
Les; ìmpAts
sur la bière Lcs unis de Salanganes soni d'un dénichagc

périlleux

hitte du peuple hongrois pour la liberté a trouve un large écho en Suisse, où
"uiiour de la liberté est traditionnel. A Zurich (à gauche) et à Berne (à droite), les

uiants ont spontanément organisé un cortège aux flambeaux pour témoigner leur
™Pathie au peuple et aux étudiants hongrois. Plusieurs milliers d'étudiants et une

.6 immense ont assistè à ces manifestations au cours desquelles fut exaltée la soli-
darité estudiantine et un appel en faveur de la colicele de sang fut lance.

(De notre correspondant particulier)

Nul ne peut parler dc la cuisine
sino-vietnamienne sans penser - à
ce mets très prisé que sont les nids
de salangancs, plus e ornimi né me ni
appelés Ics nids d'hirondelles dc
mer. Leur dénichagc est sur Ies
còtes indochinoises, aux iles dc la
Sonde, aux Philippincs ct au Yun-
nan, l'objet d'une véritable c.xploi-
tation commerciale.

UN OISEAU A LA SALIVE
ABONDANTE

C'est un bien curieux oiscau que
la salangane. Petite dc taille , elle
a des ailes assez allongées, un bec
fortement recourbé et unc queue
dc dimcnsions moyennes. Bianche
ct noirc, nuance.- de brun gris, el-
le ne ferait point parler d'elle si
clic n'offrait l'étrangc particularité
de fabri quei- les nids destinés a
recevoir sa couvée, non avec des
débris ramassés ca et là dans la
nature, mais avec ses propres se-
crétions gastro-salivaircs, à la ma-
nière des vers à soie. Pendant la
période de nidification, dc jour
comme dc nuit, elle est en éveil ,
sccrétant sans relàchc un mucus
qui sèche rapidement à l'air et a-
vec lequel elle; crée un nid de for-
me seml-oValaI_ e .«l'aaaptgiit _ par-
faitement1 à la- parò_ __cheus© dioi-
sic. Les filaments, d'apparencc gé-
latincuse et d'aspect cnchevétrés,
sont gènéralement de ton très pale,
voire mème de couleur bianche,
mais certains — qui forment les
nids les plus rares ct Ics plus pri-
ses — sont d'un orangé tendant
sur lc rouge.

A quoi tient ees différences dc
nuances? L'hypothèsc la plus vrai-
seniblablc et la plus vérifiée est
que la couleur des nids est fonc-
tion dc la nature des parois ro-
cheuscs auxquelles ils sont accro-
chés. Sur Ics parois sèches, les
nids seraient blancs. sur Ics parois
humides. ct suintantes, la couleur
serait grisAtre ou verdsltre. Les
nids rouges ticndraicnt leur colo-
ration plus ou moins carminées de
la nature fcrrcusc des rochers qui
Ics abrilent.

DANS LES GROTTES BLAFAR-
DES. BATTUES PAR LE RESSAC
DE LA MER

Les falaises caverneuses dc la
còle indochinoisc eons t i tuen t  la
pàture d'élection des salangucs.
Elles choisisscnt tle préfrenec des
eavernes assez largcs et sans cesse
battucs par le ressac dc la mer a-
gitéc et le soufflé puissant du vent
qui s'engouffre violemment dans
les gale r ics rocailleuses.

Dans ces grottcs humides, lc plus
grand tumulto règne : sans cesse
Ics salangancs entrent et sortent ,
rapides et sifflantcs comme des
flèehes, sans jamais se heurter aux
rochers qui dépassent. ni se per-
dre dans les labyrinthcs étroits
que forment ces excavations.

Accroehés dc préférence cn hau-
teur sur Ics parois Ics plus lisscs,
Ics nids sont si nombreux et si rap-
prochés Ics uns des autres qu'ils
apparaissent comme cimentés.
Mais ne croycz pas que ces cu-
rieux oiseaux en perdent la notion
de leur propre nid, ils ne se trom-
pent jamais. Cependant on peut
affirmer qu'ils reconnaissent mieux
leur nid que leurs petits : I'expé-

HISTOIRE DE FOUS

Un inolisi .ur très bien, prince de la Tour
d'Auvergne, voulait téléphoner —¦ en tout
bien tout honneur — à un célèbre psychià-
Ire dc ses amis :

— C'est le prince de la Tour d'Auver-
gne «itti téléphone, dit-il à la standardiste.

rience a été faite de substitucr Ics
oisillons pour les remplacer par
ceux d'une couvée. L'oiseau refuse
alors dc nourrir ces intrus ct Ics
jette dehors : mais il ne sait re-
connaitre Ics siens parmi la foule
des autres oisillons.

»
CONTROVERSE SUR LA NOUR-
RITURE DES SALANGANES

Dc quoi se nourrissent les salan-
gancs ? C'est unc question qui est
l'objet de polémiques depuis des
temps imiut-inoriatix. Lcs Japo-
nais piTt. nt l .n l  qu'elles mangcnt
des vers marins, Ics Chinois, du
poisson. D'autres affirment que
ces étranges oiseaux préfèrent le
spermaceti ou frais dc poisson
qu'elles prélèvent clans l'écumc dc
mer, d'autres encore, qu'elles su-
cent la seve du calambac, arbre
odorant potissimi cxclusivcmcnt
dans ces régions.

Quoiqu'il en soit, une analyse
chimique a permis d'établir que Ics
sécrétions salivaircs se compo-
saicnt de 90 % de matière azotée,
pour 10 % seulement dc composés
salins.

LE RUDE ET PÉRILLEUX TRA-
VAIL DES DÉNICHEURS

La penetratimi dans Ics eaver-
nes se fait à l'aide d'esquifs de
forme très allongée que les ra-
meurs sont parfois obligés dc
pousser eux-mèmes en nageant, cn
raison des rochers par trop déchi-
quetés qui émergent soudain de-
vant eux. I"arvenus dans Ics lieux,
le dénichagc s'avere très difficile
lc sol est glissant dc fiuntc ct sur
les rocs abrupls. l'asccnsion vers
les nids exige beaucoup d'habileté.
Les dénicheurs utilisent pour ce
faire des échelles en bambou ct
parfois des' centaines dc mètres dc
cordages. Dans Ics grottcs acecssi-
blcs seulement à marèe basse, il
faut se hàter si l'on ne veut s_c
laisser surprendre par Ics vagues
agitées dc la marèe montante.

Pour Iitltc r contre le froid el
l'humidité ambiantc, l'alcool dc riz
est la boisson indispensable.

UN METS ARISTOCRATIQUE...
Récoltés cn moyenne deux fois

par an, Ies nids dc salangancs sont
pour la cuisine sinn-vi . Inamidine
un mets dc choix.

Mais leur valeur commerciale
varie avec Ics régions et l'epoque
de la récolte. Les nids rouges sont
Ics plus appréclés tant pour leur
saveur que pour leurs propriétés
therapeutiques. Tous d'ailleurs
sont recommandés en Extrèmc-
Orient , comme antispasmocliques,
antiglaireux, et plus simplement
comme reconstituants.

En gastronomie, les nids de sa-
langanes se consomment sous for-
me de potages, d'entremets, dis-
soil s dans l'eau chaude et l'huile,
accnmpagnés soit dc graincs dc
lotus, soit de vcrmicclle, de tapio-
ca ou de bouillon dc viande ou dc
volaille.

Le plat le plus estimé est lc pi-
geonneau aux nids dc salangancs
et si vous'séjournez quelques jours
sous ces cieux orientaux, ne man-
quez pas dc l'inserire a votre me-
nu.

Mais attention alors aux contre
facons. AS.

— Tour _ Auvergne ? Tour prenda-garde
plutòt ! Vous savez, on ne me la fait pas
nous avons ici Napoléon , Louis XIV, Blu
cher , Cambrotine, le roi Dagohert , lc hot
roi Louis XVI.. . Alors , je suis surprise. Oi
ne me la fait plus a la chansonnette... fran
caise !

Le Cornell federai vient d'elire le m-ijor
Arnold Kaech, actuellement directeur de
l'Ecole federale de gymnastique et de sport
à Macolin, au poste de directeur de l'ad-
ministration militaire federale, où il suc-
cèderà au brigadier Bracher. M. Arnold
Kaech fut champion universitaire du
monde de ski en 1937. De 1943 à 1947 il
fut attaché militaire à la Légation suisse
de Stockholm, et prit en 1947 la direction
de' l'Ecole de Macolin. En 1951 il fut élu

secrétaire general de la F.I.S.

Hans Ics «consideràtions de principe
concernimi lu regime financier de la
Jjn fédéra'lion» le Département lederai
jes finances el des douanes remarque
rie l'impòt sur la bière qui  a élé géné-
ralcnicii l moins coriibatlu — que l'im-
pili sur le luxe , pourrions-nous dire —
devrait ciré inclus dans l'impòt sur le
chif fre d'affaires. Ce point de vue est
d'ailleurs partagé par la commission
.elude sur l 'imp òt sur le chiffre d'af-
fiteli ci d'au t res  impòts sur la con-
soni mution.
i L'imposit ion de la bière date de
1927. Depuis lors , mainles prolesta-
lions onl élé i'onmiléos, soit dans la
presse, soit à l 'Assemblée federale, con-
ico le tr i i i lcinent fiscal par l icul ier  inl ' l i-
Hé à la bière. Ces protestations n 'ont
guère élé .suivies d'effets mais elles
j oulignaient toutes que d'autres bois-
sons ne soni pas imposées.

La discrimina tion prat i quée à l 'égard
de la bière apparali (Ione absolument
lajustifiée ci cela , d'autant plus , que
l'imposi tion de la bière a été aggravée
1 plusieurs reprises, sans que le peuple
ali élé consulte , et alors que d'autres
boissons iilcoolisécs reslaienl exonérées
en raison de 1 opposition massive
mi'auralt soulevée dans le pays l'in-
Irmluction , par exemple, d'un impòt
iur le vin.

Ne serait-il pas aussi injuste que
conlrairc au bon sens de consl i tul ion-
naliser l'impòt sur la bière cn l 'absen-
ce d'un imp òt general sur Ics bois-
sons ? Si, pour des raisons plus poli t i -
ques qu'économiques, la supprcssion
pure ci simple de l'impòt sur la bière
« révélait impossible, il faudrait, tout
"ti moins , que la charge en soit d imi-
nuée ct le laux maximum inserii  dans
la .( insl i lul i .  n.

