
La vie helvétique
Ctltc année encore Ics recettes fisca-
le la Confédération ont dépassé lou-
! ics prévisions pour atteindre . au
jrs des neuf premiers mois de l'an-
( 19ó0 le ch i l l re  record de 1677 ,74
jlions. Les recettes prévues au bud-
I, soil 1095 millions pour l 'cnscm-
t de l'année, seront clone très lar-
mcnt dé |iassées. Ce résultat extrème-
¦ii favorable , a élé enregistré mal-

j Ics réductions opérées sur l 'imp ót
défense nationale et sur l 'imp ót sur
chiff re d 'affaires.  On peut donc en
¦dure que ces réducti ons étaient
inement juslifiées. D'autre  part, le
ullnl favorable aura , sans doute ,
e rcpercussion sur les débats relatifs
nouvea u regime dcs finances fédé-

A Saint-Gali , M. Slrculi , conseiller
(irai, a exprimé son op inion , dans le
jHjurs qu il a prononcé lors dc l'inau-
iralion de l'«OLMA » , sur le verdict
ipulairc sur le regime du blé. Ré pon-
nt à ceux qui se demande ce qui va
passer après le vote négalif du 30

¦temine dernier , M. Streuli a souli-
ó quc c'est maintenant  à ceux qui
tcombatlu le projet à dire comment
concoivent lc futur regime du blé.

JI. Streuli a, sans doute , raison en
incipe , mais comme ce sont deux
mpcs totalement opoosés qui ont
nlribuc au rejet du nouvel article
nslitutionnel , on peut prévoir qu'il
1 fort difficile de trouver un texte
isa tisfassé les uns et les autres. Dans
cas, ne serait-i l pas p lus raisonnable
revenir ù une formule qui déjà a

ut ses preuves : le regime constrtu-
ionnel de 1929 ?
La prosp érité actuelle , avcc l'aug-

wnlntion quasi-générale des revenus ,
kvrail ótre mise à contribution pour
nblìr, dans toute la mesure du pos-
ile, le jeu dcs lois du marche. Si le
f irn bis devait subir une modeste aug-
Mlion du fait  que la compensation
i» prix entre l'ar ine bise et l'arine
tache ne pourrait  avoir lieu su. la
ti» de l'ancien article constitulion-
«I, cela ne devrait  pas empècher d'en
"(nir au regime d'avanl-gucrrc.
'ailleurs , le relévement du prix du
irà bis serait intégralement compensé
'ir la diminution du prix dc la fari-
1 bianche. Quant au pain mi-blanc, il
* subir àit , sans (Ionie , aucune modi-
jali on de prix.
En ee qui concerne les CFF , ces der-

Les insurgés défilent en triomphe
dans les rues de Budapest

;x ;

niers proposent 1 introduct ion d une
taxe dite d'utilisation de.s quais de gare
pour la charge et la décharge de mar-
chandises par lc moyen de camions
durns les gares frontalières. Les CFF
motivent  leur proict , d'une part par la
nécessité de couvrir les frais qui ré-
sultent pour eux de ces opérations et,
d'autre part , du fai t ou 'une telle taxe
const i tuerai t  un élément de règlemen-
tation de la concurrence entre le rail
et la roule pour le (rafie à longue dis-
tance.

Il cst prévu expresscment que seuls
les transporteurs professionnels à lon-
gue distance seront grevés de la taxe
et que les maisons qui ont réglementé
d'une manière satisfaisante pour. les
chemins de fer leurs conditions de con-
currence avec eux pourraient ètre dis-
pensés totalement ou partiellement de
la taxe.

En ce qui concerne les transports
effectués' par les entreprises pour leur
propre compte, la dite taxe ne sera pas
porcile si Ics maisons s'engagent à ne
pas transporter de marchandises au-
delà d 'un certain rayon fixé d'un com-
mun accord avec les chemins de fer et
à ne pas effectuer de trafic  mixte au
dclà de 25 kilomètres. Cette réglemen-
lalion n 'a trait qu 'aux gares frontières;
elle esl le résultat de longues nég.ciàj
tions entre les intéressés; les CFF dé-
siraient , tout d 'abord , p' ercevoir cette
taxe dans toutes Ies gares.

Enfin l'Union dès édileurs de jour-
naux. Cette hausse résulte pour une
part importante de la diminution du
temps de travail dans les arts graphi-
ques , puisqu 'irn c sculc heure de réduc-
tion en traine en moyenne une aug-
mentation de 5 à 6 pour cent. Or , ce
renchérissement ne pourra étre évité ,
puisque, selon l 'accord interventi entre
Ics employeurs ct les syndicats, il est
prévu une réduction successive des
heures dc travail , lesquelles» devront
ètre compensées par le paiemenl d'heu-
rcs supplémentaires à tarif élevé. "

II. v. L.

IL Y A DUR ET DUR...
— Tout de méme, c'est dur de débourser

cinq francs pour un si petit roti ! dit la
dame au boucher.

— Oh ! dit alors le boucher , ce serait en-
core plus dur si vous ne le payiez que qua-
tre francs...
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TOsant en ampleur tout ce que l'Occident et, peut-ètre ce que les chefs communistes
7*i* imaginé, l'insurrection nationale hongroise, bien loin de plier devant la brutale
E** des troupes soviétiques, est devenue l'oeuvre du peuple hongrois tout entier ,
JJ* sorte que le gouvernement a dù faire des concessions qui , pratiquement, équi-
Pl à une capitulation devant les revendications des insurgés. Notre photo provient
°*iapest, où les insurgés ont conquis une partie de la ville. Elle montre les insurgés

*°PÌiants, drapeau national en tète, défiler dans les rues de la ville qui fut durement
éprouvée par les combats de rues qui y ont fait rage pendant plusieurs jours.

Honneurs militaires pour le président
de Liberia Tubman

Le président de la République negre Liberia, William S. Tubman, qui se trouve actuel-
lement en Europe, vient d'arriver en Suisse pour rendre à notre pays une visite d'Etat.
Il fut regu avec tous les honneurs dus à son rang à Berne. Notre photo montre le
président Tubman passant en revue en compagnie de son adjudant, le general de
brigade Dickerson, la compagnie d'honneur qui l'attendait impeccablement alignée

devant le Palais Federai. A moitié cache, le colonel divisionnaire Max Waibel.

LA TERRE ÈST NÉE IL Y A 5 MILLIARDS D'ANNÉES !

L'alome unii les sai ani v. à quand les peuples !
(De notre correspondant particulier)

ennent d'avoir i La mème méthode a permis d'éA Hambourg viennent d'avoir
lieu siinultanémcnt six grand s
congrès scientifiques dans Ics do-
maines de la médecine, de la chi-
mie, de la physiologie, de la bio-
logie, dc la meteorologie ct de la
géophysiquc. II a été démontré quc
l'étude des radiations nucléaircs
et l'emploi du microscope élcctro-
nique ont rapproché Ics cher-
cheurs de la solution des grandes
énigmes dc l'univers ct dc la vie.

Les professeurs Unsoeld (Kicl)
ct Houtcrman (Berne) ont exposé
quc l'étude (Ics mélanges d'isoto-
pes dc la mème matière, hydrogè-
nc ou immillili par exemple, per-
met dcs conclusions quant à la
naissance dcs divers corps célestes
à la suite dc la grande explosion
cosmique qui Ics a — avcc notre
globe — lancés dans l'espace. Nos
auxiliairès traditionnels, le téle-
scope ct le calcul astronomique,
étaient insuf f i san t s .  L'examen des
particulcs infimes de l'ecorce ter-
restre ct dcs météoritcs situe à en-
viron cinq milliards d'années a-
vant notre ère le grand catacl ysmc
cosmique. On ne s'cxpli qne pas
encore la formation plus recente
d'étoiles, qui datent « seulement »
de quelque; millions d'années.

Lc professeur Haxel (Heidel-
berg) a étudié spécialement l'iso-
tone radioactif de carbone C 14.
forme constamment dans notre at-
mosphère à partir du carbone or-
dinaire sous l'action dc la radia-
timi cosmique, et qui s'inlègre
sous la forme d'acide carbonique
dans l'organisme vegetai. En l'es-
pace de 5.600 années. ce carbone
radioactif revient à moilic à l'é-
tat de carbone ordinaire. Ainsi le
dénombrement d'atomes de carbo-
ne radioactif permet de détermi-
ner lc temps .coirl e depuis la mort
d'un arbre dont le bois a été uti-
lisé pour la fabrication d'outils ou
le chauffage.

L'AVIS DU SPÉCIALISTE
Cache derrière un portant, l'auteur ccou-

e deux niarhinistes du théàtre qui parlent
le sa nouvelle ro-médie.

— De toules ses oeuvres, dit l' un , c'est

tablir quc l'Amérique aussi a cu sa
période glaciaire, pendant laquel-
le Ics glaciers ont ensevéli Ies fo-
réts sous leurs masscs. La fin dc
cc processus remontc à 18.000 an-
nées dans le passe. On sait gràce
au mème procède, appli que au
carbone 'radioactif dcs différentes
couches des marais, que, dans les
six derniers millcnaircs, le niveau
des océaus s'est élevé d'environ 15
mètres.

Lc professeur Hcvesy (Stock-
holm, prix Nobel) a montre quc
Ies échanges d'atomes dc sodium
« usés » contre dc nouveaux peu-
vent étre déteetés au conipteur
Geiger, cc qui est d'une grande
utilité pour l'étude des affections
du coeur et dcs reins. De mème le
professeur Schubert (Hambourg)
a établi que toute la teneur en fer
du plasma sanguin se renouvcllc
entièrement dix fois par jour.

Un rapport extrèmement re-
marquable a été présente par le
professeur Bernhard (Paris) sur
ce quc le microscope élcctroniquc
nous apprend au sujet des formes
prolotypes de la vie.

Le professeur Bernhard a pu J
repércr Ics virus qui provoquent !
chez les animaux des carcinomes, J
mais il n'est pas encore possible J
de discerner le ròle dc chacun |
d'eux, quoique diverses tumeurs J
puissent étre engendrées chez l'a- !
nimal par l'inoculation de virus !
de cc genre. !

II reste à rechercher si dans les !
types Irès différents de - cancer !
chez l'homme la cause rcside dans 1
la présence de ces virus.

Ou s'il s'agit de.s irj utations des
règnes, (lesquels dépend l'hérédité.

Malgré Ies résultats extraordi-
naircs obtenus à l'aide du micros-
cope élcctroniquc. eet instrument
nc permet pas encore de rendre
visible. les mulalions des gènes.

Peler Erfinger.

celle-ri que je préfère.
Déjà, l' auteur boit du petit lait, mai:

l'homme ajoute :
— Je la préfère parre que le rideau toni

he vingt minutes plus tòt.

Le rythme
Dès qu un journaliste doit quitter ses

occupatimi.*: quotidiennes, soit qu 'il doit
répondre à des imp ératifs  auxquels il
ne peut échapper comme le service
militaire , par exemple, il se produit
en lui une sorte de rupture.

Ca n'a l'air dc rien. Et pourtant , ce
f i l  (Ics jours , rompu d 'un coup sec, est
di f f ic i le  à relier quand viènt le moment
de reprendre le boulot. Car , en quinze
jours , il se produit tant d événements
que le f i l  perdu s 'égare dans les méan-
dres de cc f leuve  des nouvelles qu 'on
ne sait p lus tellement pur quel bout
le reprendre.

Avec beaucoup de prudence , il fau t
se remettre dans le mouvement pour
retrouver la cadence imposée tant par
l'information que par les fai ts  qui se
sont préci p ités pendant notre absence.

Dans ee métier , peut-ètre davantage
que dans une nutre profession , le ryth-
me du travail accéléré obligé le tra-
vailleur de la p iume à faire  de cons-
tantes épreuves qui prennent souvent
le caractère d'un exp loit.

Hors du cireuit , on f in i t  par perdre
des moyens qui permettaient de réali-
ser dcs performances.

A ne rien faire , ou à en faire le
moins possible camme c'est par fo is  le
cas an service militaire (parce qu 'on
oublie de vous donner du travail) on
s'qdapte trop faeilement:

Le rythme du travail — ria civil —
atteint une vitesse u f f  alante. Le con-
traire , au service , a f f a l e  ceux qui ont
I 'Mnbita.de d 'agir vite, de reagir « p ile »,
et de prendre des responsabilités sans
se perdre dans des palabres insidieux
on des réflexions sur Ies consé quences
on la porter qne petit avoir une déci-
sion sur l 'attribution d 'un grade su-
périeur.

