cm S-l'&Pl •._ m

Naturellement

PORTE NEUVE
§ Minsi S I O N  S.A. i
5 . m 8

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première qualité
à prix spéciaux :
Chèvre entière Fr. 3.20 le kg.
Parts antérieures Fr. 2.90 »
Parts postérieures Fr. 3.90 >
Mouton Fr. 4.50 »
Saucisses de chèvre, Ire qualité ,

tessinois 
Spécialité pour ròtir et manger crù

seulement à Fr. 2.40 »
Salametti nostrani , Ire qualité . . Fr. 9.— >
Saucisses pur porc Fr. 5.— »
Mortadella nostrana du pays . . . Fr. 6.50 »
Mortadella di Bologna, ler qualité . Fr. 5.50 >
Salame nostrano tessinois, Ire qua-

lité Fr. 10.50 »
Lard sale nostrano Fr. 4.— »
Pancetta (lard maigre sale) ou fumé Fr. 7.50 •
Service prompt et soigné contre remboursement.
Se recommande : Grande boucherie ALDO FIORI,

CEVIO (Tessin) - Tél. (093) 8 7118
(Ecrire lisiblement)

Bureau d'Etudes
de Genie Civil S.A.

Pratifori , Sion

Nouvelle adresse dès le
26 octobre 1956

La Glacière
Avenue Ritz - Sion

Téléphone No 2.35.15

RADIO ¦ ART
Bernard Muhlematter

Maìtrise federale Radio et TV

Réparations - Vente
Echange

Réparation garantie 6 mois

SION - Tél. 2.22.53 S
'•¦: (Provisoirement rue de la Cathédrale) \
m 
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Moscou envisagerait
la création

d'un Commonwealth
soviétique

(De notre correspondant a. Belgrado)

Au moment où M. John Poster Dulles,
secrétaire d'Età! américain, rendait visi-
te en automne dernier au maréchal Tito
ù Urloni , la politi que américaine s'effor-
Qaìt d'atteindre — si possible avec l'ai-
de de Belgrado ¦—¦ deux buts principaux
en ce qui concerne Ics pays satellites. Le
premier de ces buts était de susciter des
forces antisoviéti ques dans Ics républi-
ques populaires en ren torva ut leur vo-
lente {I'indépendance. Les Américains
entendaient rétablir au cours d'une deu-
xième phase l'ordre démocratique à l'i-
mage de l'Ouest.

Ainsi qu'on l'a appris par la suite lì
Belgradi', le premier de ces buts était
considéré comme le plus important par
le secrétaire d'Etat américain. Washing-
ton ne pouvait en effet prétendre de
gagner l'appui de la Yougoslavie — qui
est elle-mème soumise à un regime dé-
mocratique autoritaire — pour atteindre
le deuxième but.

Une année a passe depuis la rencontre
:ì Brioni du secrétaire d'Etat américain
et du maréchal Tito, durant laquelle la
politi que soviéti que à l'égard des pays
satellites a subi des changements impor-
tants. La nouvelle tacti que tendoni ù ac-
cluder une plus grande liberté de mou-
vements aux satellites s'est manifestée
clairement lors des récentes prises de
contact entre le maréchal Tito et M.
Krouchtchcv. A cette heure, il semble
qu l'URSS ait l'intention dc renoncer
partiellement à son intention d'ètre le
chef de file des démocraties populaires
afi dc faciliter rétablissement d'un so-
cia lisine national. Il est vrai quc l'inter-
vention des chefs soviétiques qui vient
de- se produire cn Pologne ne confirnic
guère cette intention. Les dirigeants du
Kremlin auraient constate, un peu tard,
quc leur nouvelle tacti que pourrait de-
venir ù la longue dangereusc et priver
l'URSS de quclqucs-unes de ses positions
défensives. Cette crainte — qui a été
surtout evidente lors de l'arrivée de M.
Krouchtchcv ct de son entourage en Po-
logne — parait d'autant plus justifiée
que le Titoisme gagne continuellement
du terrain dans ics pays dc l'Est. Il se-
rait temps cependant quc l'on se rende
compte dans Ics capitalcs oei-idenlales
que cc nouveau développement pourrait
devenir pour l'Ouest aussi dangereux
que le Stalinismc.

Certains milieux de l'Est estimejit quc
le rétablissement partici de la . liberté
dans Ics. pays satellites servirai! mieux
Ics intérèts de Moscou que le système
base sur la force qui avait été instauri '
par Staline. Les Etats ayant adopté un
système communiste autonome devraient
maleré tout continucr dc s'appuyer sur
l'URSS. Aussi est-il question depuis quel-
que temps de la création d'un Common-
wealth soviétique, c'est-à-dire d'un bloc
d'intérèts communs au sein duquel l'UR-
SS jouerait le róle dc nation protectrice.
chaque pays membre bénéficiunt d'une
large autonomie nationale.