Duns ses consideràtions de principe
le Département des finances ne par!':
. dc l'impòt sur la bière. Or , la bière
fi  actuellement imposée à trois litres
différents : l'impóts sur la bière, l'im-
pòl sur le chiffre d 'affaires  ct la sur-
IMC dimani,  re à laquelle esl soumis le
mail imporle. L'ensemble de ces prélò-
vemcnls l'iscaux a rapportò à la Con-
fédération , cn 1955, plus de 27 mil-
Bons de francs . Ce qui me! à 11 francs
par heclolitrc la charge fiscale totale

Les étudiants suisses ont manifeste leur sympathie
pour les Hongrois

imposce à la bière. Les 58 brasseries
élablies en Suisse et orès de 40.000 ca-
fetiers , restaurateurs et revendeurs se
chargent , pratiquement, du prélcve-
ment de ces imp òts, de sorte que la
Contedération n'a presque rien à de-
boli rscr pour leur encaissement.

Le Département de.s finances propose
que l'imp òt sur la bière soit inclus dans
l'impòt sur le chiff re  d 'affaires. Mais
il ne dit rien de la surtaxe douanière
prélevée sur le mail. Or, cette surtaxe
ne parait pas reposer sur des bases ju-
ridi ques indiscutables. En effet , dans
un avis de droit formule en 1948, le
professeur Z. Giacomelli a démontré
que les autorités avaient, en l'oceuren-
ce, abusò de la clause d'urgence en
prenant un arrété urgent soustrait au
referendum. De plus, la dite surtaxe
se trouve ètre en contradict ion avec la
Consfltution federale , laquelle dispose,
a 1 art icle 29, ehm re la , que « les ma-
tières nécessaires à l'indust r ie  et a
l 'agr icul ture  du pays seront' taxées aus-
si bas que possible » .

Dans un aulre domaine relevons
pour terminer que le périodique «Le
Mercure » , organo de la société suisse
de voyageurs de commerce, relève que
l 'adminis trat ion des léléphones,. qui
réalise chaque année, corhrne cliaCun
li- sai!, de substantiels' bénéfices. a pro-
cède à une augmentalion de près de
200 pour cent du tarif app licable aux
appareils spéciaux utilisés par les abon-
nés qui désirent , en cas d'absence, (pie
la communicat ion soit transmise aulo-
mali quement à un autre  numero d'ap-
pel. Le tarif qui étai t précédemment de
3 Ir.  50 a élé f ixé  à 10 fr. par mois.
« Le Mercure » constate qu 'étant donne
Ics circonstances, c'est-à-dire les béné-
fices réalisés par les léléphones, cette
hausse ne se jus t i f ie  pas.

Celle operation , qui conlnbue à la
hausse du coù! de la vie et , partant , à
la marche vers f in f l a t ion , esl Ioni aus-
si condamnable tuie l'augmenlation re-
cente de 30 pour ceni dc la taxe radio-
phonique. Comment peut-on concilici-
Ics appels du Conseil lederai en faveur
d 'une poli t i que destinée a arrèter le
renchérissement, et dc semblables Ini-
tiatives des entreprises publi ques ?

II. v. L.

Le reiì-placant
Un aimable confrère , auquel j  avais

conf ié  le destili de ce journal pendant
mon service militaire, a for t  sp irituelle-
inent blagué. ici mème, et sans méchan-
ceté, le fa i t  que le port de l 'uniforme ne
m'a pas emnéché de me retrouver au
quartier general établi par quel ques
journalistes dans un lea-room de la
p lace de Sion.

Cet aimable confrère-, f idè le  à ces
rendez-vous, m'avait quel que peu jalou -
sé, car je  ne frcqi ientais  p lus la mème
table , ayant choisi celle des S.C.F. de
ma compagnie que je  p ré f é ra i s  à la
sienne.

Un visage de « soldat » en japon  est
p lus agréable à considércr sous p lu-
sieurs angles que celui d 'un confrère ,
fu t - i l  bien rase !

Ce cher campagnoli de la presse ne
me garde pas rancunc. Je l eti remercie.
Qu'il soit assure — ct d 'autres auec lui
— que je  les aurais volontiers conviés
de se joindre à nous si je  n'avais pas
craint qu'ils détournassent de leur de-
voir ces S.C.F. sensibles mix charmants
propos que mes confrères savent trous-
ser aux f i l les  pour leur p laire mieux
que je  ne sais le fa ire .

Les . a f f a i r e s  de servire n oni rien à
voir avec celles du cieur.

Il  ne fal lai t  pas qu 'un civil s'en meleti
au risque de coinjiromettre le peu d 'uu-
lorité que me conféraicn t  mes modestes
galons de sergent.

Et puis... Et puis..., zut !
Je  renoncuis bientòt à jouer les anges

cjardiens.
Le mème soir , après le service , com-

me je  passais par hasard devant le lea-
room en question. je  vis — ó stupeur
— un de ces « charmanls » confrères
entourés de six S.C.F. littéralement
éblonies par le discours qu 'il leur te-
nait.

Je  m'assis. seni à une table , et me-
ditai* longucmcnt sur le peu d 'e f f i cac i t é
de man pouvoir dc sédiiction.

S.-iuriant ance ironìe , ce gentil con-
f r è r e  savonrait sa victoire.

Il  en avait bien le droit , après toni,
lui qui me remplagait aussi an bureau.

Isandrc

Le nouveau directeur
de l'administration
militaire federale



PROPOS DE SAISON

Conversation dans les feuilles
— Là où je vais... commenda l'Iti rond eli e. Elle

se reprit aussitót pour af f i r m e r  :
— Mais je ne pars pas encore ! non pas en-

core, puisq ue voici l 'été enf in  venu !
— Ile ! he ! dit le vieux noyer avec sagacité ,

ne vous y f t e z  pas trop, ma belle ! Croyez-m 'en :
les signes sont là.

— Les signes ? gazouilla I 'oiseau de sa petite
ooix .terree, quels signes ? Le soleil n'est-il pas
p lus bridant qu 'au inois d 'aoùt . le ciel bleu tendu
à craquer ? et le lac tout miroitant de vagues
claires ? Ne vient-on pa s d 'engranger les mois-
sons ? Les grillons du beau temps ne grésillent-
ils pas nuit et jour dans le veri bien nourri des
prés . Et vous-mème, cher arbre savant , avez-
vous déjà donne le moindre signe ?
• — Les signes sont en moi, rétorqua le noyer ,
tètu, et vous pouvez m'en croire, je m'y connais :
l'automne est ma saison. 0 saison d'abondance...

L'hirondelle làcha un petit rire sans méchan-
ceté qui interromp it net lenvolée lyrique du
noyer.

— Oh ! je sais, je  sais, soup ira-t-il , je ne suis
pas bien g lorieux, cette année ! Nous ne verrons
ni gaules, ni corbeille* et les enfants ne noirci-
ront pas leurs doigts à ouvrir les coques encore
vertes de mes noix . Nulle joyeuse veillée de « gre-
maillag e » ne viendra ensoleiller de rires, de
chansons et de baisers la cuisine de la ferme...
Mais tout de mème, ma belle , tout de méme, je
dois avouer que je ne suis pas trop mécontent
de la manière doni j 'ai redressé la situation cet
été ! Quand je pense à l'état p itoyable dans le-
quel je  me trouvais encore en juin... Autant dire
un squelette. On me donnait d 'ailleurs pour mort.

— Quant à qa, reconnut l'hirondelle, nous
avons pu jouer très convenablement à travers
vos feuilles. Et votre ombre n'a presque pas de
trous au soleil de midi...

Il  y eut un silence rèveur pendant lequel ils
évoquèrent , chacun pour soi, les jeux de l 'été
qui s'en allait.

Le ciel, soudain , parut bruire et se déchirer
dans un friselis de soie. Le soleil s'obscurcit pour
quel ques instants. Un voi de grives , en formation
compacte, s'abattit sur la vigne en contre-bas. Les
oiseaux paillards ne s'y attardèrent guère. D'un
seul élan, ils s'élancèrent dans le noyer où ils don-
nèrent libre cours à d 'aigres récriminations :

— N 'est-ce donc pas l'automne ? La saison
j ì'est-elle point là . A quoi songe la vigne de se
moquer ainsi ? Où prendrons-nous notre p itance,
pauvres de nous ! Vendanges ne sont pou rtant
pas faites ! Regardez-la un p eu, la vigne, avec son
air misérable de vieille f emme malade et pauvre !
Hou ! Hou ! est-elle assez laide !

La vigne se taisait. Comme un soldat harassé,
vaillant malgré ses blessurtes, elle se redressait
de tous ses échalas. Elle en prenait une grande
dignité en dép it de l'aspect lamentable de ses
maigres feuil les  jaunies , noircies, recroquevillées.
Mais elle restait muette sous les sarcasmes.

— Voulez-vous bien vous taire, petites sottes,
gronda le noyer , n avez-vous pas honte de vous
acharner sur elle que rien n'a épargnée cette an-
née; ni le gel qui tue, ni la p luie qui pourrit et
rovine, ni la qrèle meurtrière ?

— C'est bien à toi de prendre sa défense , ré-
torqua la p lus impertinente des grives, toi qui
ressembles à un vieil oiseau à moitié dé p lumé !...

Il y cut un grand rire moquette et les oiseaux
s 'enlevèrcnt d 'un jet , nuage noir et frissonnant ,
se mouvant prestement cantre le bleu du ciel.

— Lcs fo l les  ! soupìra le noyer , indulgali.
— On se demande pourquoi elles fon t  tant les

f lambantes , dit l 'hirondelle avec mépris, de si
p iètres voyageuses .'... Là où jc vais... reprit-elle
pensivement.

— .4/i / je  vous le rip ète, n'altendez pas trop
longtemps , ma belle ! N 'altendez pus trop long-
temps pour allez là où vous allez... Et d 'abord,
qu'est-ce qui vous retient ici ?

— Peut-ètre vous, rép li qua l'hirondelle avec
coquetterie , c'est juste à présent que vous me p lai-
sez vraiment.

— Grand merci, ma belle , dit le noyer , [latte.
Cornin e jc  vous aime aussi — et de la seule fagon
vaiolile , c'est-à-dire p lus que moi-méme — je
vous en prie , une fo i s  encore , ne tardez pas , vous
et vos sre.urs, prenez dès dtmain votre route des
airs qui vous einmènera bien loin , à labri des
p erite mortels de la saison qui vient.

— Mais vient-elle ¦? s 'obstina l'hirondelle.
— Oh ! fo l l e , chère petite fo l le  ! Ne voyez-

vous pas cette teinte dorée qui court sous le veri
de In forèt  ? Ne scntez-vous pas combien brus-
quement , dès le soleil disparii , tombe une nuit
burnirle et fraiche ? Et le matin , n'apercevez-vous
pas cette brume qui traine sur le lac ?

— Et doni le soleil si chaud fai t  une lampée
en un rien de temps !