Si le rythme rompu par la force  des
choses est enf in  retrouvé , c'est que
d 'entre part , un anlrc f i l  s 'est casse :
celili qui vous Hall à (Ics obligations
tiour lesquelles vous n'éproiwez de la
sympathie que si elles correspondent à
vos qualités (l 'emp loi.

Autrement dit , le rythme, pourrait
bien èlre solitemi sans rupture si l'on
lennit coniate un peu mieux au service
militaire de vos occuputions civiles.

C'est-à-dire (/ n on ne mette p lus à
la boulangerie un serrurier , ni un pa-
Ic f rcn icr  comme mecanicien mi un mé-
canicien à l 'usage qui ne saurait con-
venir a personne.

Les meilleurs sp écialistes assurent le
rythme partout à condition qu 'ils
soient utilisés et la botine p lace dans
le rouage de la machine perfect ionnée
de laquelle an veut extraire un maxi-
mum de rap idité et de production.

« I l ne fa t t i  pus rnmpre la chaine » ,
disuienl Roger Noilmunn et Claude
Palimi.

Je crois qu 'ils avaient raison.
Isandre.

UN HOMME AVERTI...

Un journaliste a demande a ce célèbre
acteur ang lais pourquoi il était reslé céliba-
taire.

— C est simpl e, répondit 1 autre en sou-
riant. Un soir , j 'étais au théàtre comme
spedateli.. En m'engageant dans la rang ée
où se trouvait mon fn-itei ' il , '•S'errai"i le
pied d 'un petit boni de femme, laquelle se.
mit aussitòt à m agonir d injiircs. Puis, le-
vim i le nez , elle s'arrcta nel e! mrrniura :

— Oli ! pardon , Monsieur ! Je croyais
que e était mon mari !

Et l' artiste ajouta :
— J'avais compris !

MECHAMCETE

Mimi est mediante.
— Tu vas me faire avoir des cheveux

blancs , mediante Mimi , fait sa mère.
— Bé, alors, toi , ce que tu as dù étre

mediante quand tu étais petite , à voir les
cheveux de grand-mainan.
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9 FOOTBALL

Pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 4.11.1956

li Bellinzone - Winterthour : *
Avantage des locaux qui évoluent sur leur terrain.

2. Chiasso - Grasshopper :
, Grasshopper est, actuellement, plus en verve.
3. Lausanne - Lugano :

A Lausanne, Lugano ne pourra pas sérieusement
inquiéter les maitres de céans.

4. Schaffhouse - Bàie :
Match équilibre où les deux teams semblent avoir
les mèmes chances.

5. Urania Genève - Chaux-de-Fonds :
Les « Montagnards » sont trop forts pour les Ge-
nevois.

6. Young-Boys Berne - Servette Genève :
Deux points probables aux locaux, qui ne se lais-
seront pas surprendre.

7. Young Fellows Zurich - Zurich :
Derby locai où les YF empocheront un sinon deux
points.

8. Cantonal Neuchàtel - Fribourg :
Cantonal est en meilleure forme et joue chez lui.

9. Longeau - Soleure :
Soleure devra sérieusement lutter pour s'affirmer.

10. Lucerne - Malley Lausanne :
Avec l'avantage du terrain , Lucerne empochera
la décision.

11. St-Gall - Granges :
Le succès de Granges n 'est pas encore très cer-
tain. Match nul possible.

12. Yverdon - Berne :
Faveur de la cote aux Vaudois, à leur aise devant
leur public.

Chippis II - Salquenen 4-0
"-. Terrain en bon état; temps froid acidule par
une bise légère devenant plus forte au cours de
la partie. Le macht dcbute dans le calme et , nous
semble-t-il à l'avantage de.s Haut-Valaisans. Mal-
gré quelques échapp ées des locaux le score est
toujours vierge et le repos arrivc.

Après le Ihé, la réaction des Chippiards ne se
fait pas attendre , si bien qu'après treize minutes
de jeu Frély marque poni* ses couleurs. Dès la
première descente après l'engagement sur passe
de Leo Rey, Frél y recidive et inscrit le numero
deux. Cinq minutes p lus tard , Claudi Zufferey
s'échappe et réussi t à tromper le gardien adverse ,
portant la marque à 3-0. Réaction de.s gars de
Salquenen qui parviennent à passer la défense
locale, mais les poings du portier Gross empè-
chent la réalisation. René Rey parvient , à la 27e
minute à augmenter le score , portant à 4 à 0 pour
Chi ppis. Le jeu demeure Irès ouvert , mais Chi p-
pis n 'est plus inquiète sérieusement , et enlève l'en-
jeu.
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Pare des Sports - SION $
Mercredi 31 octobre dès 20 h. •

MATCH INTERNATIONAL •

EVIAN - SION I !
En ouverture dès 18 h. 45 9

COLLEGE DE SION I - SION JUN. I 2

43

— Oh I oui , je l'aime !...
Regardez : voyez-vous, lìi-bas , un homme qui

vient de ce coté ?
— Oui.
— C'est moti parrain ; je suis sùre qu 'il trou-

ve que je suis trop longtemps à cueillir des
fleurs et qu 'il est impatient de ne pas me voir.
Il vient au-devant de moi.

— Allez donc le rejoindre , mademoiselle, el
merci d'avoir bien voulu causer un instant avec
le pauvre Mardoche.

— N'oubliez pas la promesse que vous m'avez
faite de venir à la ferme.

— J'irai certainement.
— Alors, au revoir.
La jeune fille s'éloigna rapidement. Un ins-

tant après elle était au bras de Rouvenat.
— Je n'ai pas reconnu l'homme avec qui tu

causais, lui dit-il , qui est-ce donc ?
— Il n'est pas de nos pays ; il vient de loin

m'at-il dit. »
— Bianche , reprit gravement Rouvenat , il est

souvent inip)*udent de causer avec des gens
qu 'on ne connait pas.

— Tu me grondes ?
— Non , je te donne un conseil ; fu e. san.

défiance parce que tu es la bonté mème et quc
tu ne crois pas au mal ; mais vois-tu , ma mi-
gnonne , il y a dans le monde beaucoup de mé-
chants.

— Pas celui-là : il a l'air bon ct il l'est , j 'en
suis sùre. Et puis , il est vieux , pauvre et
malheureux.

— Pourquoi n'est-il pas venu à la ferme ?
— Il est presse de continuer sa route. Je lui

ai donne un peu d'argent que j'avais sur moi.

Chippis I - Vignoble I 2-0
Ce match de 3e ligue se joue très sec en s'Oli

débul el les visi teurs  vaudois sont dominés par
les locaux qui se montrent très à l'ai se et en ver-
ve sur lem* terrain. Malgré l 'avantage du terrain ,
les Chi pp iards , aidés par le vent , ne parviennent
pas à concréliser lem* supériorité et la pause sur-
vient alors que le score est de 0 partout.

Le changement de camp donne des ailes aux
Vaudois qui , le vent dans le dos, prennent l'a-
vantage mais loiij'ours sans scorer. Par trois fois
un joueur de Vignoble parvient à s'infil trer dans
la défense , mais chaque fois le gardien Voide dans
un bon jour plonge dans ses pieds et est assez
adroit et heureux pour s'emparer du ballon et
sauver son camp. Deux coups francs sont tirés
contre Chi pp is; au premier , le ballon passe sur
la la t te  transversale; le gardien bloque impecca-
blement le second : tout est à recommencer. A la
35e minute , Wutrich envoie une bombe conlre
laquelle le gardien de Vignoble ne peut rien. Con-
tre toule attente , Chippis marque et , aussitòt , ses
joueurs se replient en défense pour tàcher de con-
server l 'avantage jusqu 'au bout. Une nouvelle
échapp ée de Wutrich , mal stonpée par la défense,
permet à ce joueur de centrer sur Norbert qui
d'un mouvement acrobati que envoie, de la tète le
ballon au fond des filets. Les Vaudois se font
pressante, quel ques-uns rageurs ne réussissent pas
à sé dominer et l 'un d'eux est expulsé. Puis la
fin arrivé. Chi pp is gagne deux points précieux
qui l 'éloignent de la zone dangereuse. RF.

9 GYMNASTIQUE

Belle victoire sédunoise
Lors de la dernière journée de jeux organisée

dans le cadre de.s manifestations de la SFG, la
Soeiété Gym-Jeunes de Sion a remporte le tour-
noi de la balle à la corbeille en battant en finale
Martigny-Octoduria.

C'est la troisième victoire consecutive des gym-
nastes sédunois dans cette intéressante compéti-
tion. Nos hommes gagnent ainsi définit ivement
le magnifi que challenge offert par l'AVG.

Nos vives félicitations.

# BASKETBALL

Sion I - Martigny II 49-20
Lundi  soir , dans la salle de gymnastique de

l 'Ecole de.s Garcons de Sion , l'equi pe locale a rem-
porte une superbe victoire face aux Réserves de
Mart igny dans un match comptant pour le cham-
pionnat  suisse ligue nationale B de basketball.

Les: Sédunois ont été tout au long de la partie
très largement supérieurs et au repos ils menaient
déjà par 29-5. Par la suite nos hommes assurèrent
le resultai et remportèrent finalement une très
confortable victoire.

L'equi pe- première de la Capitale jouait dans

Cesi du tonnerre

C I T R O N îv^
ti_I

désaltère ! Cè̂ cornrnT ?̂

EMILE RICHEBOURG

— Tu as bien fait.
— Et vous ne me grondez plus , monsieur mon

parrain.
— Non , puisque je vous embrasse, mademoi-

selle la Providence.
Le vieux mendiant s'était  remis en marche,

et, suivant le cours de l'eau , il descendait len-
tement vers Civry, s'appuyant sur son bàton.

Il pensait à Bianche et réfléchissait.
— Non , c'est impossible ! s'écria-t-il en s'arrè-

tant  brusquement , cette charmante enfant que
je viens de quitter ne peut èlre la fille de M.
Mellier. Elle va avoir dix-neuf ans, m'a-t-elle
dit ; or, il y a dix-neuf ans , M. Mellier , veuf
depuis longtemps, n'était par remarié, Non , non ,
elle n 'est pas sa fille. Pourtant , elle l'appell e
son pére. Pierre Rouvenat est son parrain. Ne
serait-ce pas plutót la fille de Lucile Mellier ?
Sa mère est morte en lui donnant le jour, c'est
du moins ce qu 'on lui a dit , et Lucile a disparu:
il est évident qu 'on lui a cache une partie de la
vérité. Allons, il n'y a pas à en douter , elle est
bien la fille de Lucile... Et Lucile est morte.

Il continua son chemin d un pas un peu plus
presse. Cependant , après avoir fait environ deux
cents pas , il s'arrèta encore. On aurait dit que

la composition suivante : Maret (19 pts), Uldn
(14 pts),  Math ys (7) ,  Pfeuti (4), Devanthéry (3)
et Lechner ('_ ) .  Cap itaine : Pierrot Maret:  entrai
neur : Pfeuti.

Excellenl arbitrage de M. Frei, de Martigny.

Sion II - Martigny I 13-61
Celle rencontre fu t  suivie avcc beaucoup d'inté-

rèt par les Sédunois. En effet .  mercredi soir , Sion
I se rendra à Mart igny pour y a f f ron te r  les lea-
ders actuels du championnat, en foecurrencc la
formation de Martigny.

Disons immédiatement que les Ocloduriens
nous ont cause une Irès forte impression. Ce-
pendant les Sédunois ne partent  pas battus d'a-
vance et une victoire de leur part ne nous sur-
prendrait nullement.

Face aux Réserves sédunoises, Mart igny s'est
impose sans grande peine il faut  bien le dire.
Cependant les jeunes Sédunois n 'ont pas demeritò ,
mais ils doivent tirer au panier avec plus de pré-
cision.

Martigny jouait  avec les hommes suivants  :
Rouge (26), llell'enberger (16), de Meyer, cap.
et entraineur (10), Berguerand (4),  Bossetti (2) ,
Bollenrucher (2) Ruchet (1) et Farquet.

Sion II : Pit teloud (5), Vol-lcnweider (3), Lag-
gei* (3), Reynold (2) ,  Math ys et Burgener , cap

Arbitre : M. Frei.
P.A.

Sion - Sierre
Lundi "prochain à 19 h. se disputerà cet im-

portant derby à la salle de gymnasti que.
Venez nombreux , vous ne serez pas décus.

m PATINAGE

La patinoire s'ouvre samedi
Sauf circonstances imprévisibles et à vrai dire

bien improbables , la patinoire de Sion sera ou-
verte samedi dans l'après-midi.