Parallèlcment ù cette action, Ics ef-
forts dcs communistcs occidentaux tcn-
draient de former, avec l'aide des par-
tis socialistes, dcs fronts populaires aux-
quels pourraient se rallicr également
tous Ics groupes bourgeois dc gauche.
On vcrrait ainsi surgir dans toute l'Eu-
rfopc dcs régimes nalionaux-communis-
tes ù l'image dc la Yougoslavie de Tito.

Cette tendance est surtout evidente cn
Italie où M. Nonni s'efforec de rétablir
l'union socialiste cn gagnant M. Saragat

à sa cause sans, pour autant , renoncer
ù une collaboration étroite uvee le parti
communiste dc M. Togliatti. De leur co-
té, les communistes italiens s'efforcent
depuis quelque temps de donner à leur
parti un aspect «national» en rcnoncant
aux méthodes de force qui n'ont pus
donne les résultats escompté sous la di-
rection de- Moscou.

Il serait dangereux de sous-estimcr la
valeur de cette nouvelle tacti que qui esl
certainement inspirée par le maréchal
Tito et u obtenu l'appui de M. Kroucht-
chcv. Ccttc tacti que ne manquent pas
d'avoir un certain succès dans Ics mi-
lieux sociaux et économiques des pays
snus-dévcloppés, du fait qu'elle consti-
tue une synthèse entre communisme et
nationalisme sans qu'il y ait une inter-

vention directe de Moscou.

A TRAVtjmgÙE MONDE
EN HONGRIE

« L'insurrection nationale
est victoneuse »

M. NAGY ANNONCE LE DÉPART IMMÉDIAT
DES TROUPES RUSSES DE BUDAPEST, L'OU-
VERTURE DE NÉGOCIATIONS SUR L'ÉVA-
CUATION TOTALE DU PAYS ET LE RETOUR

A LA PETITE PROPRIÉTÉ RURALE

Le Président du conseil dcs ministres hon-
grois, M. Imre Nagy, prenant la parole hier à
17 h. 30 ù la Radio de Budapest, a annonce :

RETRAIT DES TROUPES SOVIÉTIQUES
1. Le retrait immédiat dcs troupes soviéti ques

de la capitale.
2. L'ouverture immediate de négociations sur

¦"evacuatimi dc la Hongrie par les troupes so-
viéti ques. ,

DISSOLUTION DE LA POLICE D'ETAT
3. La création d'une milice hongroise compo-

sée par les membres de la « Honved » et de la
poliee hongroise.

L'ancienne poliee d'Etat (A.V.H.) est dissoute.

AMÉLIORATIONS SOCIALES
M. Nagy a ensuite qualifié Ics événements ac-

tuels de « la plus grande catastrophe dc l'his-
toire de la Hongrie » et a annonce que son
gouvernement fera tout pour donner satisfaction
aux revendications des paysans, ouvriers et étu-
diants pour rehausser le niveau de vie.

RÉTABLISSEMENT DE LA FÉTE
NATIONALE, DU DRAPEAU HONGROIS
Le 15 mars (date anniversaire de la revolu-

tion de 1848) sera à nouveau fète nationale et
l'emblème de Kossuth, héros de la Revolution
tle 1848, reviendra l'emblème de la Hongrie.

.... ET DE LA PETITE PROPRIÉTÉ;Tj
D'accord avec ics conseils ouvriers, le gpuver-

»... i~-M *̂V._-.._AW^— . »¦*... _ - ¦--;__,.»_.-a-s-AP i.
~
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Imre Nagy redevient
premier ministre hongrois

COUP D>(EIL SUR u PRESSE -, l*tt^' i, t
*_ A *% r' ,.."'

Djibouti , terre necessaire
et menacée

Dans LA VIE INTELLECTUELLE, G. e
Brun-Kéris souligné l'importance stratégique
de Djibouti , qui demeure « sur la route de
Madagascar une escale que les Britanniques
ne con Irò le ni pas ».

Djibouti ne sortirà de sa lélharg ie que si la mètro-
pota manifeste de facon spectaculaire l 'intérèt qu elle
lui porte. El nous avons déjà dit que c elai! là une des
raisons pour lesquelles nous eslimons nécessaire qu'on
y construise une cale de radoub. Mélropolitain pose
quelques jours sur cette còle, j' ai senti jusqu 'à l'obses-
sion ce devoir de rendre espoir à Djibouti.