— Et les pommes d 'octobre ne gonflent-elles
pas leurs joues lisses et pansues sur f  unique pom-
mier qu{ cn porte ? Et là, là, à mon p ied , les
colchiques déjà s'alliiment , petites veilleuses de
l'automne...

— C'est pour remp lacer les vers luisants 1
— Je ne vous le fa i s  pas dire, ma belle 1 Vous

le voyez : les signes sont là.
— Eh ! bien, fanfar onna I 'oiseau , en nous aus-

si il est des signes ! Nous savons très bien quand
nous devons partir. Mais nos signes n'ont pas
encore fai t  signe, voilà tout ! Tenez-vous donc
tant à vous débarrasser de moi ?

— O/i / HO /1, f i t  le noyer , p lein de regret. Le
ciel est tellement vide et silencieux quand vous
n'y tournez p lus vos vives rondes de joie. Je m'é-
merveille à vous voire virer , gracieuses et pré -
cises , san.i un accroc, sans jamais vous tromper,
sans jamais dévier de votre invisible chemin. Et
que doux et charmant est votre chant , ma déli-
cieusc amie. Comment potirrais-je me réjouir de
votre départ ! Elle est si longue et morose, la
saison qui vient. Ou du moins, elle serait longue
et morose si...,

—¦ Sì ?... interrogea l'hirondelle .
— Eh ! bien, si je ne pensais pas à l'avril !

L'avril qui boutera les bourgeons hors de ma
vieille écorce, l'avril qui pré paré mon épanouisse-
ment tout neu f ,  l'avril qui vous ramènera , ma bel-
le !

L hirondelle inclina avec gràce sa jolie tete bril-
lante sur le còlè. Elle gazouilla tendrement, à
voix basse en roulant les notes au fond de sa
gorge :

— C'est gentil , ce que vous me dites là, mon
vieil ami sage. C'esi gentil et je m'en souviendraì.
là où je vais... Voyons , que voulez-vous que je
vous" conte ? .4» pays d'Egypte , je connais un pe-
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Il rentra dans l'autre pièce. Sa vue se pro-
mena lentement autour de lui , pendant qu 'il
faisait un calcul mental. Puis , le bras tendu ,
regardant en bas, il prononca ces mots :

— C'est là !
Sans s'arrèter plus longtemps, il sortii de la

masure en se disant :
— C'est bien, quand il le faudra je revien-

drai.
Il regarda le ciel, poussa un soupir et s'éloi-

gna des ruines avec l'intention de revenir au
milieu du village.

Il n'alia pas bien loin. Il vit une porte ou-
verte et une vieille femme seule dans la maison ,
filant la quenouille. Il entra.

— La charité, s'il vous plait , ma bonne da-
me, dit-il de cette voix dolente que savent pren-
dre les mendiants.

La vieille leva la tète , le rouet cessa de tour-
ner.

— Eh , pauvre homme fit-elle , vous vous
adressez bien mal , je ne peux rien vous don-
ner ; je suis peut-ètre plus vieille que vous et
j'ai bien du mal à gagner le pain que je mange;
mais, Dieu merci , il y a dans le pays des gens
plus riches que moi ; vous ne frapperez pas
inutilement à leur porte.

— Je tombe de fatigne , reprit le mendianl ;
voulez-vous me permeltre de m'asseoir et de me
reposer un instant sous voire toit ?

— Cà , mon cher homme, il faudrait  que je
fusse une bien mediante femme pour vous le
refuser. Voilà un escabeali , asseyez-vous.

Il s'assit. La roue du rouet se remit à tour-
ner.

LA FILLE I
EMILE RICHEBOURG MAUDI E fi

— Vous avez l'air bien vieux ; quel àge avez- — Ah ! il y a longtemps de fa. C'est en Afri-
vous ? que , au régiment que nous nous sommes con-

— Je «ni. si vieux , cn effet , que vraiment je nus. Un jour il m'a sauvé la vie, un peu plus
ne sais plus mon àge, répondit-il. tard ce fut  mon tour d'empècher un Bédouin

— Est-ce que vous ètes des environs ? de lui couper la tète. Après ca, voyez-vous 011
— Non , ma bonne dame, je ne suis pas de devient frères. Voilà ce que nous étions lorsque

ces pays-ci ? nous nous sommes séparés ; depuis, nous ne
— Si ce n'est pas le hasard qui vous amène nous sommes jamais revus. Et je suis venu

chez nous, c'est donc que vous y venez pour jusqu 'ici , bien sur que , si mon vieux camarade
affaire  ? de guerre existe encore, il me donnera un petit

— Oh ! mon Dieu non ; mais je vais vous di- coin de sa maison , une petite place à sa table.
re : quand on est vieux et misérable comme — Comment l'appelez-vous , votre ancien
moi , qu 'on a encorfe des jambes pour marcher ami ?
ct qu 'on vit gràce à la charité des bonnes àmes — Jean Renaud.
tous les pays sont à soi , et l'on va à l'aventure , La quenouille tomba sur les genoux de la
sans savoir où , à la gràce de Dieu. vieille femme.

— Vous n'avez donc pas de famille ? — Bienheureuse Sainl-Anne 1 exclama-t-elle ,
— Je n'ai pas de famille. Cependanl , je me quel nom vient de sortir de voire bouche ?

suis acheminé vers ce pays de la Conile avec — Eh bien , le nom de mon vieux camarade
l' espoir d'y retrouver quelqu 'un , un ancien ca- Jean Renaud.
marade , un ami. Si j'ai bien compris ce qu 'on j a vieille femme se signa comme pour con-
m'a dit à Frémicourt , où je suis passe ce ma- jurer un danger imaginaire , puis , d'une voix
tin , le noni de ce village est Civry ? lente et grave :

— Oui , mon brave homme, vous ètes à Civry. — Vous avez fait un voyage bien inutile ,
— Cet ancien camarade était - de Civry. Il mon pauvre homme, dit-elle ; vous ne trouverez

faut vous dire que j 'ai été soldat en Afrique. pas celil i que vous venez chercher ; il n'y a

Confisene Clair-Matta \
[ Rue de la Dixence — Mùhlheim <

I SON PATÉ FROID... J
; ET SES PRALINÉS SURFINS... i
. _

Les excedents de vins
indigènes sont-ils résorbés

à tout jamais ?
Uh communiqué du Service romand d informa-

tions agricoles a stupefai! de nombreux lecteurs.
C esi celui qui annoncait qu'il fa l la l i  renoncer
pour cette année à l 'action du raisin de table in-
digène , parc e qu ii s'agissait de ravitailler le
mieux possi '<le le marche des vins et jus de rai-
sin de peur que ceux-ci ne voient leur p! te. pr 'se
par le 1-- vins èirangers et d'autre boi ..->ons en
t _ . 7.

« Comment , demande le pére Piquerez dans
« l'Impartial ¦> du 19 oetobre , une inondation
peut-elle se changer subitement en sécheresse '?

« Jusqu 'à cette année, le pays n 'arrivai! pas à
absorber ses hectolilres de vin blanc supplémen-
taircs, et chaque fois la Confédération, sous la
menace de l ongoi-genienl des caves, devail recou-
rir au système de la prise en charge ».

Et M. Edouard Perron , dans « la Suisse » du
16 oetobre , fait entendre un son de cloche sem-
blable :

« On pourrai t  donner de celle exp lication , écrit-
il , une inlerprélalion optimiste en déduisant que
le « bouchon ¦> de quel que 200.000 hi. de vins
blancs qui , depuis 1948, encombrait les caves
suisses el provoquait année après année des en-
gorgemenls au moment des récolles nouvelles en
pesant sur les prix et en obligeant la Confédé-
ration à 1--Courir au système des prises en char-
ge, a enfili disparu et qu 'un durable assainisse-
ment est maintenanl  acquis. Mais , si tei était  le
cas, il semble qu 'on le saurait et que le gouver-
nement centrai n'aurait  pa.s dù , l'an dernier à
pareille epoque , prévoir une action de secours,
encore, cn faveur de la viticulture » .

Ce que M. Perron oublie, c'est que , l'an dernier ,
à pareille epoque , on n'avait pas la moindre idée
de ce que serait la récolte 1956, et que celle-ci ,
d'après des prévisions qui s'avèrent déjà cn bien
endroits trop optimistes , ne représente par rap-
port à celle d'une année moyenne qu 'une demi-
récolte. Si l'on eslime la production suisse moyen-
ne à 700.000 hi., cela représenlera donc un dé-
ficit de 350.000 hi. Le « bouchon » de 200.000
hi. dont parie M. Perron (montani qui fut loin
d'ètre aussi élevé au cours de ces dernières an-
nées) est donc résorbé, et de loin.

Est-ce à dire qu il 1 est pour toujours ? Helas ,
non , car ce qui caraelérise es.entiellement le
marche des vins , c'est I'irrégularité des récolles.
et par là de l' offre de vins indigènes. Il n'est pas

_ __ _ _ -w - — _ _ _  

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon - Sion

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

C,a e est mieux

rare d y voir celle-ci vaner chi simple au doublé
Encore venons-nous tle traverser une période ex-
ceptionnellc , durant laquelle co phénomène fui
s ingulièromont allenile : de 1939 à 1955 cu effet
soli durani 16 ans , nous n'avons p lus eu cn Suiss .
romande un seni gel généralisc , alors qu'aupi.
ravanl il y en avait toujours au moins deux par
décennie. Nous ne faisons donc malheurensemtBl
( [ne revenir peut-ètre à des conditions plus nor-
males , et l'on verrà plus d'une fois encore se sue.
céder des pénuries el encombremcnls sur le mar .
che des vins.