Tout cependant n'est pas encore termine , c'est
ainsi que la buvette , les gradins et les alentours
sont encore en construction. L'inauguration offi-
cielle n 'aura en effet lieu quc le dimanche 2 dé-
cembre. Mais il n 'en demeure pas moins vrai que
dès samedi tous les palineurs pourront s'adonner
à leur sport favori.

De loùte manière nous reviendrons dans notre
numero de vendredi sur cette ouverture .

On peut d 'ores et déjà féliciter tous ceux qui
se sont dépenses sans compter pour celle réali-
sation . P.A.

A AUTOMOBILISME

Les automobilistes demandent
une amélioration du transport
des véhicules par le Simplon
Le Touring-Club Suisse communi qué :
La presse a annonce récemment le passage, cet-

te année, de la lOO.OOOe automobile à travers le
tunnel  du Gothard. Les Chemins de fer fédéraux
se réjouissent de l'utilisation toujours plus fre-
quente de cette possibilité de transporter les véhi-
cules par rail.

Malheureusement , les conditions de transbor-
dement par le Simplon ne sont pas aussi favora-
bles que celles existant au Gothard. Par le Go-
thard , Ics tarifs pour voiture et conducteur sont
de Fr. 26.— allei*, Fi*. 16.— retour et Fr. 1.70
par passager et par le Simplon de Fr. 3.8.— allei*,
Fr. 28.— retour et Fr. 3.30 par passagers. Le Tou-
. * J

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon - Sion

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

LA FILLE
MAUDITE

louchant au but de son voyage, il avait peur
d'arriver trop tòt. Quelque chose d'inquiet , de
troublé , d 'hésitant , passait dans son regard .

Au bout d'un instant , comme si, ayant honte
de sa faiblesse , il eùt pris soudain une résolu-
tion énergique, il rejeta sa tète en arrière par
un brusque mouvement, ses yeux étincelèrenl
ct il reprit sa marche, cette fois d'un pas ra-
pide.

Il atteignit  bientót les premières maisons du
village. Des paysans, debout sur le seuil de leur
porte , le regardaient curieusement. Sans se pré-
occuper des regards plus ou moins bienveillants
qui se fixaient sur lui , il avanza et traversa le
village sans regarder ni à droite ni à gauche.

Quand il s'arrèla , il était à l'autre extémité
de Civry devant la maison ou plutót ce qui
restait de la maison où demeurait aulrefois Jean
Renaud.

Son bàton s'échappa de sa main et il resta
un instant immobile, les yeux fixes , les bras
ballants , comme pétrifié.

Il était en présence d'une ruine , d'un mon-
ceau de décombres.

Quelques mois après la mort de Geneviève ,
Pierre Rouvenat , agissant au nom de sa filleule

ring-Club Suisse et 1 Automobil e-Club de X •
ont , depuis longtemps, essayé de faire Iw

14*
ces tarifs  el sur tout  d'améliorer le chars .ni Ule déchargement des véhicules à Bri gue el ' n?modossola. Ils se soni prononcés pour la
truction d'une rampe de chargement à Isello "S.
en raccourcissant le Irajet , diminuerait les _$_
de transpoli . Actuellement, la Direction géi/Tdes CFF a donne, avcc quelques amendemew
son accord au projet du lei* Arrond issement
ceriiaii l l'établissement de cette rampe. "

Une proehaine réunion de délégués des CFfldes chemins de fer italiens, de.s associatioiu '
tomobiles de Suisse et d 'Ital ie  aura pour but H'
celerei* la réalisation de ce projet. Il faut espéj!
que des progrès sensibles seront enregistrés |n
de ces pourparlers qui soni en cours depuis imlongtemps.

NOUS Î̂
REQ

U
LA PATRIE SUISSE No 44 du 3 NOVEMBRE 19j«
Au sommairc de ce numero : « Le corbeau el 1chauffard •, ou une heureuse initiative de l'Automoh'

le-Club. — Train-croisière des C.F.F. : Un voyage enItalie. — Le cimetière du Père-Lachaise, à Paris -A Villefranche-sur-Mer, Jean Cocteau se fait decora,
teur. — « Oswald et l'ennui » , nouvelle de M. Kùttel
— L'activité théàtrale en Suisse romande, durant 1-
mois de novembre. — Ville suisse : Travers. — L_
conseils du jardinier et de la maitresse de maison -L'astrologie. — La page des enfants. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Romans-feuilletons-
« Terre de mirages > , d'Annie Achard, et . Etran»
mariage » , de Concordia Merrel .

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 44 du 3 NOVEMBRE 195.

Au sommairc de ce numero : < Que faire des en-
fants si l'on sort le soir ? » , une grande enquète à
laquelle pourront répondre nos lecteurs. — Le musée
école vivante. — Zaia, infirmière arabe d'Alger. -
Une nouvelle de F. Laut : « Les deux sceurs » . — Les
épitaphes. — La page des enfants. — Les conseils du
jardinier. — « Votre enfant , un souci » . — Les actuali-
tés internationales. — Roman-feuilleton : . Les che-
mins détournés » , de Concordia Merrel. — En pages
de mode : Modèles coupés : trois blouses. — Conseils
de beauté. — Une ravissante robe de lainage. — Li
lingerie pour enfants. — Robes pour fillettes et garde-
robe de jeune fille. — Une crèche de Noel facile à
exécuter. — Un coussin qu 'il est possible d'obtenir en
modèle coupé, etc.

Lambretta tient à sa bonne
réputation

Il ne suffit pas, pour un véhicule à moteur d'ètre bien
construit ; il doit aussi ètre bien entretenu. C'est ce
qu'a compris l'importateur en Suisse des scooters
Lambretta, la maison Jan S. A., de Lausanne, qui voue
un soin assidu à former et perfectionner au maximum
ses quelque 280 agents officiels en Suisse dans la con-
naissance de la machine qu 'ils livrent à la clientèle.
C'est pourquoi chaque année et depuis 1950 déjà, des
« cours techniques » sont organisés dans toutes les
parties de la Suisse, auxquels les dits agents sont con-
viés. Ces cours durent une ou deux journées pendanl
lesquelles un spécialiste présente aux intéressés les
modifications apportées par le constructeur aux nou-
veaux modèles ainsi que la manière la plus rapide el
la plus rationnelle d'assumer parfaitement l'entretien
des machines et leurs réparations éventuelles. Un ou-
tillage special est d'ailleurs fourni à cet effet.
Actuellement un cours technique est organisé à l'Ho-
tel du Midi, à Sion, afin de permettre aux agents offi-
ciels- Lambretta de toute la région de se documenter
et de s'entrainer. Il y règne une grande animation,
chacun se faisant un plaisir de communiquer à ses
collègues ses expériences et ses petites trouvailles!
A midi, un repas en commun réunit les participants,
offert par la maison Jan S. A. Au surplus, ces coun
sont absolument gratuits. Il y a là un effort pour mieux
servir la clientèle et soutenir l'excellente réputation
des scooters Lambretta qui méritait d'ètre signalé,

C.G

mineure , avait  fait vendre tous les objets mo-
biliers que contenait la maison , puis celle-ci fui
immédiatement mise en venie. Aucun acquercui
ne se presenta.

La maison resta inhabitée avec ses volets fer-
més , et Rouvenat lui-mème ne s'en occupa plus.

Avec le temps , la p luie fit  tomber le crep i des
murs , qui se lézardèrent ; les grands venu
d'orage, la gelée et la neige continuèrent l'uu-
vre de dévastation , la toiturc s'effondra ; un
mur pencha en dedans, un autre en dehors , et
dans une nuit de temp éte , toute la partie supé-
rieure de l'habitation s'écroula.

Et depuis , nul» n'avait seulement songé à tou-
cher aux planches brisées, aux solives noires
qui se montraient au milieu des pierres amon-
celées panni lesquelles poussaient les orlies
grimpaient les ronces. ..

Le mendiant regarda autour de lui avec eli
rement. II ne vit personne. Alors il marcha ver
la ruine et, lentement , la tète baissée, il cn "
le tour. Par l'une des deux fenètres , celle d

^derrière, qui ouvrait sur les champs , il Plon jj
son regard a l ' interieur ; comme autour
murs à demi-renversés, il vit des pierres ,
plàtras , des planches brisées. .

Un sourd gémissement s'échappa de sa P
trine. Une fois encore il regarda autour de
Bien certain que nul ne l'observait , il mon

|a
sur la fenètre , d'un coup d'épaule il f or?a 

rf
croisée à s'ouvrir , penetra dans la [".sU

^. „
marcha sur les décombres. Qu'espérait-il. '
Il voulait voir. 

^s
Il tomba sur ses genoux ct , la lète dans. nl

mains , il pleura , il sanglola comme un en
Il resta longtemps ainsi. A la fin , il se le •

— Oh!  il faut que j e sache, murmura -H •
H J (à tato"'



ius è Lausanne jeudi, chez Pfister - Ameublements S. A., qui présente ses tous derniers modèles !
Fiancés et amateurs dc beaux meubles, vous pouvez , à juste titre , ètre de maison. Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort
impatients de voir les dernières nouveautés que Pfister-Ameublements du home vous étonneront ! La plus grande, en mème temps que la plus
S.A. vous offre. Il faut avoir vu cette exposition unique en son g-enre agréable des surprises vous est réservée par les prix, plus que raisonna-
pour se faire une image de l'élégance et des multiples possibilités d'amé- bles de ces meubles, ensembles rembourrés et literie de qualité. Cette
nagement que permettent les mobiliers actuels. Choisissant avec goùt exposition présente de manière si claire et si vivante des ameublements
parmi les innombrables modèles de meubles et dessins de rideaux et pour tous les budgets et tous les goùts que le choix est vraiment sim-
de tapis, des ensembliers qualifiés ont su créer des arrangement^ per- plifié. Facilitò de paiement aux conditions Ics plus avantageuses sur
sonnels et ravissants dans lesquels, au premier coup d'ceil, le visiteur désir.
se sent comme chez lui. Les célibataires et les fiancés examiperont avec
un intérét particulier notre colleetion unique de studios ct d'ameuble- L'entrée est libre, la visite sans engagement et les propositions vraiment
ments complets. Les nombreuses innovations apportées à l'agencement . avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la garderie. Le billet de
intérieur de nos meubles facilitent notablement le travail de la maitresse chemin de fer est remboursé pour une personne, pour tout achat d'un

minimum de Fr. 500.— (pour 2 personnes : Fr. 1.000.—).

^Chacun peut bénéficier de notre Service automobile gratuit
L'exposition à l'avenue Montchoisi 13 est ouverte sans inter-

Tél. (021 ) 26 06 66 ruption de 8 à 18 heures 30.

*

_ _  _
¦
-? ^& s * :3_x_ ¦ ,
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Fiat 1400 7-58 cv 9.975 frs M_»S M̂ll_8 ' '''
'

Fiat 1900 10-80 cv 12.500 frs ŴM
W'̂

M̂ÈW ^
Fiat Grand Vue 15.600 frs ^^^- ̂ _P̂

Réparations à prix fixes * Pièces d'origine #> OliofiaÉ # Crédit sur demande Wsgy ______RTM__ _̂_____ WÉH -̂QJÌW

Sion : COUTURIER S.A. - Tél. 2.20.77 wJ^ H l 'I W&M _L
Sierre : Garage International , Fani . Trivcrio - Martigny-Ville : Garage de la Forclaz - Riddes : Garage 

^_R_mH____L___l_r ^^Louis Giovanola - Monthey : Garage Armand Galla - Orsières : Garage A. Arlettaz - Brigue : Garage Held- ^^w^^V^-
*-̂ ^^

ner Frères - Vernayaz : Garage Eugène Aepli. -
Rien de mieux pour nos routes et nos rues

Seulement AJAX avec sa mousse d

«Kt̂ yS tie*ietto*

Pouvoir nettoyant sensationnel !
*oSy A ^A 5JS: Eviers, baignoires. lavabos . surfaces dallées. émaillèes, rie porec-
. fy L̂\ %5j laine . . . Casserolcs. marmites , grils et autres ustensiles particu-

V* __9 ___ il Hèrement gras sont propres en un din d' ceil et retrouvent leur
___B^__àP  ̂ brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX !
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Le 2.000.000 m3 de beton a ete mis en place
au barrage de la Grande Dixence

I.A »eT^A^F>.y™a)ItT.

La mise en place du 2 millioniènic mèlre
cube de bélon au barrage dc la Grande Dixence
s'est effectuée au cours d'ime manifestation a la-
quelle nous avons aimablement été convié hier
matin.

Non sans une légitime émotion nous évoquions,
avec uri aril i , la journée du 4 aoùt 1953. La pre-
mière coulée de beton nous avail déjà réunis avec
un certain nombre de personnes dont quelques-
unes ont disparii aujourd'hui après avoir donne
le meil leur  de leur intelligence et de leurs forces
au service de ce gigantesque ouvrage.