Il le faut  d'autant p lus que les échéances politiques
'ras graves se préparent. En 1960, la Somalie italienne
se pronuncerà sur son propre sort. Inutile de dire
qu 'elle decreterà son indé pendunce. L 'action de l 'ONU
y contribuera. Sitrloiit l 'Ang leterre , quand elle l'oc-
cupaiI , a toul mis cn place pour assurer cell e indépen-
dunce , fondant  de toute» pièces un parli politique pour
lu réclamer. A ce moment; la Grande-Bretagn e procla-
merà elle-mème l 'intépendunce de la Somalie brilan-
nique e! la f p ra  fusionner avec la Somalie italienne.
Deux fai ls  nous permettent de le prophétiser sans
crainte d'erreu r : en premier lieu l 'inerlie totale des
autorités anglaises dans ce lerriloire , l'absence de limi
inveslissanent économi que et sociul; ensuite lu fa voli

doni à Londres on présente cornin e une charge inutile
les quelque cinq cent millions que le Somulilund
coùle annuettemenl à la métropole.

Inertie ... economie... en téalilé un pimi longuement
muri . Albion polisse ici un des pions dans la partie
qu 'elle a engagée avec des fortune» diverses pour se
constituer un Empire de remplacement après la perle
des Indes. Elle veni se créer un immense dominion is-
lamique , depuis l 'Atlantique jusqu 'au Pakistan. Ainsi
a-l-elle provoque la naissance de la Ligue arabe corn-
ine de quelqiies-uns de ses succèdane». Asseoir celle
ligue jusqu'en Afrique orientale , prendre ainsi à re-
vers le Yemen uvee qui elle esl en fort mauvais ter-
mes, surveiller en mème temps une Elhiopie où le sue
de VErythrée (un des p lus ejfarants brigundiiges de
noire temps) a provoque de solides rancane» : la créa-
tion d'une « Grande Simialie » peut permettre à la fois
lotti cela. En mème temps on fera proclamer son de-
sintéressement anticolonialiste...

Inutile de dire de quel poids celle grande Somalie
p eserà sur Djibouti. Cambiai tentante pour elle , celle
prole. Cambiai altirant , ce pori adm irablement agence ,
patir elle qui ne possederà que de pauvres quais sans
hatigtirs. Les Somali» ne sani qu 'une minorile duns
notre lerriloire , en majorité de Danakìl. Mais qit 'im-
porleru !

Tette esl Véchéance de I960 , el nous pouvons d'avan-
ce entendre les coup let» de l 'ONU cornin e s'ils étaient
déjà proférés.

Le peuple hongrois crie :
A bas Ernò Gero

Emo Gero, le chef communiste qui sortit d'une rela-
tive anonymité ipour devenir le successeur de Rakosi
comme secrétaire du parti 'communiste hongrois et
ne se montra que cette année en public semble ètre la
bète noire pour les manifestants de Budapest, qui
portèrent avec eux des enseignes € A bas Gero ! .. Er-
no Gero passe pour le représentant de la Russie en
Hongrie ; il vécut longtemps en Russie et avait sous
ses ordres en 1938-39 les brigades internationales en

EspajSne.

nement mettrn fin au travail indépendant des
syndicats et autorisera la petite propriété ru-
rale.

ORDRE AUX TROUPES DE CESSER LE FEU
M. Nagy a termine en rcnoti velimi! l'ordre aux

troupes gouvernementales de cesser le feu et
de ne tirer quc si elles sont attaquées, ordre
qui avait été répété à intervalles rapprochés, la
journée durant, par la Radio de Budapest.

Enfin , M. Nagy a demandé a la population
d'accorder sa confiance au gouvernement.

APPEL A LA REDDITION ET PROMESSE
D'AMNISTIE

De son coté, le ministère de la défense a de-
mandé « aux personnes poursuivant encore la
résistancc armée de remettre leurs armes aux
formations de l'armée populaire hongroise ».

Le ministère assuré ces personnes que toutes,
elles pourront retourner dans leurs familles ou
à leurs lieux dc travail , dès qu'elles auront de-
pose leurs armes. Si, en dépit de l'amnistie, elles
n'acceptent pas ces conditions et ne déposent
pas Ics armes, elles supporteront toute la res-
ponsabilité de leurs actes.

Le comité centrai communiste
transmet ses pouvoirs

Radio-Budapest annonce que le eomité cen-
trai du parti des travailleurs hongrois a décide,
en raison dc la situation, de transmettre ses
pouvoirs a une commission présidée pr M. .lano.s
Kadar.