On n'eviterai! ces à-coups qu'en stoekani le<
excedents des récolles supérieurs à la moyenne
jusqu'au retour de récolles qui lui soient inlé-
rieures. Cependant maintes difficultés s'opposenl
pour l'instant à cello operation , ci notamment 1.
fai! que le consommateur a perdu l'habitude da
vin vieux. Du moins pourra-l-on alleluici- granile-
meni l'effe! de I'irrégularité des récolles , cu régy.
larisant Ics cours dc nos vins , et cu evitali ! des
hausses exagcrées en période de penurie. Celles.
ci finissent en effe t loujours par se retourner
conlre le producteur. Des pri x trop élevés ne peu-
vent ètre tenus. Ils entralnent forcémenl au cours
des années qui suivenl leur fixation une cascadc
de baisses, valan! au commerce des dépiécialions
de stocks successives, et , par là , des pertes im-
portantcs. Les marchands ne se trouvent plus
alors en étal d 'acheter . e! c'est la movente des
vins qui sevi!. Ce fui  là une des eauses essen-
tielles des dernières crises citicoles. Si l'on par-
vient à éviter celle-ci celle fois-ci. peut-ètre les
lourds revers essuyés en 1956 par nos vignerons
auront-i ls  enfin pour contre-partie un assainis-
sement durable du marche ? C'est pour y parve-
nir  que Ics organisations de la production et du
commerce viennent de concililo un accord d(
stabilisation dos prix. Jacques Dubois

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Le petit déjeuner est d'une importance primor-
diale, tout spécialement pour la jeunesse. Aucune
maman ne devrait donc admettre que ses enfants
partent pour l'école sans avoir déjeuné. Une tasse
de lait. une bonne tartine, sont vite préparées. Ce-
la donne à ces jeunes corps l'energie indispen-
sable pour franchir la matinée. — Oui . l'essentiel
c'est toujours un bon déjeuner avec du pain, des
croissants croustillants. des petits pains au lait ou

plus de Jean Renaud.
— Mon Dieu , il est mort ?
— Probablement.
— Pourquoi dites-votis probablement ?
— Parce que moi, je ne sais pas ce qui se

passe là-bas , Jean Renaud est aux galères.
— Aux galères !
— Oui , aux galères pour avoir assassine un

homme afin de le voler.
— Jean Renaud un voleur ! Jean Renaud un

assassin ! Allons donc , c'est impossible.
— C'est pourlant la vérité , mon cher homme,

à preuve que l'homme assassine est enterre
dans le cimelière de Frémicourt et que Jean
Renaud a été arrété, jugé et eondamne.

— Ah ! le malheureux.
— Oui , vous pouvez dire le malheureux et

aussi le misérable ! Toni cela e_t bien oublie
aujourd'hui , et c'est à peine si à Civry, comme
à Frémicourt el ailleurs , on se sotivieni de Jean
Renaud l'assassin. Mais moi , j'ai la mémoire
bonne , je me rappelle tout. Et pui s , je n'ai au-
cune raison de le cacher, j 'avais de l'affli»
pour sa femme.

Les yeux du mendiant élincelèren l.
— Cesi vrai , fi t- i l  avec un Iremblcment dans

la voix , Jean Renaud étail marie.
— Avec une bonne femme, on peu! le dire. I»

Geneviève . était sage, honnète, laborieuse , eco-
nome , elle aimait  beaucoup son mari , _ ul
meritai!  si peu... . ,

— Esl-ce qu 'elle demeure loujours à Civr) -
La vieille femme secoua la tète.
— Geneviève est morte , dit-elle Irist emen^
Le mendiant se dressa sur ses jambes en J

tant un cri et retomba aussitó! sur son sie
en répélanl d' une voix élranglée :

là siiiv"
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REVAZ Arthur

Av. Tourbillon — SION

Constructions métalliques
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Tous les fravaux de vitrerie ont été
exécutés par la maison

A. VARONE - SION

1) Vitrage exlérieur ;
2) Vitrage inférieur ;
3) Vitrage special des guichets.

Entreprise Generale
Vitrerie ¦ Glaces
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Grìchting & Valtério S. A.

SION

Installations électriques

Le nouveau bàtiment iles postes
Le bàtiment des postes dc Sion figurali pann i

les 8 objets du message du Conseil federai à l'As-
semblée federale concernant la construction el
l 'achat dc bàtimenls dos postes, télégraphes ci
léléphones du 6 aoùt 1.53. adopté par Ics Cham-
bres fédérales le 11 décembre 1953.

Les p lans de détails une fois établis par .ar-
chitecte locai , Ics t ravaux commencèrent le lei
septembre 1954. Ils furent entr'avés par un sol
spongieux qui necessita des travaux d'affermis-
sement du terrain.

L'hiver rigoureux qui suivi t  obligea de suspen-
dre la construction qui fut reprise en mars 1955.

Lundi , ler oetobre 1956, Ics services postaux
onl élé l iansférés de l 'avenue de la gare dans le
nouveau bàtiment, qui se présente ainsi :

LE REZ-DE-CHAUSSEE.

L entree de 1 office de poste se fait  par 2 por-
Ics à sens uni que , entre lesquelles se trouvent lo
distr ibuteui" automatique de cartes el timbres-
poslc et la bollo aux lettres automatique qui,
gràce à un ruban transporteur, déverse la corres-

Batiment des Postes
Architectes : Bureau R. Tronche!, arch., Sion

Bureau H. de Kalbermatten, arch., Sion
Ingénieur : Bureau Couchepin, Ing., Lausanne

pondance à 1 interieur dans un réci pient près dc
la machine à limbrer , non loin des cases du tri.
Le seuil franchi , voici un petit vestibule, en face
de soi , 400 cases à serrare. A droite s'ouvre le
hall des guichets où le public 'trouve successive-
ment trois guichets pour toutes les opérations
courantes de la poste aux lettres et des colis, puis
au fond , les deux guichets pour toutes les opéra-
tions de dépòt et de relrait d'argent. A gauche de
ce vestibule , nous trouvons , innovation intéres-
sante pour un office aussi important que celui dc
Sion , le hall des voyageurs, avec lc guichet des
billets flanqué d'une balance pour les bagages.
Une machine tonte recente seri à délivrer les bil-
lets. L'cmp loyé établi- mécani quement le titre 'de
transport demandò sur un billet qui indi que la
dato , le numero dc la course, le parcours , lc prix
ct la validitc. Cinq cabines télé phoniques publi-
ques à l'ex'térieur et à l'intérieur du bàtiment ,
compietemi ces installations.

Derrière Ics locaux décrits se trouvent tous Ics
services inhérents à la bonne expédition du trafic :
service du tri , casiers pour colis, tables des fac-
teurs , ràteliers dos sacs postaux , etc. Tous ces ser-
vices occupcnt la partie du bàtiment située au
couchant.

A gaucho dc 1 escalier, il y a le bureau de 1 ad-
ministrateur et le locai du dépòt des colis en mas-
se, avec son guichet special ouvert au public sul-
la face est du bàtiment. A l'angle sud-est , la pos-
te de campagne s'est réservée un locai. Nous som-
mes déjà dans l 'aile du bàtiment où so trouve le
locai aux vasles proportions pour les messageries.
C'osi là quo soni rangés tous Ics chariols de bu-
reaux charges dos dé pèches ct des colis pour tou-
les les dcslinations. Les chars dc quai anivent
directement du quai CFF dans ce locai pour ètre
décharges ou charges , dans lc sens inverse , ce
qui réduit considérablement la manulention e!
les déplacements.

LA « GARE » DES CARS POSTAUX.

La 'gare » des cars postaux , éclairée par deux
grands candélabres, permei le stationnement si-
multané de 24 véhicules. Elle marque un immen-
se progrès sur la cour do la vieille poste. Les

cars postaux y ontrent  par 1 angle sud-csl ct la
quittent par l 'angle oppose, au nord-ouesl , pour
de là prendre la direction propre à chaque cour-
se. Toules les lignes du réseau aboiilissent là et
toutes cn repartent. Certaines courses supplémen-
taircs ont pour point do dé part  la succursale de
Sion-Nord.

So.is les guichets , il y a. au premier sous-sol ,
un garage , ouvrant à l'ouest, pour neuf cars, p lus
une place do lavage qui donno également sur le
deuxieme sous-sol. Sous l'aile dos messageries se
trouvent Ics vestiaires, Ics douches , Ics W.C. du
personnel postai ct des chauffeurs. Des magasins
de matèrici, el un atelier de réparations sont aus-
si disposés dans le premier et deuxieme sous-sol ,
où se trouvent également le chauffage , la soute à
combustible , la buanderie , la cave du concierge ,
l 'a l i l i  anli-aérien.

AU PREMIER ETAGE.

Lcs locaux soni réserves , pour Ioni le coté
ouest, au service de.s chèques poslaux puis , au
levimi , l 'apparlemonl du concierge.

_ _  :_ _ _
_

Cliché mis à notre disposition par le « Bund •

LES ARORDS.
Nous sommes arrivés par le haut ou par le

bas de la ville , et cependant diverses choses ont
échappé au regard. Il s'agit d'abord du passage
,p ublic couvert qui facilito l'accès à la gare pour
les personnes qui viennent des quartiers necessi-
tali! Temprimi du passage sous-voie, à l'ouest;
du garage l'orme pour Ics motocyclel.es et les bi-
cycletles du pei s'onnel postai, au nord; de la
caisse à sable , fermée pour lc canlonnier de l'E-
tat , à l'angle nord-ouesl; d 'un emplacement de-
vant  le guichet des colis en masse où 3 ou 4 véhi-
cules peuvent stalionner pendant que se fait le
dé pòt de.s paquets; de deux parcs réserves aux
véhicules privés , au nord du bàtiment. Toutes les
voies d'accès à la poste , à pari la place des cars
poslaux qui est bétonnée , soni recouverts de ma-
cadimi. Au-dessus dc la porle d'entrée, une grande
hoi-óge permet dc voir l'heure de loin déjà.

Enfin fapprovisionnement cn mazout .se fait
directement du wagon-citerne anele sur unc voie
speciale des CFF par un pipe-line qui alimento la
citerne du garage , à l 'ouest du bàtiment , par un
autre pi pe-line qui romp ili la e l ic ine  du bàtiment ,
à Test.

Les anciens locaux poslaux sont mis à la dis-
posinoli dc la direction dos léléphones qui , vu
l'intense accroissenient du téléphone cn Valais ,
a besoin dc place pour ses services.
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DEVAUD Georges
SION

Place du Midi — Tél. 2 17 67

Pose de linoléums

j

A. GENEUX-DANCET S.A.

Toifures - Etanchéifé - Asphaltage
Isolation phonique et thermique

Sous-le-Scex - Espace B

Téléphone (027) 2 28 56

êòorò
J?h> ^___ ^̂ -G/ASkRT

SION — Tél. 2 12 74

Serrurerie d'Art
et du Bàtiment

r
i.

•. 
¦

SCHNEIDER & Cie S.A.

LAUSANNE

Place de la Gare 12 Téléph. 23 56 37

I S O L A T I O N S

Calorifiques - Frigorifiques - Bàtiment

Panneaux acoustiques « Soundex »
f 

¦

Fourniture de fous matériaux d'isolation

ANDRÉOLI FRERES
Serruriers-Constructeurs

Maìtrise federale
Avenue de Tourbillon <

SION
Téléphone 2 12 76

Ferronnerie d'art
Devanfures de magasins

Portes basculante.
Maison fondée en 1837

Installation courant faible

Téléphone, Horloges, Sonneries

_ «_

R. NICOLAS - Electricité
SION

r

J. TSCHOPP-ZWISSIG
& Fils

MENUISERIE-CHARPENTE

SIERRE

Travaux de menuiserie intérieure
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BAUD & SENGGEN

Av. Tourbillon — SION

Installations électriques
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Entreprise de Carrelage
& Revètement

M. ZAMBAZ & F. REBORD

Conthey Ardon
Tel. 4.14.19 Tél. 4.13.88

Maison spécialisée

Travail rapide et soigné

. 
¦ ¦

Le sol du locai d'expédition de la nou-
velle Poste de Sion a été exécuté en

GENEXOL CINCINNATI
rouge klinker.