Sdì LES HAUTEURS
Les « Flèches du Val des Dix » dc M. Cyril le

Theytaz nous onl eonduit  au Chargeur. La neige
habille les rochers dont les pointes percent la
blancheur chi manteau hivernal.  Le froid est vif
et pi quant.  Un soleil bien pale lente de percer,
en vain d 'ai l leurs , le plafond de brume qui s'é-
tend de la Uosa Bianche aux Aiguilles Rouges.

Les casques de protection nous ayant été dis-
tribués au Chargeur , nous formions bientót une
imposanle colonne , assez pittoresque , qui s'éli-
rait llenteme.nt sur Ics hauteurs par dessus les
échelles do bois jusqu 'à la hau t eu r  al lenile  en cc
moment par le barrage.

• Assemblei sur un de ces blocs juxtaposés do-
minnnt  In paroi , en ayal , nous écoulions l'excel'-
lente fanfare  des mineurs  en a t t e n d a n t  l 'arrivée
de la benne t ran sportant  le bélon historique.

MOMENTS HISTORIQUES
A la seconde prévu e, elle survint dans la gri-

saille et nous la vìmes descendre sur nos lèles
poni* se fixer avec une précision é lonnante  sur
le recitin ole prépare d 'avance. Autour de la benne
les ouvriers 'avaient accroché le drapeau suisse,
le drapeau valaisan et autant  de fiasques dc pi-
nard qu'il y avait # d'ouvriers pour réceptionner
le bélon et l'amalgamei* un moyen de super-vi-
braleurs. Un cable lire par un homme assura l'é-
coulement de ce 2 mill ionième mètre cube de
beton.

On app laìulissail celle victoire indisculable dc
l 'homme maitre  de la matière; celle conséera.-
tion de tant d'efforts et de sacrifices au terme
d'une étape.

.\ *̂u -r- -¦*. -'*-:.•-¦ -.J^ i-iit-.: *.--.-. . ¦• .-*.-*»-, V'- . r :.'i: *" Lr-̂ -'V*1<- Î>'V:.-r-v , i ¦<-. _.*

L'événement de ce' joiii - valai t  bien une féte.
Pour les invi tés , elle eut lieu au cours d 'un diner
au « Ri tz  » . Pour Ics ouvriers , elle se traduis i t  pal -
line soirée de liesse generale après un bon gueule-
tòn bien inerite.

A l'i ssue-du (liner , M. Eric Choisy, président
du Conseil d'administration de la Grande Dixence ,
adressa ilos remerciements aux autorité s, à la
presse et à la radio. Aux cadres , ingénieurs et tech-
nicieos et aux ouvriers , il dit  sa reconnaissance
pour lc sérieux avcc lequel ils accomplissent leur
dui* labeur quotidien. Aujourd'hui , le barrage a

a l temt  la moitié de sa hau teur  ct le tiers de son
volume total qui  en l'era le plus haut  d 'Europe.
Le rythme élevé du t rava i l  consti tué un record
dc mise en place du beton. Mais ee n 'est pas d'un
record sportif qu 'il s'agit. On désire avanccr le
plus rap idement possible la mise en eau , car les
besoins chi pays en électricité sont grands. Toni
se fa i t  dans un esprit social avance. Parlan t  de
l 'energie nucléaire , M. Choisy pense que l'on y
viendra lorsqu'on aura a t te in t  la limite des pos-
sibilités de l 'ut i l isat ioi i  de la force hydro-électri-
que. Cc n 'est pas encore pour demain. On n'est
pas fixé sur le type de réacteur le plus intéressant
pour Ics deux applications : électricité et calorie.
At tendons  le resultai des exp ériences qui se font
cn Angleterre notamment.

DE DISCOUHS EN DISCOURS.
• M. Bettens , ingénieur et direcleur-ad joint , spea-
ker pour la circonstance , donne la parole ensuite
à M. Di* Oscar Schnyder , président du Conseil
d 'Etat , qui rappelle la mémoire de deux pionniers
MM. Ics ingénieurs Landry et Lorétan , dont les
noms restent liés à la Grande Dixence et le ròle
joué par M. Francoii Kuntschen , un dcs promo-
teurs du pian d'ensemble de l'u l i l i sn t ion  dcs forces
h y dro-éleclri ques. Notre sympathique magistra t
adresse ses félicitations à E.O.S. et aux sociétés
aunexes , aux entrepreneurs , aux ingénieurs el aux
ouvriers valaisans , coiil'édérés el italiens. Il ter-
mine en disant : « L'eau partie du Haut-Valais
contr ibué au bien-ètre du peup le valaisan et de
Ionie la Suisse. •>

Et M. Camille Sierro , président d'Hérémence ,
rélorque cn ajoulanl  quc si lc Haut-Valais apporte
la force et l 'energie il appar t ien t  au Bas-Valais de
clompler ct de dresser celle energie.

LES RAISONS D'ESPERER.
M. Sierro , après que M. Marty, directeur du

Consortium dc la Grande Dixence eut établi des
comparaispns de chiffres l'ori ékiquentes , ajoute
que le succès dc cello vaste entreprise est dù à la
comp étcncc , à la qual i té  et à l'espri t d'initiative
qui  c-araclériscnt les réalisaleurs. On a laissé en-,
tendre , panni la geni ouvrière que « ca al lai t  Irop
vile » . Que les ouvriers se ransurent. Il y a ('licore
de nombreux projets en cours de réalisation dans
fé v alaisX-.a main-d 'u'iivro trouvera de l 'occu:
palioivpoH - -' vingt - ans au moins. « Ayez confiance ,
vous pouvez aller allègrement vers d'autres éla n
pes. » X

Dernièrement , dans la « Gazclte de Lausanne »
M. Pierre Béguin , rédacteur en chef , écrivait :
« Ce n 'est pas trop dire cpic , dans l 'espace de
c inquan te  hrèves années , le Valais a fail un saut
de trois siècles pour se trouver tout soudain à
la téle chi progrès techni que ».

La Grande Dixence achevée sera un témoigna-
ge éminent  de cet effort grandiose qui servirà
d 'cxcmp le aux générations futures.  f. -g. g.

Résolution de Sa F.O.B.B
Vie ehèrc et salaires :

Réunis en ar-ssemiblée generale ext raordina i r e
le 28 oct obre 1950 à St-Léonard , et après avoir
entend u Ics exposés de leurs secrétaires Geor-
ges Diacon et Clovfa Luyet , Ics délég ués de la
F. O. B. B. du Valais Central se prononcent à
l' u n a n i m i t é  :

1. poni* approuver l'a t t i lude  de l 'Union Syn-
dicale Suisse vis-à-vis de la Conférence Écono-
mi que convoquée à Berne, par le Conseil fede-
rai , le 10 octobre 1956;

2. pour apporter tout leur appui  aux dédisions
prises par le Congrès federati, de la F.O.B.B. en
vue d' améliorer les conditions d'existence des
ouvriers du Iboi's et du bàtiment et de leurs
familles comme pour lutter efficacement contre
le rencliérissemenl du coùt dc la vie.

Rappel destine aux pèlerins
valaisans de 1957

Il n'est pas superflu de rappekr, à l'intention des
pèlerins valaisans, qui, en 1957, participeront à un
pèlerinage, les dates suivantes :

Le pèlerinage romand, à N.-Dames de Lourdes,
aura lieu du 3 au 10 mai . Au retour, les pèlerins auront
l'avantage de se rendre à Nevers, et d'aller vénérer
Ste-Berngdette Soubirous, qui repose au Couvent de
St-Gil_ard.

Le pèlerinage valaisan à Notre-Dame des Ermites-
Sachseln, aura lieu du 12 au 15 septembre.

Ajoutons, pour les personnes de bonne volonté, et
qui seront emp.chées pour des raisons personnelles,
de prendre part à l'un ou l'autre des pèlerinages sus-
indi qués, qu 'ils auront la possibilité de se rendre à
Lourdes, durant les vacances d'été, soit du 21 au 27
juillet , en se joignant à leurs frères de Genève, les-
quels organisent depuis de nombreuses années et avec
su.cès, le pèlerinage d'été.

Que chacun prenne bonne note de ces dates, et se
prépare d'ores et déjà , à mériter les gràces nombreuses
d'un bon et fervent pèlerinage marial.

Les ESCARGOTS du Café de l'Avenue, Sierre
SONT DELICIEUX

Mme G. Rey, tél. 5 12 34

Cours de préparation
a la maìtrise

Le Département de l'instruction publique du can-
ton du Valais se propose, cette année, comme d'habi-
tude, d'organiser des cours de préparation à la maìtrise
à des conditions avantageuses. i

Pour les branches commerciales : droit , correspon-
dance et comptabilité, des cours seront donnés pour
tous ks métiers. Dans les professions représentées
par un nombre suffisant de candidats, on organisera,
en outre, un cours technique.

L'horaire et^ l'organisation generale seront réglés
d'après la convenance des participants, dans la mesure
du possible.

Les candidats ayant déjà suivi la première partie
d'un cours ainsi que les candidats qui se sont inscrits
au cours de l'année (macons-électriciens) seront con-
voqués d'office.

Les artisans qui désirent profi ter de ces cours sont
priés de s'inserire, jusqu 'au SAMEDI 10 novembre
1950 au plus tard , auprès du Service de la formation
professionnelle, Sion, en joignant le CERTIFICAT DE
CAPACITÉ.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la formation professionnelle

Cours théorique preparato-re
aux examens de maìtrise

dans le métier d'appareilleur
A titre de préparation aux examens de maitrise et

dans le but de développer la formation professionnelle
des gens du métier, l'Association suisse des maitres
ferblantiers et appareilleurs organisé cet hiver un
cours préparatoire aux examens de maìtrise pour les
appareilleurs en possession de leur certificat de capa -
cité. Il aura lieu à Neuchàtel.

Ouverture du cours : 7 janvier 1957. •
Clóture du cours : 19 janvier 1957.
Finance d'inscription : Fr. 100.— à verser lors de

l'inscription au C.C.P. Vili 755, à Zurich.
Fin du délai d'inscription : 7 décembre 195G.
Un chambre sera réservée aux participants qui le

demandent expressément.
Les inscriptions doivent ètre adressées au Secréta-

riat romand de l'Association suisse des maitres fer-
blantiers et appareilleurs, Faubourg de l'Hòpital 1,
Neuchàtel, dans le délai sus-mentionné. Les inscrip-

tions tardives ne pourront pas etre prises en considé-
ration.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la formation professionnelle

Cours préparatoire
aux examens de maìtrise

dans le métier de ferblantier
A titre de préparation aux examens de maìtrise et

dans le but de développer la formation professionnelle
des gens du métier-, l'Association suisse des maitres
ferblantiers et appareilleurs organisé cet hiver un
cours préparatoire aux examens de maitrise pour les
ferblantiers . Il aura lieu à Neuchàtel.

Ouverture du cours : 21 janvier 1957.
Clóture du cours : 2 février 1957.
Finance d'inscription : Fr. 100.— à verser lors de

l'inscription au C.C.P. VIII 755, à Zurich.
Fin du délai d'inscription : 20 décembre 195G.
Un chambre sera réservée aux participants qui le

demandent expressément.
Les inscriptions doivent étre adressées au Secréta-

riat romand de l'Association suisse des maitres fer-
blantiers ct appareilleurs, Faubourg de l'Hòpital 1,
Neuchàtel, dans le délai sus-mentionné. Les inscrip-
tions tardives ne pourront pas ètre prises en considé-
ration.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la formation professionnelle

6me Cours pratique préparatoire
aux examens de maitrise

dans le métier d'appareilleur
A titre de préparation aux examens de maitrise et

dans le but de développer la formation professionnelle
des gens du métier, l'Association suisse des maitres
ferblantiers et appareilleurs organisé cet hiver un
cours pratique préparatoire aux examens de maitrise
p.ur les appareilleurs. Il aura lieu à l'Ecole des mé-
tiers de la ville de Berne.

Ouverture du cours : 26 décembre 195G. ,
Clóture du cours : 29 décembre 1956.
Finance 'd'inscription : Fr. 120.— environ à verser

pendant le délai d inscription au C.C.P. VIII 755, Zu-
rich. Le prix peut étre modifié en cas de faible par-
ticipatior*.