10 à 15.000 blessés ?
D'après des informations de la Croix-Rouge

allemande, on a dénombré jusqu'ici 10.000 à
15.000 blessés.

La radio des insurgés
s'associe au « cessez-le-feu »
Un appel demandant de eesser le eomi

été lance par Radio-Miskolez. ™|
« L'insurrection nationale est viclorleus» .

troupes soviéti ques ont capitulé, le «ou . '
ment satisfairu à toutes nos revendications.
tirez plus sur les soldats soviéti ques ni M] J*
troupes gouvernementales », déclare ed anLi
Fin de la résistance à Budapest

La radio de Budapest annonce que les jttSBgés de la place Szona, les derniers qui Sf y
taient encore , ont depose los armes, après iJ
manifeste leur accorti avec la déclaratio n mvernemontale.

Los insurgés déposont los armes dans les iférents quartiers de la cap itale hongroise. Poi
la première fois, la radio quulific les hi.
ments d'«insurrection nationale du penule |M
grois »°.

Mgr Wyszynski reintegre
C'est A la suite d'entretiens avec les reprfoi

tants du parti ouvrier et du gouvernement poi
nais que le cardinal Wyszynski. primat de Poi
gne, est rentré ù Varsovie où, selon l'agence p
lonaise de presse (PAP), il a repris ses log
tions.

Les cinq Algériens
transférés à Paris

Los cinq chefs du front de libéralinn imi
naie algérion arrètés marit i dernier u Alger c
été transférés à Paris et inciircérés hier mallo
la prison de la Sante.

Ils ont été déférés à la justice militaire.

Une action importante
de la Croix-Rouge ,

On apprend, en dernière heure, quc la Croit-
Rouge Suisse organise en ce moment une Itd
grande action de Secours envers los population
dc la Hongrie.

On recueille des dons
en espèces et en nature

Tous Ics centre de la Croix-Rouge scruni Si
mèdiatomont ouverts dans toutes Ics Incolli!
pour recueillir les dons en espèces ct cn naturi

A Sion, le Dr Pellissier prèside ù celti' aclloi
de la Croix-Rouge Suisse, qui sera snutenue pi
la radio ct la presse.

Au posto do poliee, dans Ics magasins Kreli
sei et Meckort , on peut déposer Ics dons cn tì
pèces et en naturo.

Un camion récoltera ees dons dans ces magi
sins ot fera une tournée en ville.

La Croix-Rouge étudie le moyen de Iranspot
ter ces dons pour la Hongrie en étalillssunl ni
pont aérien.

CANTON *<3 ; DU VALAIS
CHARRAT

Une auto broyée par le train
Circulant avcc une voiture, un citoyen ile «

région traversai! Ics voies CFF lorsque son véhi-
cule re-sta cn panne ' sur le passage du trai n-

All 'ole , le conducteur de l 'auto alla eherchei
de l 'aide pour sortir sa voiture , mais , entri
lemps, le train avait happé el demolì le véhic ule.

AUX VALETTES

Une auto sort de la route
Aux Valettes sur Martigny, une auto osi «or-

tic de la route et s'è*.! abtniée au bas du la'w
tandis que son conducteur , s'en soriani intlero-
ne , a pu regagner son domicile.

A MONTHEY

Une femme tuee
par une auto genevoise

SA FILLETTE EST BLESSÉE
Hier soir, M. Roger Pastore. 28 ans, f«*$|

tier, habitant rue du Prieuré 1, ù Genève, ip
roulait au volant de sa voiture , a happ'» 'J
sortie dc Monthey en direction de Salnl'Jd.
rice, Mme Agnès Jori , 28 ans, qui rcnlrall «"
elle en compagnie de sa fille , la petite M»rl

Jeanne, 5 ans. MTransportée d'urgence à l'hòpital ile " '
they, Min e Jori devait y suceomber, dcs «"' j
d'uno fraeture du erane.'Quant i. -l'enfant, «g
été hospitaiisée. La poliee a fait Ics co1"'
d'usage.

Congrès radicai à Martigny
Un grand congrès a cu lieti hier à "*̂ Si

Ville , organise par le cornile du districi "c ,' r
tignv. A l'issue de ce congrès qui fui marti" l f(
un rapport du président , M. Edouard Moran .j|er
des conférences de M. André Guinand, co"»e
national " de Genève , et de M. Pierre WW .̂
conseiller national de Fribourg, une re
fixant la li gne du parti a été votée.