Ce sol industriel à caractéristique élas-
tiqu.e assure une parfaite isolation ther-
mique el phonique, il est anti-poussière,
imperméable et resiste aux trafics les
plus lourds et les plus intenses.

Le GINEXOL CINCINNATI s'applique
indifféremmenf sur fonds neufs ou usés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agent general pour la Suisse :

s' o d r e x  S. A.
. ' .JI4-I- *-'-- "

19, Croix-d'Or - Genève
Tél. (022) 24 23 44

r

:• '

Francois SCHLOTZ

Maitre peintre diplòmé

SION

Gypserie - Peinture

.BLANC et DUC

PAPIERS-PEINTS
STUC... DECORATION

SION
Téléphones : 2 14 96 - 2 28 02

Chèques postaux II e 4835

__ _

r .

C. Bastaroli & P. Dubelluy
Maìtrise federale

Gypserie - Peinture

SION

i

a
Inauguration du nouveau bàtiment des Postes

en gare de Sion, le 25 oetobre 1956

Discours de M. Cuendet dir. d'arrondissemeni
Au cours de la reception, qui eut lieu à l'Hotel de la Pianta , nous avons entendu M. Cuendet ,
directeur d'arrondissement, qui a fait l historique de la poste de Sion. Nous le remercions
d'avoir bien voulu nous remettre son texte à l'intention des lecteurs de la « Feuille d Avis
du Valais .

En ce jour memoratile , où nous inaugurons
la nouvelle poste de Sion , capitale si pittoresque
et si accueillante du beau Valais , dont l essar est
prodi g ieux, nous ne pouvons nous empècher de
penser à une mitre manifestation semblable qui
nous roméne au printemps de 11) 40.

C 'est en e f f e t  le 25 avril de celle année-là , il y
a donc exactement 16Y-> ans, à la veille d 'évènc-
menls tragiques qui bmilcversèrent le monde en-
tier, qu'eùt lieti l 'inauguratimi du bàtiment des
PTT de Prat i for i , (pie nous venons de céder mix
services du télé p hone.

Occup é par la poste dès le 24 juillet 1939 , et
par le télé p hone quel ques mais t.près ce (/ iti  er-
p li que l'Inaugurali n renvo;\i: au p <-:ntemps sui-
l 'imi, ce luì! 1, 'é.nl loinaH a i -ir< l 'impressimi d'ètre
suffisamment spaciettx pour durer une très lon-
gue p ériode. Qui aurait osé, ce jour-là , predire
que ce beau bàtiment delirali ètre remp lacé si
tòt par un autre , beaucoup vins vaste ?

Les partici pants à la manifestatimi d 'alors
avaient de bonnes raisons d' évoquer avec nostal-
gie un passe paisible , d'où émergeait l 'image al-
tendrissanle d 'une petite ville sympathi que, evo-
luitili avec une sage prudence.

Prénom la peine de jeter un très rap ide coup
d 'al i  duns le passe. Cela nous permcttra de faire
quel ques comparaisons intéressantes uvee la si-
laalion actuelle.

En 1616, le canton nomin e deux messagers
charges da transport des lettres o f f i c ie l lcs  et pri-
vées dans le Valais. I ls  se nmninent Michel ani
linei , de Loèche , et Ini Erinni) , de Sion.

ben 1640 , une course de messagers est créée eli-
tre Milan et Lyon , par le Simplon.

En 1600 , Beat von I-'ischer , de Berne , s'assure
pour ses messagers le droit de transit par le Va-
lais , le Grand-Sl-Iìernard et le Simp lon. Lesdils
messagers mettent 17 jours pour c f j e c tue r  le ira-
jet aller et relottr de Milan à Paris.

En 161) 2, [lurcils messagers vont de 'Furili à
Amsterdam en 6 jours seulement.

En 1608, la fami l le  von Fischer , de Berne , ob-
tient da canton le droit d 'assurer seule le servici '
postai.

lui 1804 , le canton de Vaud reprend le trans-
port et la distribuibili des lettres , paquets et en-
iioii de valeur. A calai nes restrictions prj'.s^.jj
conserve ce privilè gc jusqit 'eii 1831, exception
fa i t e  des années 1810 à 1814 , où le Valais f u i
rattaché à la France comme Dé partement du
Simp lon.

Dc 1814 à ISSO , la regale des postes est de nou-
veau detenne par la famil le  non Fischer , dc Ber-
ne .

Le 5 mai 1831, le canton du Valais reprend le
service postai à son compie.

hn 1849 , la Confédérat ion  a pris a charge d u-
nifier le service p ostai, dont le développement a
été jusqu 'alors contrecarré par hi grande diver-
sité des organisations cantonales ci par l 'cxtra-
ordinairc comjilexité des tar i f s  cn usage dans
notre pays.

La nouvelle administration federale , tout cn
utilisant le matèrie! encore valutile , dui le conip lé-
ter, ce qui n'était pas peu dire I Quant au person-
nel , tous Ics agents reconnus capables par les an-
ciennes règ les des postes cantonales furent  enga-
gès et recurent l'ordre de partici per à la réorga-
nisation du service postai , conformément à la
constitution federale dc 1848.

Cesi ainsi qu 'à Sion , le premier chef  de la
poste au service de la Confédération [ut M.  Jo-
sep h de Nucé , ancien secrétaire de la règie des
postes cantonales (In Valais . D 'après certains
rapports ĉonservés dans nos archives, ce bravi
fonclionnaire n'eut pas que des satisfactions dam
sa nouvelle charge où il dui, seni , accamp ile uni
hesogne enorme. En e f f e t , il ne disposait que de
locaux absoliiinent ins t i f f i san ts , d 'abord dans le
bàtiment où se trouve actuellement la p harmacie
de M.  de Quay, puis dans de nouveaux locaux au
rez-de-chanssée de l'Hotel dc Ville, còlè nord.

La dcscri pliym de ces <¦ nouveaux locaux » esl
suggestive. En e f f e t , ils comprennent : tuie p ièce
de 15 m2 où travaillent le che f ,  le commis , l'an-
p irant et trois facteurs  aidant au tri du enarrici
partant et arrivant ; un petit cabinet de 10 m2, où
le chef se ré fug ie pour fa ire  ses comptes et si
correspondance. Ce petit locai seri également di
chambre à coucher obligatoire au commis , dont
le service prend f i n  à une heure du inalili , apre:
le dé part de la dernière dili gcncc; une petite
p ièce f ro ide  et sombre de 10 m2 , où Ics facteur.'
cjussent les lettres et les journaux à distribna
Quant aux colis, ils doivent ètre triés et altre
p osés dans un corridor encore p lus sombre; in;
petit vestibule polir le public , avec un seni guichet
exposé à la bise; une petite p ièce titilisée cumini
cnlrep òl pour Ics caissettes de raisin ct pour U
combustible,

Ces d i f f é r e n t s  pelits locaux avaient une s i tr fuci
totale de 60 m2 ! Qu 'est-ce , en regard des 101 i
ni2 da nouveau bàtiment ?

Dans un rapport redige ai 1864 , M.  de Nuct
relitte certains fa i t s  qui laissent une curieiise im
pressimi de ce < bmi vieux temps» . Nous Ics trans
crino ns :

i Le service du bureau de poste à Sion , deve
nani de jour en jour p lus p èllìhle , tant à causi
de l(icci\iissanent conlìnuel du nomhre des voga
geurs , qu 'à cause de l'augmentation de la corres-

pondance, (pii a p lus que tri p le dans 1 espace de
dix années , comme aussi à cause de lexigence
toujours croissante da public , il est devenu notai-
re que deux emp loyés ne peuvent p lus s u f f i r e .

Ces mot i f s , joints  à la fa t igue  d 'un service de
nait continiicl , depuis 15 années , avaient engag é
les deux employés acluels à se fa ire  scconder par
des aides rélribtiés par eux , sur leur traitement ,
de sorte que , depuis quel ques années . le service se
faisait  par quatre emp loyés , quoi qii 'il n'y en cut
que deux rpii [ussent rétrìbités par l'Administra-
tion .

Le Dé partement (Ics postes , ayant pris en consi-
deratimi la position des emp loyés du bureau de
Sion , se munirà dispose à accorder un troisième
employé rètribué par l 'Adininistration.

¦'¦ Mais , dit le dociimenl , camme il n'y a que
deux lits au bureau , Ics deux commis alterneront
altre eux pour y passer la nuit. Le chef de bu-
reau se rendra à la poste tons les jours de 9 h. SO
à 11 li. du matin , et de 9 h. du soir à minuit. Il
alternerà en outre ance les commis pour faire
chaque 3 jours le service de 11 heures du inutili
à .9 h. 30 du soir » .

Si le personnel avait tout lieti de se plaindre
non seulement des services , comme nous venons
de le constai cr , mais aussi de l 'insu f f i sance  des
locaux , le public avait (lussi des raisons de mani-
fes ter  son méconlenlement.

Ilientii l , I achat d un butiinent mieux en rapport
avec le t ra f ic  f u i  envisagé. Le choix se porta sur
le nouveau Collège de Sion , construit en 1868 , à
la rue de Lausanne. Cc bàtiment devait d 'abord
ètre un hotel. Il  f a t t i  croire que le collè ge y était
un pai à l 'élroil , car l'Etat du Valais el la Bour-
geoisie de Sion se déclarèrcnt immédiatement
d 'accord dc le vendre à la (Confederatimi , pour le
prix de 180.000 francs .  Ce n 'est cependant qu'a-
près de longs pourparlers (il n'y a rien de nai f
sons le solei l )  que la Confederatimi accepta celti -
o f f r e , et c'est seulement en 1893 que la poste et
le télé p hone (ce dernier encore une nouveauté
Ionie recente) purent enfin s'installer à la rue
de Lausanne.

Il  fa l l i t i  toute fo is  procèder bientòt à des trans-
formations, car lamènuaement des locaux bus-
sali- beaucoup à désirer. Le p érislylc , qui tenail
lieti de. vestibule , élail sòihbre' En outre , les i.loqtì-
tatres des appartements situcs aux étages supé-
rieurs , devaient traverser cc vestibule pour ac-
cèder aux escaliers. D 'autre pari , le locai réserve
aux fac teurs  se trouvait à l 'entre-sol , ce qui pre-
sentali de nombreux dèsavantaqcs.