Fin du délai d'inscription : 3 décembre 1956
Las inscriptions doivent étre adressées au Secréta-

riat romand de l'Association suisse des maitres fer-
blantiers et appareilleurs, Faubourg de l'Hòpital 1,
Neuchàtel , dans le délai sus mentionné. Le nombre
des places étant limite à 17, les participants, qui doi-
vent ètre en possession du certificat de fin d'appren-
tissage d'appareilleur, seront admis dans l'ordre chro-
nologique des inscriptions. Les inscriptions tardives
ne pourront pas étre prises en considération.

,,..DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
, Service de la formaticin professionnelle

On demande a acheter
une belle

vigne
reconstituée d'une sur-
face de 1.000 à 4.000 toi-
ses, accès par camion,
faire offre détaillée à
Gabriel Julen à Sierre,
av. des Alpes 1.

tapis
neuf env. 2 X 3 m. (Ta-
pis sera envoyé à l'essai)
franco. Prix seulement
Fr. 85.—
Mme Muller - Tschudi ,
Weinberg Schwanden-Gl
Tél. (058) 7.15.70. Télé-
phone sera remboursé.

chambre
meublée, chauffée. Libre
dès novembre.
S'adresser sous chiffre
P. 13072 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion ,

armoire
bois dur , une porte avec
giace. Dim.: 190 cm., larg .
90 cm., prof . 45 cm.,
poussette en parfait état.
Maye René, ch. des Col-
lines 38, Sion .

Station Wagon
Willys

4 roues motrices, véhi-
cule soigné .

Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne - Malley. Tél.
(021) 24 84 05.

2 locaux
parterre 1 pour bureaux.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20308 S., à Pu-
blicitas, Sion.

ili CINEMA CAPITOLE M

DU MERCREDI 31 OCT au Dimanche 4 novembre
JEUDI ler novembre (Toussaint) RELACHE

SI VOUS AIMEZ L'AVENTURE, CECI EST

LE FILM QU'IL VOUS FAUT

Un film d'un dynamisme sans faiblesse avec

BURTT LANCASTER
inoubliable interprete de LA FLECHE ET LE FLAM

BEAU ; LE CORSAIRE ROUGE, etc.
HEROISME ! DYNAMISME ! INCROYABLE !

PASIONNANT !

Parie francais • Age d'admission : 16 ans

A louer pour le ler de
cembre petit

appartement
S'adresser au Magasin
« Au Déluge » , Sion.

femme
de ménage

pour 2 matinées par se-
maine.
S'adresser sous chiffre
P. 20306 S., à Publicitas ,
Sion.

Perdu
La personne qui aurait
perdu sur la Place de la
Pianta , pendant le séjour
du Cirque Knie, un por-
temonnaie rouge conte-
nant une valeur de Fr.
20.— est priée de s'adres-
ser au poste de police,
Sion.

mulet
S'adresser sous chiffre P
20307 S., à Publicitas
Sion.

Esperance !
La granile ci triste erreur dc niie/quej.

uns, lucilie bons , c 'est de s'imaginer giù
ceux que la mori empprte, nous quitttxi
I ls  ne nous qnitlent pus. Ils restent,

Où sant-ils :' Dans l 'inhbrc ? Oli non
c'est nous qui sommes dans l'ombre. Lux
sont à coté de nous sous le voile , n(|»
présents que jamais. S'mis ne les uoi/oni
pas puree que le minge obscur nous enoe-
lì ipjie , mais eitx nous voient. Ils  tiennent
leurs beaux yeux p leins de gioire attétèi
sur mis yeux pleins de larmes. 0 consola,
fiou ine f j i ib le . Ics morts soni des invisi,
bles , ce ne soni pas dcs absenls .

J 'ai souvent pensé à ce- qui pou rrail te
mieux consoler ceux qui p leurent. Le Dol-
ci : c'est la f u i  à cette présence réelle el
ininterromptte de nos morts chéris. C'est
l 'inluiti:in claire , penetrante que pu r /„
mort ils ne soni ni cteints . ni éloignis, ni
méme absenls , mais vivants , près de nmis;
heureux , I r a n s f i gtirés , et 11- 'ayant ' peniti
dnns ce changement g lorieux ni une dèli,
calesse de leur àme ni une tendresse ik
leur cceur, ni une pré férence  dc lem
amour; ayant au contraire , duns ces /ini-
f o n d s  et doux sentiments, grandìs ile ceni
coudées. La mori pour les bons est k
montée éhltinissanle dans la lumière , dom
la puissance et dans l'amour. Ceux qui
jusqiie-là n'étaient que (les chrétiens ut-
dinaires . deviennent par fa i t s ;  ceux qui n'é-
taient que beaux deviennent bons , ceux
qui étaient bons deviennent sublimes !

Puissent ees pensées reeonfortantes ile
M gr lìotigaud , èlre comprises et méilitée s
dans liniles nos fami l les , dans f autes cel-
les su ri uni , où l 'insiilietise visiteuse esl
venne f r a p p e r  à la porle , à maintes et tèi-
térées reprises, leur enlevttnt un èlre c/icr,
et tendreinenl aimé. La mori , n 'est juis— comme Vaff irment certains — lu fin
d'un ètre . l 'unciintissement , mais l 'entrée
dans une vie meilleure , dans l 'eternile !

' t

v Blocs en tous genres
! livres

très rapidement par I'

; IMPRIMERIE GESSLER & Cie ® SION

Patins
A vendre, 1 paire artis-
tiques avec bot. No 36 l-j
parfait éta t : 38 fr.
1 paire patins artistiques
parfait état : 13 fr.

S'adresser à Publicitas ,
Sion, sous chiffres P.
13349 S.

jeune fille
comme debutante som-
melière, italienne accep-
tée.
Téléphoner au No (026)
6.71.33.

Jeune fille
presentant bien cherche
place dans boulangerie
ou epicerie comme ven-
deuse.
S'adresser à P. 13352 S.,
Publicitas, Sion.

Abonnez-vous
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

On cherche pour entrée
immediate.

2 filles
pour travaux de cuisine
et de maison. Salaire Fr.
180.— par mois, nourri,
logé.

S'adr. au Restaurant <W
Gorges, Moutier, W
(066) 6 46 69.

Jeune fille
ou personne plus *¦#*•
sachant cuisiner est de-
mandée pour ménage*
2 personnes.

S'adresser au. Bureau da
Journal sous chiffre 37-

A vendre
1 armoire en chén-S
fourneau à charbon

^commode ; 1 tome 
^nuit , 1 brouette ; o"

agricoles, le tout en .-**'
fait état.
S'adr. M. John P«*J
Rte de Lausanne, 3W
bàtiment Tea-Ro""11' «
Rall ye ou Tél. l*W' i



Les années passent, mais le Quaker
reste le meilleur chauffage au mazout

depuis plus de 30 ans
Cette immense chaleur douce, bien répartie
dans toutes les pièces à chauffer , cette im-
mense economie de combustible, ce sont les

résultats du Quaker

N'achetez pas un appareil pour le revendre ensuite d'occasion ; ce métier
est rui::eux. Achetez dès le début un QUAKER, dont la réputation est
mondiale.
Le Quaker est le plus ancien des appareils en service, et est encore le
meilleur marche en comparaison avec sa puissance de chauffe :
190 m.'i = 435.— 2G0 rn3 = 680.— 320 m3 = 735.—
Réagissez, c'est le moment : n 'attendez pas que le stock soit épuisé.

IMPERIAI.
QUELLE DECEPTION !...

Depuis que j 'ai cette nou-
velle cuisinière , je ne puis
m'entrelenir ave. ma voi-
sine, sans que le lait dé-
borde.

c'est incroyable
ce qu elle cuit vite,

ct pourtai-t mon mari est
très satisfait , car elle ne
consommé que peu de
courant.

IMPERIAI, c'est la cuisi-

par la Soeiété suisse des électriciens, à Zurich.
Il n 'y a aucune majoration de prix pour les articles suivants livres en
supplément :
2 lampes témoin pour four et plaques — 1 plaque supplémentaire de
8 cm. pour cafetière et casserole pour bébé — 1 tiroir — 1 grand couver-
cle — 1 grande lèchefrite émaillée pour le four.
La partie bois s'obtient avec four et un dispositif de réglage obligeant
la fiamme à descendre jusqu'au dessous du four ; ainsi vous aurez une
puissante chaleur, et un four toujours chauffé et prèt à vous servir, et
tout ceci encore avec une plus grande economie du bois.
Ce modèle est également livrable avec serpentin et boiler de haute
qualité , installò par notre personnel qualifié.
Donnei* confiance à une vieille maison est le plus sur moyen de vous
éviter des ennuis.

Dépositaire pour le Valais :

© -©¦ '<

__ÌO J_ A, ',©

C. Vuissoz-de Preux, Quincaillerie
Gròne (Vs) - Tél. (027) 4 22 51

SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

CARTES
DE 1LOTO

eh vente n l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

' La belle confection
• i

\> ¦¦¦ __¦ ¦ Mm**

On cherche

charpentiers-
menuisiers

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

marnar., tu nous feras
des pommes de terre
en robe des champs,
avec un Camembert

BAER !

A vendre à Chàteauneuf

maison
d'habitation

avec petite grange-écu-
rie et jardin.
S'adr. Simon Millius,
Saxon.

A louer 2

chambres
à coucher meublées, dans
quartier bien situé.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 29.

. -*
Vespistes ! ! !
Le e Vespa-Service »
de Sion est à mème de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
héùrcs, dans 'ses noù-'
veaux locaux à l'Ave- '
nue Tourbillon No 40

E. Bovier
i __ /

La personne
qui a été vue prenant
possession d'un vélo de-
vant la maison de l'hoirie
P. Maret, No 9 ch. des
Amandiers à Sion, est
priée de le remettre au
mème endroit, sinon
plainte sera déposée.

A vendre d'occasion ,
eause départ

meubles
divers (mobilier com-
plet).
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 36.

.onneaux
ronds et ovales de toutes
contenances.
S'adì*. André Vergères,
Conthey-Place. télépho-
ne 4.15.39.

graviElonneur
Ammann Type 7, largeur
màchoires 70 cm, comme
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-
chettés. Prix intéressant.

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

tracteur
Hurlimann, 2 cyl. 10 CV.,
à pétrole ; moteur neuf ,
avec poulie et faucheuse.
Prix Fr. 2.500.—.
S'adresser à Chassot
Frères, agriculteurs, Or-
sonnens (Fbg).

ABONNEZ-VOU» A
I_\ FEUILLE D AVIS

I K; . -̂ iHâ  Enfin les émetteurs ]

¦ ' mi '' " " 
"

' : iBiaii'iirf AVEC LES NOUVEAUX POSTES A ONDES j

| RADIO-SERV IGE §311 !
! F. FUCHSLIN TQffg^̂  ̂ «

ì Avenue de la Gare — SION — Téléphone : 2.28.88 OOO.- ".

Facilite de payement sans frais supplémentaire ì
L.-l1.B„1 - 11 . l r : r : ,. , , , , „.., " ¦ • ¦ l

Pour un démarrage insiantané

voyez la VW type «1 000 000 »!
Meme par les basses températures , le moteur VW atteint rapidement
sa temperature convenable: 500 litres d'air sont soufflés avec la force
d'un ouràgan dans les circuits du système de refroidissement. Un
thermostat en règie automatiquementTadmission , suivant le regime
du moteur. Jamais d'eau qui bout ou qui gelei Championne incon-
testée de la montagne, la VW peut vaincre , mème sans chaines, les
chemins les plus mauvais; triompher des passes les plus difficiles.
Dt- conception geniale , de qualité exceptionnelle, constamment à la
tète du progrès, la VW est bien digne de votre confiance.

Prix à partir do Fr. 5555.— ^5̂ ÉH» r-_flh-_
y compris chauffage et dóuivreur. ^«fl ' vj»fir3 Schlrwnach-Bad

Agenees officici-
les : Sierre. : Ga-
rage Ol yinp ic, A.
Antille, route de
Sion / Marti gny :

Garage Balma S.A.
/ Naters : Garage
Emile Schweizer / i
G a r a g e  d'Entre-
mont , Gratien Lo-
vey, Orsières / Rid-
des : Garage de la ¦
Plaine , L. Giova I
noia. / Viège : Ga-

rage Staub

——___——___———————————————————————————————————————————————————————-_-_^_i_¦___•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^___________ B___

Deux produits C5S|j5R de qua l i té

•"_sS_K_i ^a Pe,
'
,e machine qui lave comme à la *¦__»*««__

*~~̂ ^-!22iÌii____r main — sans balteur mécanique • Aucun /f , , -imi^tr- .
'''P I risque de détérioration du linge • Avec tt£ _̂Ll|||

"' '•-• .llsHt* ou sans chauffage ou avec chauffage elee- sfe « !2§§j0i &:'%$.

Radiateurs électriques à circulation d'air 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^É

|ra|| Ì ; forcée par venlilafeur • Le chauffage | |̂T^P_S_É-__^Ì1
fc

 ̂
aP idéal pour les soirées d'automne et sB_£ffijwfl '̂ÌÉÉ

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabrkant Us.r.es Jean Gallay S. A., Genève
Agence generale de venie :

INTERTHERM S A , Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92_

En venie chez tous les inslallateurs éleclriciens - Services Industriels - Install.teurs sanl-
laires - Grands magasins.



Malgré la hausse
TOUJOURS

notre delicieux

THON A L'HUILE
la boite de 500 gr. env

Fi. E B SO
ÉVIDEMMENT CHEZ

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

Conservatoire cantonal
de musique

(Com.) — Les cours de direction chorale débute-
ront le samedi 3 novembre à 14 heures au studio No 2
à raison de 3 h. par samedi. Théorie et pratique.

Il sera décide cas échéant de reporter ce cours le
jeudi après-midi si les circonstances le permettent
aux participants.

La durée du cours est de 5 mois et se terminerà
avant Pàques.

COURS D'INITIATION MUSICALE

Les inscriptions pour le cours d'Initiation Musicale
étant suffisantes, celui-ci aura lieu les lundi et jeudi
de 17 h. à 17-h. 45 au studio No 2.

Ce cours debuterà le 4 novembre et durerà jusqu'à
Pàques. Il est confié à M. Joseph Baruchet.

Dernier délai d'inscription (pour 2-3 élèves éven-
tuels) lundi 4 nov. SUnscrire au secrétariat tél. 2.25.82
entre 14 h. et 17 heures.

Ouverture
du Foyer pour Tous de Sion

Nous nous faisons un plaisir de vous donner au-
jourd'hui les renseijgnements promis sur l'ouverture
du Foyer pour Tous de Sion. Cet établissement se
trouve au No 15 de la rue Pratifori, donc à proximité
de l'ancienne poste, devenue actuellement le bàtiment
des téléphoncs.

Il est possible de le visiter dès le ler novembre et
l'ouverture officielle a été fixée au lundi 5 novembre
selon l'horaire suivant :

Petits déjeuners dès 7 heures.
Diners complets dès 11 heures 30.
Soupers dès 18 heures 30.
Petits plats chauds et froids à toute heure.
L'inauguration officielle aura lieu samedi 3 novem-

bre et l'établissement sera bèni par Mgr Adam vers les
15 heures. Le soir une délégation des groupements
locaux de jeunesse aura sa première séance de con-
taets. La jeunesse de Sion est appelée à organiser les
soirées réeréatives et éducatives en collaboration avec
le gérant et un représentant du Comité du Foyer.

Des communiqués ultérieurs seront publiés, qui
anno-nceront àu fur et à mesure les réalisations pro-
posées.

Nous donnons rendez-vous aux jeunes et aux moins
jeunes, dès le 5 novembre au Foyer pour Tous de
Sion, pour se restaurer ou se désaltérer et pour passer
d'agréables soirées dans une bonne ambiance, par des
loisirs sains et éducatifs.

Chez les employés valaisans
L'Union cantonale des sections valaisannes de

la Sociélé suisse des commercants a fenu son as-
semblée dcs délégués à Brigli e sous la présidence
dc M. Ch. Pilier , de Sion.

Après avoir approuvé l'aclivité dép loyée par
les organes responsables de l'Union cantonale, de
l 'Union romande et de la soeiété centrale pour
le développement professionnel des employés et
la défense de leurs intérèts économiques et so-
ciaux , l 'assemblée donna décharge au comité
poni* sa gestion.

Elle conl'i a ensuite la direction de l'Union can-
tonale a la section de Sion pour une nouvelle
période de deux ans et le président fut réélu
également pour la mème période.

Pour terminer, les délégués prirent connais-
sance avec satisfaction de l'organisation de cours
préparant aux examens supérieur. de compta-
bles di p lòmés. >Ces cours auront lieu a Sion pour
les candidats de langue francaise et à Brigue pour
ceux de langue allemande. Ils fìont suite aux cours
organisés depuis deux ans par la section de
Sion a l 'intention des agents d'assurance se pré-
paran t  à la maìtrise federale, et seront suivis
d 'autres ii l'intention de.s spécialistes en matière
fiscale el dcs déclarants en douane.

> <

[ Jaquettes - Pullovers - Jupes - Bas J
> — Lingerie et sous-vètements - Gants — <
I GRAND CHOIX EN CHAPEAUX DAMES '<
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Pour le nouveau centre scolaire
de la paroisse du Sacré-Coeur
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Voici la maquette de la réalisation de la première étape <
du nouveau centre scolaire, école des garcons \

Cambriolages aux Mayens
Un ou plusieurs individus se sont introdui ts

par effraction dans deux chalets aux Mayens de
Sion. Ils ont fai t  main basse sur des victuailles ci
divers objets. La police cantonale enquète.

Inauguratici, de la nouvelle
école de Chàteauneuf

Le dimanche 4 novembre, à 10 li., aura lieu
l'inauguration, à Chàteauneuf , de la nouvelle
école. Le programme de la manifestation com-
prend une production de l 'Harmonie munici pale
de Sion , la bénédiction de l'école , des chants inter-
prétés par les enfants de Chàteauneuf , une allo-
culion de M. Roger Bonvin , président de la ville,
une visite du bàtiment et un eonccrl-apéritif.

Un cai* sera a la disposition des invités. Départ
devant l'hotel de la Pianta , à 9 h. 30.

Celle cérémonie marquera une nouvelle étape
dans l'équipement de la Commune au service des
enfants.  Elle fait  honneur  ti ses réalisateurs.

Exposition de Soieries
Le public est informe que celle exposition reste

ouverte à l'Atelier , jeudi de 14 li. à 19 h. et dc
20 li. à 22 h. On ne manquera pas de voir ces
soieries rémarquables exposées à Sion.

« LE CAVEAU »
G. de PREUX

Av. de la Gare - SION - Tél. 2.20.16

Toute les spécialités en

Vins - Liqueurs et Spiritueux
Wisky - Champagne

Rédacteur responsable :

-k F.-G É R  A R O  G E S S L E R  *
Tél. 219 05 ou 2 28 60

Introduction de la carte ci vi que
Pour les éleetions communales, qui auront lieu

le 2 décembre, le -système de la carte civique sera
i n t r o d u i t  à Sion . Celte mesure s'avérai-t absolu-
ment indispensable cai* il n'étai t pas possible d'as-
surer la garantie d'un scrutili parfaitement cor-
rect avec l'ancienne méthode de pointage, surtout
cn raison de l'augmentation constante de la po-
pulation dans la cap itale du canton.

Lotos , saison 1956-57
31.10 Samaritains ;
3.11 Club Alpin Suisse ;
4.11 Harmonie municipale ;

10.11 Hockey sur giace ;
11.11 Soeiété des Amis de l'Art ;
17.11 Soeiété Federale de Gymnastique ;
18.11 Choeur mixte du Sacré-Coeur ;

Soeiété de Speleologie ;
24.10 Chorale Sédunoise ;
25.11 Choeur Mixte Allemand ;

Schola des Petits Chanteurs ;
1.12 Cyclophile Sédunois ;

Tennis-Club Valére ;
2.12 Club de Natation ;

Maennerchor ;
7.12 Soeiété des Chasseurs ;

Soeiété des Pécheurs ;
8.12 Soeiété des Éclaireurs ;
9.12 Cartel syndical chrétien-social ;

Chceur Mixte Protestant ;
16.12 Mission catholique italienne ;

Mouvement populaire des familles
27. 1 Chceur de Dames ;
3. 2 Choeur Mixte de la Cathédrale.

Jles y ièckes
JLw Val Àes îx

son nouveau petit Pullman
17 places. Tarif intéressant.

Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
_ _ _ » _
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Le « Quatuor de Madrid»
(Com.) — Les Amis de l'Art et les Jeunesses Mu

sicales de Sion se font un plaisir de rappeler au puKh
"

sédunois, le recital du quatuor de Madrid , mere.*
1-

le 31 crt à la grande salle de l'hotel de la Paix rv
ensemble se fera entendre dans les quatuors en i»
mineur de Mozart et la Jeune Fille et la Mort d
Schubert. Si ces deux oeuvres sont connues du ur,-j.,. .. , . „ , .'«n.public il n en est pas de meme du quatuor No 3 en mi
bémol de F. C. Arriaga. Seuls les 3 quatuors ont été
publiés de son vivant (1824). Ils constituent l'oeuvre
la plus achevée du compositeur. Il est irnpossiblp
d'imaginer rien de plus originai, de plus émouvant
de plus purement écrit que ces quatuors qui provo-
quent l'admiration de ceux qui les entendent .

PAROISSE DU SACRE-COEUR - Jeudi ler nove,
lire, féte «le la Toussaint , 6 li. 30, 7 li. 15, 8 li. 15, messes
basses; 9 h. 15, offici* paroissial ; 11 li. messe basse-
19 li., messe du soir et communion. Ce méme soir il
n 'y aura pas de bénédiction a la Cliapelle. — Vendre.
di 2 novembre, eomniémoraison des fidèles défunts el
aussi , ler vendredi du mois, à 18 li. 15, messe pour les
défunts de la paroisse.

A LA CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS. - Jeudi
ler novembre, féte de la Toussaint , messe à 8 li.

EGLISE REFORME. — Le Synode d'automne de
1 Eglise réformée évaiigéli que du Valais se réun ira le
jeudi ler novembre a Sion. Les paroissiens soni invités
à participer au culte d'ouverture célèbre ù 9 heure!
et qui comporterà un service de Ste Cène. — Ils som
invités également à venir écouter, à 14 li. a lu nouvelle
salle de paroisse, le pasteur Briitsch, de Berne, qui
fera un exposé sur la si tuation de 1 Eglise protesta nte
en Espagne.

Cours des billets de banque
Frane francais 106 111
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 66 5 69 5
Mark allemand 100 103
Schilling autrich. 15 70 16 20
Peseta 880 920
Cours obligeamment communiqués par In
Banque Suisse d'Epargne ct de Crédit.

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

Dans nos sociétés..-
- - ¦ i _¦ LU ¦_¦ i i n

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Mer-
credi 31 octobre dernière bénédiction du mois du Ro-
saire. Jeudi ler novembre, féte de la Toussaint, à 9 h.
30 Groupe Saint-Grégoire, a 10 heures Office pon-
tificai, à 15 h. vèpres de la Toussaint, il n'y aura pas
de vèpres des morts, le choeur chante au cimetière de-
vant l'oratoire un motet et le libera . Prière de se
trouver à 15 h. 30. Au retour procession et bénédic-
tion à la cathédrale. Vendredi 2 novembre, à 20 h. 30
répétition partielle pour tous pour le concert du 16
décembre, puis generale.

C.S.F.A. — Sortie de novembre, dimanelic le 4;
renseignements et inscri ptions chez Mlle Muller jus-
qu 'à samedi midi.

CHORALE SÉDUNOISE — Répétition a 20 li. 30
au locai. Présence indispensable.

l'Harmonie Municipale
travaille en ce moment

LA GRANDE PARADE
du 4 novembre

A I/ÉCOUTE DE 
^
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MERCREDI 31 OCTOBRE
7.00 Alla marcia ! ; 7.15 Informations ; 10.40 Chan-

sons du Vieux Paris, de Saint-Louis ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Le catalogne
des nouveautés ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Instants du monde ; 20.30 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.40 Refrains et in-
terprètes de chez nous.

JEUDI ler NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjours ! ; 7.15 In-

formations ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; I2.fi
Informations ; 12.55 Pages populaires de Schubert ;
18.00 Le Micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19-25
Le Miroir du temps ; 21.30 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du temps.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
7.00 Pour le jour des défunts : Chant grégorien ;

7.15 Informations ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.»
Informations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ; 18-00 1*
jazz en Suisse ; 19.00 Micro- partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.35 Instant du monde ; 20.10 Contact S.V-P-; i
21.10 Le Vagabond, de Julia Chamorel ; 21.30 L'enle-
vement au sérail, de Mozart ; 22.30 Informations ;

22.55 Pour le Jour des Trépassés.

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

\ SION
pratique voiture Fr. 12.— à l'heure

i. X* __J_V"
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Viande de chèvre

et charcuterie
Viande de chèvre . . . Fr. 2.80 le kg.
Saucisses de chèvre . . . » 1.70 >
Mortadella casalinga fumèe . » 3.— -
Mortadella Bologna extra . . » 4.—
Mortadella Bologna speciale . » 5.— >
Saucisses de porc, fraiches . » 5.— >
Salami type Milano . . . » 6.— »
Salami type Varzi Ire qualité » 10.50 »
Salametti Ire qualité . . . » 8.— »
Salametti 2me qualité . . . » 3.50 »
Boeuf pour bouilli et ragoùt . » 2.80 »

Demandez une offre pour jambons crus, vian- .
de séchée et Coppa. A partir de Fr. 30.— port

payé.