Quant à 1 éclairagc , encore (tu gaz à cette epo-
que , il donnait une ciarle insu f f i san te , ré panduit
une odeur désagréable et dé posait une f ine  con-
che de side sur tonte chose , cmnpromettant ainsi
la sante des commis et leur donnant un petit air
¦ifricain... Mais , cn 1895 , la f é e  électricité f i t  son
nppurition dans la contrée , gràce à la cottra-
leuse initiative d 'une société constitiiée à Bra-
mois. Celle société , désireusc dc fa ire  de la recla-
me, o f f r i i  à l 'udininistraleur d'alors , M.  Garin,
:l 'instaìler l 'électricité à titre d 'essai , ce qui f u t
¦iccepté avec enthousiasme. Mais le brave M .  Ga-
rin avait oublie une chose : demander l'atitorisa-
lion d 'une Ielle transformation à son directeur , ce
qui lui vaiai une for te  secouée, qui n'était qti 'in-
'lircctanent électrique !

En f in , en 1905, les agrandissancnts réclamés
ìeptiis longtemps furen t  e f f e c t t i é s . Mais l'augmen-
tation du tra f ic  et surtouì la création d 'un o f f i c e
le chèques postaux , en 1918 , rendirent de nou-
¦x 'aiix agrandissemrnts nécessaires. Malheureiise-
nent, la crise économi que et les déf ic i t s  qui en
resulterai! pour les PTT f i rent  obstqclc à la rèa-
'isolimi d 'un projet cependant soigneusement étn-
¦lié .

En 1930, de pressanles démarches fu ren t  en-
'reprises aussi par la commune de Sion , en faveur
le la construction d 'un nouveau bàtiment des
PTT. Les démarches aboiitircnt , mais il fal lai  at-
'endre encore 9 ans ct demi jusau 'à linaugura-
ìan de 1940.

Les circonstances qui ont moline la canstruc-
'ion d 'un nouveau bàtiment postai cn gare sont
•onniit 's . Rappelons cependant que lessar farmi -
lahlc du réseau téle p iloni aue f u i  à la base du
lepori de la poste de Pratifori .  A cause de ses vn-
'umineiises installations techni ques , il se révéla
'ilus simp le ct inoins coùteux de laisser en p lace
'e télé phone et de dé p laccr la poste. Au surp lus,
lous pensons vous intéresser cn citimi quel ques
h i f f r e s  re lat i fs  au traf ic  postai :

De 1950 à 1955 , le mouvement de f o n d s  a pas-
¦é dc 153.488.000 à 288.549.000 de francs :  la vente
les timbres de 578.464 à 762.308; le dé p òt de la
lostc aux lettres de 3.582.718 à 4.564.000; le dé-
u'il de colis poslaux de 152.119 à 209.311; Ics ver-
:emenls de 284.391 à 397.723: la distribution de
'a poste aux lettres de 3.860.400 à 4.996.000; la
listribiition des colis postaux de 209.003 à
187.362; les paiemcnls de 55.424 à 79.236.

Le personnel est actuellement de 70 agents.

Nous nous p laisons à rappeler la pleine colla-
loralìon qui n 'a cesse de régner entre la ville de
ù'on et Ics PTT lors des tractalions pour le choix
•t pour l 'odiai d 'un terrain. Nous rendom hnm-
nage . cn particulier , à f a i  M.  le président Adul-
teri Bacher , et à san Conseil communal d 'alors,
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Leon VALENTIN

Entreprise de Gypserie & Peinture

Papiers - Peinfs — Décors

Chàteauneuf - Sion
Tel. 2 28 35

M A R B R E R I E
Joseph MARIN-DEVAUD

Martigny-Ville
Maison fondée en 1908

LA PIERRE NATURELLE

DANS TOUTES SES APPLICATIONS

Chauffages centraux

Maison Jean BUHLI .ANN

BrQleurs è mazout

Bureau technique
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GATTI-BUJARD

Marbrerie

Pierres artifficielles

Revètements de facades

Tel. 2 14 22 — SION
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FRANGIGLI & Fils
SION

Couverfure

Ferblanferie en Duralumin
(Matfrise federale)

Tél. 2 18 17
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SION
Linoléums
Sois plastiques
Asphaltages — Etanchéltés
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SJjjÈkft CHAUFFAGE

WwxZfc VENTILATION

^PffSrfnf BRULEURS

CALORIE S.A. - SION
La Pianta - Tél. 2.11.71
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Menuiserie - Ebénisterie Modèle

Albert HELD & Cie S.A.
MONTREUX

Portes insonores, porfes accordéon,

fenètres pivotanfes en bois et . metal,
Aménagements de magasins,

restaurants , etc...
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LE BRULEUR A MAZOUT

S I A M
entièrement automatique, pour toutes
chaudières à vapeur et à eau chaude,

assure

E C O N O M I  E
C O N F O R T
P R O P R E T E

Conseils et devis sans engagement

Nouvelle Siam-Vevey
Fabrique de brùleurs à mazout

Tél. (021) 5 22 47

PAUL WIRZ
Lausanne

Croix-Rouges, 2 - Tél. (021) 23 30 96

¦ir Ventilation
ir Climatisation
¦ir Chauffage à air chaud
*fr Dépoussiérage
¦ir Absorption de buée
•ir Transport des copeaux
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G. & M. ROSSIER
Marbré. — Pìerres — Granits

Vevey
_.

La Maison spécialisée pour tous travaux
du bàliment
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Marbres et Granits

Walter Erpen - BRIGUE

Tel. (028 3 12 47
3 18 15

Discours de M. Cuendet
(Suite)

gràce à qui Ics PTT purent acquérir à l 'amiable
un terrain de 8237 m2 à un prix ruisminable.

C 'est en juin 1954 que les Chambres fédérales
votèrent le crédit de 1.800.000 francs nécessaire
p our la construction. Celle-ci f u t  confiée par le
bureau des Constructions fédérales , en dehors de
M. l 'ingénieur Couchep in, à M M .  Ics architectes
Robert Tronche! et Henri de Kalbermatten qui ,
malgré de nombreuses vicissitudes inhércntcs au
terrain , à la p enurie de matériaux et au manque
de main-d 'a 'tivre , sont parvenus à nous livrer à
temps le bàtiment promis pour l 'automne 1956.
Nous les .en remercions vivement et Ics fél ici tons
pour le beau travail fa t imi .  Nous les prions de
bien vouloir transmettre nos félicitations à tous
leurs collaborateurs.

Vous avez , Messieurs , visite la nouvelle maison
postale. Vous avez pu admirer sa sobrietà et sa
parete de lignes. Elle ne depurerà certainement
pas le quartier de la Gare , doni laspcct changé
— du reste — « mie d ceil. A I intérieiir , le bàti-
ment comporti ' , avec une grande simp licité de
moyens , tous les derniers perfectionnanents in-
troduits dans nos bureaux, tant pour le public
que pour le personnel.

Parmi Ics installations techni ques , que vous au-
rez certainement remarquées , signalons Ics mon-
te-churges , une porte automati (pie , un sigimi élec-
tri que pour les chè ques au comptant , un poste
pneumatique aux chè ques , le tap is transbordeur
pour les lettres , un palmi électri que pour Ics sacs ,
la timbreuse électri que , 5 cabines télé p honiqties.
Au service des voyageurs , qui est maintenant en-
tièrement séparé des autres services , vous avez
vu aussi une machine perfect ioi inée pour Ics
billets , qui est la deuxieme installée en Suisse; elle
permet de véri f ier  en tout temps , gràce à ses mul-
ti p les cmnpleiirs , l'état de la vente pour chacune
des 18 lignes automobiles.

Quant au service des voyageurs , p lus d un par-
mi vous, Messieurs , a déjà mi admirer la belli
ordonnance des cars sur la p lace qui leur esl ré-
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Pour l'aménagement des places et
routes de la nouvelle poste de Sion, les
constructions fédérales ont choisi la

Shmg
la plus ancienne maison spécialisée
dans les revètements modernes, qui a
également exécuté, pour la Commune
de Sion, la route de Transil et les routes

annexes

_

server. Nu t re  auto-gare est digne , maintenant , dc
la p lus importante gare postale de Suisse. En
e f f e t , Sion, avec ses 18 lignes padani vers les 4
points tardinaux , et son million et quatre cent
mille voyageurs par an, a dé passe la réputée sta-
tion de St-Moritz .  La nouvelle organisation est en
rodage; des modifications devront vraisemblablc-
nient ètre encore apporlées ici ou là. Nous prions
nos usagers de bien vouloir nous infornier  des
changanaits qu 'ils soiihaitenl voir introduire; ils
seront examinés avec bienveilìance.

Nos installations répondent certainement à tou-
tes Ies exigences du progrès. Aussi , la poste de la
Care a-t-elle , nous le savons, bien vite conquis
le public sédunois , qui cn apprécié tous les avan-
tages.

Au moment où, en ma qualité de directeur du
2e arrondissemait postai , je  prendi af f ic ie l lement
possession du nouveau bàtiment des postes de
Sion , je  tiens à dire nos remerciements à lAuto-
rité sup érieure , aux Chambres fédérales  qui ont
accorile les crédili nécessaires; à la direction
g enerale des PTT dont Ics divers services ont ceu-
vré pour niener la construction à che f ;  à la di-
rection des Constructions fédérales , responsable
de livuvre; à mes collaborateurs direets qui ont
cu, eux aussi , une tàche ardue; aux architectes
et à leur personnel , auxquels je  joins tous les mai-
tres d 'élat. Et je n'anrais garde d 'oublier la Ville
de Sion et son distingue président Bonvin , ainsi
que tous les services de il Edititi qui ont travaille
avec nous la main dans la main. Nos remercie-
ments vont aussi aux CFF , qui furent  très coin -
préhensi fs  avec leurs f reres  les PTT , et à qui
nous souhaitons bon courage , eux qui n'en sont
qua  l 'alp ha alors que nous avons atteint l'omèga.

On me permcttra aussi d'adresser une pensée
de reconnaissance à Vautorité écclésiasti que qui
a bien voulu s 'associer à nolre manifestation , et
à donne an nouveau bàtiment postai la bénédic-
tion rilucile.

Et maintenant que la nouvelle poste a été p la-
eée sous la protection divine , souhaitoiis-liii heu-
raise et longue vie , camme nous souhaitons gran-
de prosp erile à la belle ville de Sion qui l'a vu
naitre ,, et au beau Valais (pie nous aimons tons.

JOHNSON'S WAX
Tous les parquets ont 1 By< B
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Mayoraz & Pralong

Entreprise de charpente

Tél. 2 14 62_ :

•» "
£90 l i  !¦¦ i i ¦ ¦ 009* i .  i 00 ¦ -in 0,  000000000 I 9990009m *a*mm

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postale» seulu
les changements d'adresse accompagni* s de Fr.
0.30 en timbres-poste seront pris eli considé-
ration.

L'Administration



I

Discours de M. Mé villot
M. le Conseiller d'Etat,

M. le Conseiller national,

MM. les représ. des autorités civiles et religieu-
ses,

MM. les invités et Messieurs,

Après toutes les voies autorisées que nous avons
entendues avec tant de plaisir, il ne me reste plus,
pour ne pas répéter ce qui a été dit avec beaucoup
d'objectivité et d'éloquence sur les initiateurs, les au-
teurs, les réalisateurs et les bénéficiaires de l'oeuvre
inaugurée aujourd'hui à Sion, qua m'acquitter d'un
devoir élémentaire de politesse, celui de remercier bien
sincèrement la direction du 2me arrondissement postai
à Lausanne pour son aimable invitation comme aussi
d'avoir bien voulu associer la direction de l'arrondisse-
ment tf. valaisan à Sion, à la charmantc fète de ce
jour, qui marque d'une pierre bianche, l'installation
des services postaux de la ville de Sion, dans le nou-
vel édifice postai que la Confédération a fait cons-
truire à leur intention.

Je suis également très heureux de l'exceliente oc-
casion qui m'est ainsi offerte pour dire ici aux collè-
gues de radministration postale sédunoise combien
je suis heureux et les félicite de les voir si magnifique-
ment installés dans un bàtiment moderne, aux lignes
sobres mais agréables, style adopté maintenant pour
les constructions PTT que l'on appelle trop commu-
nément les palais postaux.

A l'encombrement exagéré et bruyant des véhicules
automobiles qui stationnaient dans la cour et autour
de l'ancien bàtiment PTT succède désormais un ordre
impeccable pour le service des voyageurs. L'éloiigne-
ment des cars nous vaut maintenant un calme et une
tranquillité que nous apprécions grandement, croyez-
le bien.

A l'occasion de ce départ, je dirai njème de cet
abandon, nous serions en droit de reprocher à l'admi-
nistration postale son égo'fsme, son manque de fidélité
et de reconnaissance à l'égard de sa fidèle alliée,
l'administration des téléphones qu'elle délaisse froide-
ment et sans la moindre marque de regret, pour aller
se blottir contee son amie de toujours, radministration
des CFF vers laquelle elle s'est toujours sentie attirée
et dont elle ne saurait se passer. Malgré son compor-
tement cavalier, l'administration postale sùre de l'at-
tachement indéfectible de l'administration des télé-
phones ne craint pas une rupture car elle sait par
avance, que tout lui sera toujours pardonné et que,
quoiqu'il puisse lui en coùter, l'administration des té-
léphones sera toujours prète à supporter tout ce qui
peut faire son bonheur.

Messieurs,

Ce besoin de rapprochement irresistible etant rea-
lisé, et ainsi dotées d'excellentes installations postales,
la ville de Sion verrà, je le souhaite vivement, se dé-
velopper toujours plus son activité et son essor écono-
mique et touristique.

Je suis heureux de contater que la Confédération
qui a pour mission de veiller au bien-ètre de ses en-

fants vient de faire par la construction du nouveau bà-
timent postai de Sion, un beau geste à l'égard de la
capitale du Valais.

J'ose espérer qu'elle saura faire à l'égard des ser-
vices téléphoniques encore un geste supplémentaire.

On s'étonnera certes d'entendre que, malgré le dé-
part des services postaux, le bàtiment PTT aetuel de
l'av. de la Gare ne suffise pas aux seuls services des
téléphones. Le public ignore évidemment nos besoins
comme aussi nos difficultés et peut se demander com-
ment l'ATT justifie un besoin d'extension en locaux
d'une ampleur apparemment quelque peu difficile à
comprendre.

Les surfaces libérées par les services postaux ne
suffisent malgré tout qua satisfaire aux besoins im-
médiats des services techniques et administratifs, car
les installations techniques nouvelles et le logement
de service prévu pour un monteur absorberont déjà
près du 75 % des 656 m2 libérés.

Certains locaux et ceux pour le service de cons-
truction logé dans un immeuble prive continueront
à faire défaut. La baraque actuelle en bois devra eon-
tinuer ses bons offices jusqu'à l'extension du bàtiment
existant. Des véhicules à moteurs trouveront encore
un abri dans des garages privés.

Messieurs,

On voudra bien ne pas songer qua l'aspect finan-
cier des projets mais s'attacher aux nécessités techni-
ques toujours plus nombreuses sans lequel le dévelop-
pement du téléphone serait entravé, nécessité qu'il-
lustre déjà la recente pose d'un cable régional de 78
paires de cond. reliant directement Sion à Montana ,
cette vaste et belle terrasse que nous avons pu admirer
en descendant de Vissoie et qui accuse un développe-
ment extraordinaire et Constant.

La pose de ce cable d'une longueur de 16,5 km.
coùte la coquette somme de Fr. 1.125.000 et permet de
libérer des conducteurs dans le cable existant entre
Sion et Sierre et Sierre-Montana, offrant en mème
temps au C. A. de Vissoie des conditions parfaites et au
C. A. de Montana une possibilité grandemnt accrue
de rapide écoulement de son trafic considérable et
toujours croissant.

Un cable d'abonnés desservant tout le secteur de
Granges - Lens - Chermignon et Crans a également
été pose à cette occasion, entrainant une dépense de
Fr. 380.000.—

L'administration des téléphones devra faire face
ces prochaines années à des tàches plus importàntes
encore si l'on considère l'enorme augmentation du
trafic, revolution constante de la technique et la
qualité des services qu'il importe d'améliorer.

La TDHF a fait son apparition en Valais en atten-
dant... la Télévision à laquelle on doit inévitablement
s'intéresser.

Il importe donc de lui assurer les moyens de se
développer normalement et rationnellement.

Messieurs,

Les services postaux sont maintenant à l'aise dans
un bàtiment moderne et spacieux. Nous partageons
sincèrement la joie de nos collègues de l'administra-
tion postale et nous nous réjouissons avec eux de
eontinuer à oeuvrer, comme par le passe, avec le plus
grand soin et la plus grande célérité dans l'intérét de
chacun.

Parqueterie

de Tour-de-Treme (Fbg)

BINZ Frères

Parquets en tous genres, lames à plan-

cher, lames pour boiseries, planches de

menuiserie, sapin, hètre et chène.

¦

i .
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Consortium du nouveau bàtiment
des Postes à Sion

Travaux de terrassement — Maconncric — Beton Arme
Pierre de faille

Entreprises

C. Rombaldi & Frères - SION
R. et B, Héritier - SION
- Filippini & Fils - SION -

_ .

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I

de ne joindre à
leur offre sous
chiffres, ni do-
cuments, ni cer-
tificata o r i g i-
naux , mais plu-
tòt des copies,
étant donne que

M nous ne pou-
0™ vons a s s u m e r

aucune respon-
sabilità en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUHJLE _ AVIS

Sion inaugure son nouvcl hotel des Postes
Dans le hall de la nouvelle poste de la gare ,

M. Amiguet , l'excellent et aimable chef du ser-
vice de presse des PTT ouvre la cérémonie offi-
cielle de l 'inauguration qui est précédée de la bé-
nédiction.

MGR ADAM BENIT L'ÉDIFICE
Son Excellence Mgr Adam , évèque tlu Diocèse

de Sion , dit tout d'abord sa joie en présence de
cette oeuvre éminemment sociale qu 'est la poste
servant à assurer les Communications entre les
hommes. Que ferions-nous si nous n'avions pas
les postes à notre service ? D'une facon impec-
cable le courrier est quotidiennement acheminé.

Mgr Adam rappelle le souvenir de cet hiver
1943-1944 lorsqu 'au Grand-St-Bernard fut  amene
un réfugié de qualité : celui qui devait devenir,
par la suite , le président de la République italien-
ne : M. Einaudi. Ayant vécu incognito en Valais ,
à Martigny, M. Einaudi , de retour dans son pays,
envoya unc lettre dans laquelle il faisait l'éloge
des postes suisses pour la célérité , la promptitude
et la perfeetion des services qu 'il qualifiait de
parfaits. Il est juste de le reconnaitre. Mgr Adam
est heureux de pouvoir exprimer sa reconnais-
sance à ceux qui assurent les Communications
postales en Suisse. « Je peux , j 'en ai presque le
droit, d'appeler les employés postaux : mes col-
lègues; car j 'allais cherche. le courrier à Bourg-
Sl-Pierre et j 'ai remplacé le buraliste postai au
Grand-St-Bernard. Jc vous invite à implorer la
bénédiction de Dieu sur cet édifice.

Après Ics pneres d usage , auxquelles s'associeni
toutes les personnes présentés, Son Exc. MeAdam procede à la bénédiction. Il est assistè dichancelier de l'Evéché, M. le Rd abbé Tsch _rr ii_

EXPLICATIONS ET VISITE.
M. Robert Tronche!, architecte, a l 'honneur de

remettre le bàtiment à ses propriétaires. Il relate
les études et Jes travaux de construction qui ne
furent  pas faciles pour de nombreuses questions
techni ques qu 'il fa l lu t  résoudre pour impianta
•le bàtiment à l 'endroit où il se trouve.

On a reproché à cc bàtiment d'ètre trop bas
Or, on a spécialement tenti compie de la perspcc-
tive de Valére et de Tourbillon. Lcs deux colli-
nes ne seront pa.s cachées nar ce bàtiin ent. On a
tenti compte dc tous les éléments possibles pour
en taire un immeuble moderne el bien ordonné.

La visite des locaux , élage par étage, nous a
convaincu.

Messieurs les chefs de service ont eu l'cxtrcme
amabilité dc nous donner toulcs Ics explications
voulues.

On reste donc persuade que celle nouvelle poste
rendra Ies services alterniti.; qu elle répond au de-
veloppemenl normal de la cilé. Cola ne veut pas
dire qu'il n'esl pas urgent dc construire la poste
du nord; au contraire, clic sera lc complcmenl
indispensable d'une importante organisation pos
tale sédunoise. f.-g. g.

Vissoie inai!(iure
son centrai automaliune et sa poste

Le jour nieme où Ics guichets dc la nouvelle poste
s'ouvraient au public et que son centrai automatique
des téléphones était mis en service, Ics directeurs des
divisions fédérales des PTT invitaicnt les entrepre-
neurs, les architectes qui ont élevé le bàtiment et pour-
vu aux installations techniques, puis les bénéficiaires
représcntés par la Chambre de Commerce, son direc-
teur M. <_ lson__ cr, .office du tourisme, son direc-
teur M. Dr Erné, et les représentants des usagers lo-
caux, en la personne du préfe t Me Theytaz , et des
présidents des communes d'Anniviers.