Macelleria - Salumeria : Paoli Fiori
Locamo

(Prière d'écrire lisiblement)

Au Vétement Central
rue des Vergers 6 - SION

Vous trouverez des Soùs-Vètements et de
beaux Pyjamas chaùds

Gilets et Pullovers pure laine
Se recommande : O. PERRIER-WUEST

H E R N I E
Tous ceux qui souffrent de hernies se-

ront intéressés par un procède de conten-
tion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Éta-
blissements du Dr L. BARRERE, de Pa-
ris, réalisé ce progrès. Gràce à lui, les her-
nies mème volumineuses, sont intégrale -
ment contenues, sans risques d etrangle-
ment ou d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements
l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement à es-
sayer le NEO BARRERE de 8 h. à 12 h.
de 13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositaires
pour le canton du Valais :
MARTIGNY : Pharmacie Morand , lundi

5 novembue.
SION : Phaf-macie Darbellay, mardi 6 no-

vembre 195G.
SIERRE : Pharmacie de Chastonnay, mer

cred i 7 novembre 195G.

Sportifs, l'hiver approche... *

Pensez à mettre vos skis j
en état

ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON ?
SPECIALISEE ì

LORENZ SPOrtS I
S I O N

l0mmelière
Café-Restaurant , environ Lausanne, cherche
personne bonne présenta tion. Debutante ac-
ceptée.
Tel. (021) 21.01.62 de 19 h. à 20 h.
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Samedi 3 novembre 1956 <
I dès 16 h. 30 à l'Hotel du Cerf \

Grand Loto]
; du Club Alpin Suisse J
* en faveur de la cabane de Thyon j

? Une avalanche de beaux lots ,
? .- ' -..
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; Une fondue... i
» avec notre mélange special <

c£$f c |

; S I O N  j
! A. Blanc Tél. 2 26 12 Grand-Pont \

Automobilistes ! !

Attention au froid !

Antigei anticorosif
a Fr. 2.80 le kg.

à la

DROGUERIE A. JORDAN - SION
Sommet rue du Rhòne

##_r*

smPEW
i Achetez FAB aujourd'hui en-

e 1 core, car FAB lave sans peine,

^^\ plus propre et plus blarìc
\ grande et petite

e \ lessives et linge fin

inco«nP*
ableS

 ̂
V FAB est en outre double-
\ ment avantageux puisque

• y.Q \ les produits speciaux à trem-
' ^—\ per, à adoucir l'eau , à rincer ,
_^——"" . _. \sont superflus.

Entreprise de travaux publics cherche pour

son atelier à Sion, un bon

mécanicien
connaissant parfaitement les machines de
chantier et les moteurs à explosion, ainsi que
le tournage. Place stable à personne capable.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 13348 S.,
à Publicitas, Sion.

MATERNITÉ
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tél. 2 15 66

Téléphone et radiodiffusion dans toutes les ehainbres
privées ou demi-privées •

Couveuse électri que pour bébés premature»

Appareil de. radioscop ie

Nous cherchons quelques

jeunes manceuvres
x' , pour étre formes. Travail intéressant. Place

stable si convenance.

Faire offres par écrit à Publicitas, Sion sous
chiffre P. 13324 S.

A vendre dans les environs de Sion

maison d'habitation
de 4 pièces, grange-écurie et terrain attenant
de 7.100 m2, arborisé en grande partie.
S'adresser a l'Agence Cyprien Varone - Sion.
Rue Porte-Neuve.

Le nouveau divari moderne
à partir de Frs 250.— chez

lisi
René GAILLARD »lp £^%^^___K1Sous-gare ^______________ _t______3 ~_

<

OUVERTURE
DU

FOYER POUR TOUS
DE SION

Av. Pratifori N° 15 - Tél. 2.22.82

Dès le ler novembre 1956 : ouvert au
public pour visiter l'établissement et
s'inserire.
Dès lundi 5 novembre : Petits déjeuners
dès 7 heures ; diners comp lets dès
11 h. 30 ; soupers dès 18 h. 30.

Bégaiement S2Sf£!S"
Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 6 novembre 1956 a Sion et Martigny.

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

•̂••«•••••«•«••••••••«•••••oooooooo
| Pour la Toussaint |
• Grand choix de CHRYSANTHEMES S

H. LORÉTAN
• face ancien Hòpital %
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Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

_

A vendre
Pousse-pousse pousset-
te en parfait état. Bas
prix.

Offres sous chiffre P.
13310 S., à Publicitas,
Sion.

Saurer Diesel
2 C R 1 D, pont fixe, bà-
ché.

Garage Ch. Guyot S.A
Lausanne - Malley. Tél
(021) 24.84.05.

appartement
2-3 pièces, cuisine, en
ville ou env.
S'adresser sous chiffre
P. 20303 S., à Publicitas,
Sion.

Couturière
venant de terminer son
école, cherche place dans
atelier à Sion.
S'adresser sous chiffre
P. 20304 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants.
S'adresser sous chiffre
P. 13166 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche a Sion pour
entrée immediate ou da-
te à convenir.

bonne
cuisinière

ou

personne
sachant bien cuire, pour
ménage de 5 personnes.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre
P. 13299 S., a Publicitas,
Sion.

Bon café de montagne
cherche

sommelière
Gains Fr. 300.— à 350 —
par mois.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 13319 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Employé
de bureau

Jeune employé de bu-
reau cherche place dans
commerce ou entreprise
de Sion.

S'adresser sous chiffre
P. 13306 S., à Publicitas,
Sion.

Magnifique
manteau

pattes d'astrakan, va-
leur 1100.— fr., cède bas
prix.
Ecrire sous chiffre T.
80684 X., à Publicitas,
Genève.

employé
de bureau cherche place
à Sion dans commerce
ou entreprise.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 13322 S.

jeune fille
pour aider au menage et
remplacements au café.
Entrée de suite.
S'adresser au Café In-
dustriel , Granges.

Futs
A vendre 6 fùts en état
de neuf. Contenance env.
650 lt. 40 fùts de 20 à
100 lt. Un fort char à
mains pour tonnelier à
Fr. 80.— Prix oceasion-
nels.

Peter Zengaffinen, Steg-
Gampel.

A louer

appartement
2 pièces V_, tout confort,
120 frs par mois. Libre
ler décembre.
S'adresser chez Bovier
Arthur, la Pensée, Sion.

Mercédès
A vendre 1 Mercédès 180
avec Radio (année 1955)
état impeccable.
Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.



D'une semaine à l'autre
M. Gomulka, le nouveau maitre dc la

Pologne, aurait été le grand héros de la
semaine si d'atroces événements n'a-
vaient sccnué la Hongrie. L'Est de l'Eu-
rope aurait fait figure de vedette ccttc
semaine si lc gouvernement francais n'a-
vait pas jugé nécessaire dc faire arrai-
sonner cn plein voi l'avion dans lequel
se trouvaient cinq dcs principaux chefs
de la résistance algéricnnc.

Dans tous Ics cas, sans ces inquiétan-
tes nouvelles, la signature'd'un traité de
paix, ou du moins d'un accord tenant
lieu de traité dc cc genre aurait large-
ment préoccupé Ics chanccllcrics. Les
accords nippo-russes dc Moscou offri-
ront à l'URSS l'occasion de se rappro-
chcr de ccttc nation nipponne dont la
sympathie pour Ics Etats-Unis cst toute
relative. L'accord a été habilement re-
dige, de telle manière quc la question es-
sei_ticlle dcs Iles Kourilles, réclamccs
par le Japon, n'a pas été définitivement
régléc , mais fera l'objet de pourparlers
ultériciirs. L'URSS a montre par là
qu'elle tenait à garder de nombreux a-
touts cn mains et à nc pas romprc, si
j'ose dire, tòutcs discussions sur la ces-
sion éventuelle dcs iles en question.

II faudra aussi citer, parmi Ics faits
saillants dc cette semaine, la vicloire
remportée par Ics amis du colonel Nas-
ser cn Jordanic. Les éleetions dc diman-
che dernier ont permis à la population
de prendre nettement position contre
les pays occidentaux. La majorité favo-
rable au colonel Nasser dispose au nou-
veau parlement de 28 sièges sur 40.

Lc président Eden a subi là une défai-
te cuisantc. Lc chef du parti conserva-
teur se rend d'ailleurs bien compte dc
l'échec de sa politi que. Ce diplomate par
excellence se sent dc plus en plus pous-
se à choisir dcs solutions de force. Com-
me l'affaire de Suez, à laquelle on re-
vient toujours, reprcndra toute son im-
portance après Ics éleetions américaines,
on peut s'attcndre à une augmentation
constante de la tension dans le monde
vers la fin dc cet automne.

Cela parait d'au tan t  plus évident quc
la lutte entre la France et les nouveaux
Etats dc l'Afrique du Nord prend des
proportions toujours plus incompatibles
avcc la fameuse formule de l'indépen-
dance dans l'interdépendance. La situa-
tion cn Afri que du Nord est en effe t dc
nature à inspirer à I'obscrvateur impar-
tial Ics inquiétudes Ics plus vives. L'ar-
restation dcs chefs algériens a ' cu pour
résultat dc renforcer la solidarité entre
le Maroc. la Tunisie ct Ics chefs algé-
riens. Certes, le gouvernement dc Paris
dément la nouvelle selon laquelle il nc
se serait pas montre très hostile à une
rencontre à Tunis entre le Sultan du
Maroc. M. Bourgiba ct Ics chefs de l'in-
surrection marocaine. Mais le fanatis-
mc musulman est bien trop grand pour
écoute r des explications juridiques. Les
relations sont extrèmement tcnducs, voi-
re rompucs, entre Paris ct Rabat ou
entre Paris el Tunis. Tout porte à croire
que Ies pays engages dans la querelle,
recherche maintenant l'épreuve dc for-
ce. La Trance doit logiquement chercher
à annihiler l'aide fournie par l'Egypte.

C'est donc sur lc pian plus élevé dc
la lutte franco-anglaisc contre l'Egypte
qu'une solution pourrait apparaitre. Là,
nous rctrouvons la pierre angulaire dc
la politi que occidentale en Mediterranée.
L'alliancc franco-anglaisc peut décider,
cn fin de compte de la paix ou de. la
guerre dans ccttc région du monde. Sir
Antony Eden conscient des dangers ac-
tuels, a ilé/ 'i mis à la téle du ministère
de la Défense son ami Head qui passe
pour une pc'rsonnalilé beaucoup plus
severe et opposée à l'égard dc l'Egypte
que son prédécesseur.

Une fois dc plus, il faut constater que
les difficultés du monde sont encore iilus
grandes en réalité qu'on nc s'y a t t en -
dal i  logiquement depuis le 26 juillet,
date du coup dc Suez.

Jean Hecr.

fa vit(Q^^tli$i*mst
Fermeture

des ecoles catholiques
du Nord-Vietnam

On apprend de source bien informée qu 'aucune
des écolcs catholiques du Nord-Vietnam n 'a roll -

ìi- * RRi nnii'. A MnvTHirv
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

vert ses porles à la rentrée scolaire de 1 automne
1956.

Les ecoles de certains vicariats aposloli qucs,
notamment de ceux de Vinh et de Tham Hoa ,
dans la partie meridionale de la républi que démo-
crati que du Vietnam du Nord , étaient déjà fer-
mées depuis plusieurs années. En dépit de l'ins-
tallalion à Hanoi , en octobre 1954, des aulorités
populaires vietnammiennes, aucun changement
n 'était inlervenu dans le fonctionnement des
écolcs catholiques jusqu 'à la fin de la précédente
année scolaire. Dans le courant de l'été dernier ,
cependant , les autorités décidaient d'app li quer
le nouveau programme d'enseignement nord-viel-
namien , qui fait une large part à l'étude du mar-
xisme. De.s séances d'éducation politi que étaien t
imposées à tous les professeurs se proposant de
demander l'autorisation d'enseigher à la rentrée
scolaire.

Les professeurs des ecoles catholi ques ont rè-
soli! de ne pas assister à ces séances, et les au-
torités ecclésiasti ques ont pris la décision de nc
pas rouvrir les ecoles catholiques. Seule l'école
maternelle Sainte-Marie d 'Hanoi, tenue par des
religieuses francaises et vietnamiennes apparte-
nant à la congrégation des Sdeurs de Saint-Paul de
Chartres , fonctionne à nouveau. >

Entre le Venezuela
et le Saint-Siège

Sa Sainteté Pie XII a recu en audience offi-
cielle , à Castel Gandolfo , mardi 23 octobre , M.
José Loreto Arismendi , ministre vénézuélien dcs
affaires étrangères, et les membres de sa suifce.

Après la reception de l'Homme d'Etat avec tou-
tes les cérémonies prévues au protocole, Sa Sain-
teté Pie XII a prononcé un discours en espagnol ,
dans lequel il a rappelé ses sentiments d'affec-
tion paternelle pour le peup le vénézuélien et ses
gouvernants. Ensuite , le Souverain Pontife a eu
un entretien prive avec l'homme d'Etat.

Après avoir quitte la villa pontificale de Castel
Gandolfo , le Ministre s'est rendu au Vatican , où
il a été re _ u par Mgr Domini que Tardini , Pro-
secrétaire d'Etat , ainsi que par Son Exc. Mgr
Antonio Samorè, secrétaire de la congrégation des
affaires ecclésiasti ques extraordinaires , et par
Mgr Dell 'Acqua , Substitut de la Secrétairerie
d'Etat. ¦ 1
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Autour de la Yougoslavie
et de Son Em. le cardinal

Stepinac
Certains organes de la presse romaine se sont

fait l 'écho, dans des dépéches datées de Bel-
grade, d'informations suivant lesquelles des con-
taets auraient été établis à Berne entre le Nonce
apostolique dans cette ville et un membre de la
représentation di plomatique yougoslave dans la
cap itale helvétique , en vue d'une reprise des rap-
ports entre la Yougoslavie et le Saint-Siège.

Dans les milieux généralement bien informés,
on déclare que ces informations ne reposent sur
aucun fondement. On rclève, dans ces mèmes
milieux , que, dans les informations en question ,
on insistait sur le fait  que le cas de Son Em. le
cardinal Louis Stepinac , archevéque de Zagreb ,
remis en «liberté» surveillée , mais empèché de
reprendre ses fonctions pastorales, constitué en-
core l'empèchement majeur au rétablissement des
rapports diplomatiques entre la Yougoslavie et le
Saint-Siège. * i

On rappelle à cet égard que le cardinal a tou-

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE __, ^w***"'**¦
TV a* r . «^

L'oezl , ce radar de la sante
Colette Save rapporte, dans POINT DE VUE-
IMAGES DU MONDE, Ies travaux d'un chi-
rurgien hongrois, le doeteur Pcczcly. Selon ce
savant. Ics deux iris enre-ristrent les signes
des maladies.

Lu nulure nous a dote d'un écran doublé sur lequel
nous pouvons lire l'état de notre sante et Ics maladies
qui menacenl nos organes. Ce baromètre précieux , ce
soni nos deux iris qui le constituent.

Véritables aqtiuriiims magiques, dès qu 'on les ob-
servé à la loupe , ils ne soni, pour l'opticien , qu 'un
disque percé au centre- d'un trou noir (la pupille )
destinée à contròler la quantité de lumière qui entre
dans l'ceil.

Pourtant , au siede dernier , un chirurgien hongrois ,
le doeteur Peczely, arriva , à force de recherches, à
déchi f frer  leur secret. Ainsi naqtiit une nouvelle scien-
ce que l'on appela iridologie d' ubord , puis iriscop ie.

La legende dit que , vers 1830, encore jeune , le doe-
teur possédait un hibou géant apprivoisé. Un jour ,
l'animai p ianta ses gr i f fes  dans le bras de son maitre
avcc une telle fureur que le jeune homme, pour se li-
bérer , dù recourir à l'amputalion de la patte du hi-
bou .'... Au moment où il sectionnait la patte , il vit
nettement une fenle  se former dans 'l ' ceil du rapace.
Parvenu à l'àge d'homme el devenu chirurgien, il se
snudili toujours de celle ^ntaille et ' obsena attenti-
vement l 'iris de ses elients chaque fo is  qu ii opérait .

Il constata que toute amputalion se traduisait par une
vacuale vide dans l'iris de l'adi silué du coté du
corps où se trouvait l'organe lése.

Peczely fui  un travailleur acharné. Recu médecin
en 1867, à Vienne , il attendi! jusqu 'en 1880 pour pu-
blier , à Budapest , son « Introduction à l'elude du diag-
nostic par Ics yeux ».

On dressa de véritables « plunisphères des iris » sur
lesquels on reporla les signes observés dans l' iris du
patient cn s'orientant comme sur un cudran horaire.
Voici, par exemple , ce qu oti note pour l 'iris d'un
malade : « En bas, à droite, vers V heures , une lache
sombre dénotant l'arlhrilisme héréditaire «et, vers IV ,
des lignes concentriques indiquant que le patient est
sujet aux crampes... »

Que peut-on voir dans l' iris ? On peut y voir abso-
lument tout ce qui concerne le corps humain. Une très
grande habilude de l'observation de l 'iris et un celai-
rage correa sont les denx fucteurs de succès. En e f f e t ,
lorsqu on observé une surface arrondic sous un éclaira-
gè quelconque , il se form e toujours sur cette surface
le reflel de la source de lumière. Ce rejlel est quasi-
meni impossible à éliminer et gène les obserinitions.
L'examen de tous les signes iriens prend une bonnc
heure , rapidement l'ceil larmoie, car il esl fatigue. La
meilleure solution cst celle qua choisie le doeteur
Maubach , de Stuttgart : la pholographie. Urie p hoto-
grap hie de l'iris de I ceil permei de dénombrer lente-
ment tous les signes , de les interpréter faeilement et
de comparer deux p hotos entre elles, prises à des épo-
ques di f férentes , pour étudier revolution d'une maladie.

jours proclamo son in tent ion  de rester avec ses
fidèles, mème s'il a été mis dans l 'impossibilité
de remp lir sa mission. L'Eglise respecte celte vo-
lonté , conforme d'ailleurs au Droit Canon , qui
exige de.s évèques la residence dans leur diocèse,
ce qui imp li que qu 'aucune solution ne saurait
ètre envisagée , qui ne lienne compte de cette vo-
lonté du cardinal de rester dans son archidiocèse
et d'ètre reintegre pleinement dans ses fonctions.

A TRAV(j^ t̂_ E MONDE

Le Coire refuse l'ultimatum
et porte plainte à l'O.N.U.

La radio du Caire a interrompu ses émissions
pour dilfuser lc communiqué officici suivant:
« Le président Nasser a convoqué les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne ci de France ct leur
a signifie quc l'Egypte, ayant été attaquéc , ne
cesserà pas Ies combats. L'Egypte, a précise le
chef du gouvernement égypticn aux représen-
tants occidentaux, est décidée à jouir de son
droit dc légìtime défense en vue de maintenir
son indépendance, son integrile territoriale ct
son honneur. »

DES MESSAGES

Le communiqué ajoute que lc président Nas-
ser a re?u sucecssivement Ies ambassadeurs des
Etats-Unis, dc l'URSS, de Yougoslavie et le char-
gé d'affaires de l'Inde, auxquels il a remis des
lettres pcrsonncllcs respectivement pour le pré-
sident Eisenhower, lc maréchal Boulganine, lc
maréchal Tito ct M. Nehru.

PLAINTE A L'ONU
¦Le ministre dcs affaires étrangères égypticn,

M. Mahmoud Faouzi a adrcssé, d'autre part, une
communication au président du Conseil dc sé-
curité demandant une réunion du Consci! mardi
soir pour examiner « l'acte d'agrcssion franco-
britannique ».

Israel accepte
La radio israélicnne communiqué : Israel ac

cepfc Ta 'propósftlon frarVeo-brltannlque à condì
ton que l'Egypte cn fasse dc mème.

Veto franco-anglais
contre les Etats-Unis

La France et la Grande-Bretagne ont deman-
de au Conseil dc sécurité d'appuyer  leurs me-
sures communes ct demande aux Etats-Unis dc
renonccr au vote sur leur proposition condam-
nant Israel et demandant un ccsscz-lc-fcu; le
délégué américain s'y cst refusé ct il a trouve
appui auprès dcs représentants dc la Yougosla-
vie et dc l'URSS. II faut noter quc la résolution
amérieaine contient un passage qui interdirai!
l'action militaire franco-britanni que. La Belgi-
que s'abstiendra, faute d'instructions. Lc vote
intervieni, contre I'avis des Franco-Britanni-
ques.

Par sept voix contre deux (France ct Angle-
terre) et deux abstcntions (Belgique et Austra-
lie), la résolution amérieaine est roteo. Mais la
France ct la Grande-Bretagne font usage dc
leur veto.

CHRONIQUE O SU ISSE
FRIBOURG

Exposition de peinture
de Mme Renée Darbellay-Payer

Mme Renée Darbellay-Payer , épouse de \|
Jean-Jacques Darbellay, anciennemenl direclcur
dc la Caisse cantonale de Compensation à Sion et
actuellement professeur à l 'Universi té de FAbourg, est une artisle-peintre de talent. Quel ques
expositions faites à Sion , ont connu le pl Us v;-
succès.

Les Sédunois seront heureux d'apprendre quc
Mme Darbellay expose cn ce moment à Fribours
si*s meilleurs tableaux , dont plusieurs cvoquent
noi re vieille cité.

Nous remercions Mme Darbell ay de son hom-
mage direct au Valais et de l'honneur qui rei ail-
l i t  sur notre ville.

Nous la comp limenlons chaleureuseracnt pou,
s.s succès flatleurs et formulons des vocux poui
l 'avenir de notre chère compatriote.

4 GRANDS CHAMPIONS SE RETIRENT

Madeleine (ex)-Berthod,
René Rey, Raymond Fellay

et Renée Coniarci
indisponibles pour la saison

de ski
Lors dc l'assemblée de la commission de ski,

à Macolin , il a été annonce que Madeleine Cha-
mot-Berthod, René Rey, Raymond Fellay tt
Hans Forrer se rctiraicnt du sport de compéti-
tion. De son coté, Renée Colliard a fait savoir il
la FSS qu'elle cntreprenait l'hiver prochain un
voyage cn Amérique latine ct qu'elle ne serali
donc pas disponible pour l'equipe suisse de
ski.

CANTON *<3 * DU VALAIS
Les accidents de la circulation
A Sion , un camion militaire , se dirigeant sur

Savièse, a arraché un poteau télégrap hi quc et, de-
portò , coinr;a contre un mur la volture de M. Pier-
re Zimmermann , avocat. Il y a pour plusieurs
milliers de francs de dégàts.

A Martigny, une voiture conduite par M. Ro-
ger Rruchez , architecte à Saxon , j 'est jetée con-
tre un véhicule arrèté. Dégàts matériels aux dem
véhicules.

Encore à Martigny, un camion de la maison
Cyrilte Bruchez , de Bagnes, voulait éviter un char
de vendange quand il derapa sur la chaussée
humide et f init  sa course contre un poteau. Les
dommages sont élevés.

Succès universitaires
Le chanoine Georges Delavy, du Grand-St-Bcr-

nard , vient de passer avec succès sa licence cn
théologie à l'Université de Fribourg.

M. Henri Pitteloud , de Riddes , a obtenu , à
l 'Université de Lausanne , sa lience en sciences
commerciales et économiques.

NENDAZ
Une vache plonge son maitre

dans la fontaine
Alors qu 'il conduisait une vache à l 'alireuvoir ,

M. Maurice Love, agriculteur , a été bousculé pai
l 'animai et p longé dans la fontaine. .I. Love a du
étre transporté à l'hópital régional. Il a des còte:
cassées et des contusions.

CONTHEY
Il tombe d'un mur de vigne

En faisant un faux-pas , M. Raymond Germa-
nier , de Chàteauneuf, est tombe dans une vigne.
Souffrant d' une fracture ouverte à une jambe, il
a été transporté à l 'hó pital  régional.

t
Madame et Monsieur Célestin Pilte loud-HafM

et leur fil. Emile, à Vex;
ains*i que les familles parentes et alliées , a

Vex , Zurich , Genève , Collombey et Challe)'
(France),

onl la profonde douleur de l'aire pari uc
perle crucile qu 'ils viennent  d'é pro uver en »
ne isonne de

¦

MONSIEUR

Emile HAFEN-RUDAZ
leur cher pére , beau-p ère , grand jpère, frere ,
eie et cousin , p ieusement decèdè à Vex, le
octobre 1956, ninni  des Sacrements de 1 Kg"6_

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le
venibre 1956, à 10 heures .

Cet avis t ieni lieu de let t re  de faire-p art -