Le Rd cure Francey donna la bénédiction assistè par
le Rd P. Jerome de Longeborgne, puis l'architecte Ei-
genheer conduisit les invités dans Ies locaux du bàti-
ment qui se présente si bien à l'entrée du village et
s'harmonisc parfaitement aux groupes des vieux cha-
lets.

Une malvoisie d'honneur rasscmbla tout lc monde
devant Ja cave communaile d'où de gràcieuses Anni-
viardes puisaient le nectar. Lc président de Ja Commu-
ne, M. Genoud eut des mots heureux pour souhaiter
la bienvenue et remercier Ics administrations pour le
nouvel effort dans le progrès des Communications pu-
bli ques.

A la radette qui suivi. à l'Hotel d'Anniviers, ce fut
après le dessert (de beaux fruits et raisins) les alilo-
cutions de M. Tuasson , directeur de l'Administration
federale des Postes et de M. Cuendet , directeur du 2e
arrondissement qui remercièrent les artisans de l'oeuvre
et les autorités qui ont facilité la tàche.

M. Mévillot , chef d'exploitation des téléphones en
Valais, fit un très intéressant historique du réseau des
téléphones ct de son exploitation dans la vallèe.

Le télégraphe reclame par les premiers hòteliers fui
confié en 1876 à Basile Mounier auquel sa fillette de
13 ans prètait son aide intell igente. Il y eut au début
14 abonnés, tous hòteliers.

Aujourd'hui il y a 128 abonnés, mais le centrai pour-
ra cn desservir 200. On a dépense plus de millions pour
Ics bàtiments et les installations. Il y a un total de 35
kilomètres dc cables comprenant 12 cables montani ,  et
12 desccndants, tous souterrains.

¦M. Cuendet se plut à rappeler les difficultés de la
poste dans la vallèe. Le « remuage » de la population
entière de certain village donnait du fil à retordre au

La J.R.C.F. valaisanne
a repris un bon départ...

Samedi et dimanehe 27 et 28 oetobre se _éu-
nissaient à Riddes les responsables de la jeunesse
rurale fémmine du Valais romand. Le premier
jour , déjà , 35 jeunes filles avaient répondu à
l'appel pour étudier objectivement et concrète-
ment dans des carrefours, leur situation au villa-
ge, dans leur milieu de travail , dans la vie litur-
gique de la paroisse.

« Unies , parce que chrétiennes » , tei est le titre
et l'objectif de la Campagne d'année. Aussi , bien
généreusement, ces jeunes ont cherche ensemble
les moyens de réaliser une communauté plus so-
lide el plus étroite dans le milieu où elles vi-
vent.

Dimanche, unc centaine de jeunes se sont re-
trouvées au Pensionnat St-Joseph , cette maison
toujours si accueillanle et sympathi que. Les re-
présentantes de 37 scctions ont apportò ce jour-là
des nouvelles de leurs équipes , repris contact avec
leurs responsables cantonales et celles des autres
villages et recu les directives du Mouvement pour
l'année à venir. Ensemble , elles ont aussi mieux
pris conscience de la nécessité de travailler avec
plus d 'ardeur encore auprès des jeunes de leurs
villages. La force du nombre et l'élan que donne

facteur. II devait tout savoir, quand les gens siirt.i .iil ,
entraient, leurs luibitudcs, el toul. Car personne n'ari.
noiii.-ail un ehangement d'adresse.

Au noni de la vallèe et du districi Me Theytaz re-
mei-eia les ad ministrations , il Jiotc avec satisfaction que
les orateurs précédenls onl mis l'acccnt sur l' clcmcnt
humain.

Puis vint le moment que l'on peut dire patllétique.
Il ne s'agit plus de choses administratives ou techni-
ques, il s'agit du sens familial. Au centre des tables
d'invités, une dame dans son sobre costume uiiii ivia. il
écoute attentivement . Son visage encadré d'un foulard
noir , est austère, majeslucux , dénote la bonlé. Cesi
Mme Crézcnc c Mounier qui assura le sei . ice du télé-
phone pendant un demi-siècle. Son fil s, M. Leon Mon-
nier évoque alors Ics souvenirs de celle occupa-
tici! familiale par quatre générations. Avec sin-
cerile, il dit ce que fut ce service au debuti
lorsque personne là-haut n 'avait une idée de la chose.
Aussi la maman Mounier , et puis Ics enfants ct pelils-
¦enfants sont-ils devenus Ics intermédiaires, Ics confi-
dents, mème les conseillers des usagers du téléphone.
Ce n 'était pas dc l'administration , c'était unc mission
humanitaire. Et maintenant la machine est venne met-
tre fin à cette activité , à cette mission. Aussi est-ce
avec nostal gie que M. Leon cn parie, comme d'un vrai
deuil pour la famille. Son émotion et celle dc dame
Crézence sont fort sympathiques. Et il élail bon qu 'on
fasse voir la face sentimentale de l'iimovation appor-
téc dans cc village de Vissoie. Le coté Immani n'esl
point négligabl e, méme si le progrès est désirablc.

Les directeurs des administrations présents témoi-
gnèrent à Mme Mounier la reconnaissance à laquelle
elle avait droit.

M. Ami guet qui fut l'exccllcnl ordinateur de la jour-
née, chef de presse auprès de la direction des Postes,
fut l'excellent ordinateur des phases de l'inauguration .
Qu 'il cn soit remercie .

La presse eut toutes attenlions de sa part , elle se fait
un devoir dc remercier les administrations des PTT,
de féliciter les diri geants et les constructeurs , sans
oublier un merci aux conducteurs des cars sur un
trajet à travers un paysage qui doit aussi tenter dc
leur tourner la téte. C. e.

l'amitié leur furcnl un puissant reconfort. Lcs
responsables ont cu aussi beaucoup dc joie a
constater que — plus que jamais — elles ont af-
faire à des jeunes engagées , inquièlcs , soucicuscs
d'ètre de.s apótres toujours p lus gcncreiises dans
leur milieu. Et c'est dans un esprit de travail
sérieux et réfléchi que se sont dcroulées ces jo ur-
nées toutes empreintes aussi d'ailleurs de joi e
d'amitié , de confiance réciproque.

Durant ces journées d elude , Marie-ìherese
Masserey, responsable cantonale de la J.R.C.F.
depuis 8 ans a annonce aux jeu nes filles présentés
son départ du Secrétariat permanent.  Gràce a
elle, le mouvement a fait  un grand pas cn avant
durant ces dernières années et ce n'est pas sans
une grande peine que Ics responsables — si alla-
chées à elle — ont appris cette nouvelle. Elles
ont fait cependant pleine confiance à celle qui a
repris cette lourde charge : Maryse Devantéry , de
Chalais , qui saura ma in ten i r  l 'élan , qui saura
faire avancer encore lc mouvement au service
des jeunes rurales valaisannes , aidée de son ad-
jointe Renée Descartes de Monthey.

C'esl vraiment dans la joie ct la confiance que
se sont déroulées ces belles journées. Elles ont
certainement été pour toutes Ics parlic - ipantes 1 oc-
casion d'un nouveau départ vers un don plus
généreux. R'- D-

rw Le GRAPE-FRUIT le plus naturel au jus
x ___ de fruit frais

"TTT) /T ~*̂  -"-ans trouble artificiel
Jt___> *Lv Distillerie DUBUIS, Sion, Tél. (027) 2 16 61
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Que dit la statistique de I impot
de défense nationale ?

Réponse à nos adversaires

D'après la statistique de I impot de défense nationale pour
la 7" période, les contribuables ont verse en moyenne,
en 1954 et 1955, 358,7 millions d'impòt de défense nationale.

Cette somme se répartit comme suit:

Personnes physiques 253,9 millions de francs
Sociétés anonymes . . . . . .  95,5 millions de francs
Coopératives 5,1 millions de francs
Autres personnes morales . . . 4,2 millions de francs

On a cru, dans certains milieux, pouvoir tirer de ces chiffres,
sans les analyser plus à fond, la conclusion que les coopé-
ratives j ouiraient d'un privilège fiscal. Voilà une manière
de raisonner bien primitive! Comme s'il était possible de
comparer , sans autre, les sociétés coopératives aux puis-
santes entreprises de l'industrie chimique et métallurgique
et aux fabriques d'armement! Les 95,5 millions d'impòt de
défense nationale payés par les sociétés anonymes sont
puisés à des sources de bénéfice auxquelles les coopératives
n'ont pas accès.

Il ressort de la mème statistique de l'impòt de défense
nationale que:

70% de toutes les sociétés anonymes n'ont déclaré aucun
bénéfice, ou n'ont déclaré qu'un bénéfice imposable
à un taux inférieur à celui qui frappe les excedents
nets des coopératives;

7% environ de toutes les sociétés anonymes payent, à
elles seules, 80% des 95,5 millions d'impóts acquittés
par ce type d'entreprises;

9795 sociétés coopératives (y compris toutes les coopé-
ratives agricoles, Ies coopératives de paturage,
d'élevage et autres coopératives alpestres) ont payé
5,1 millions d' impòt de défense nationale;

13481 sociétés anonymes, parmi lesquelles se trouvent
pour ainsi dire toutes les entreprises du commerce
comparables aux coopératives de consommation,
n'ont payé que 4,9 millions de francs.

Ce sont donc les coopératives de consommation
qui payent le plus d'impóts !

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bàie
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Agence : B. Sauthier. Tél. 2 13 04, SION
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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.
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Circuian
t̂ efficace contre

l e s  t r o u b l e s
c i r c u ì  atoires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs.
hémarroides, v e i ' t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
y2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.
E n a u t_o m n e
prenez du CIRCULAN
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MOTOR OIL

BON FROMAGE : 14 - _•
gras à Fr. 2.80 et 3.—. %
gras Ire qualité fort pour-
centage Fr. 3.60 à 3.80 le
kg. Envois contre rem-
bours. G. Moser's Erben ,
Wolausen.

/ SIERRE *m^

B O I S  DE F I NG E S

DUVET
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversin 60 X 60 13.50
Duvet 110 X 150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre rembours.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Hotel de la Plania — Dimanche 4 novembre dès 16 heures

La grande parade
60 TABLEAUX CHARGES

de gibier à poils et à plumes
de lunes de fromages - vacherins
poulardes - langues - salamis
— jambons - gigots - etc.'.. —

LE P L U S  G R A N D  D É F I L É
de lois qu'on ne voit qu'au Loto
de notre

Harmonie Municipale
le plus sensationnel de l'année.

Votre harmonie compte sur vous.
_ -



« ATTENTION »

<. à découper ct à conserver »

LE RiDEAUNEUF
le spécialiste du nettoyage de vos rideaux

a ouvert un
dépòt

à Sion : Mme Casati, blanchisserie, rue des
Remparts, Sion, en prend livraison. Tél. 2.16.36

TOUS LES RIDEAUX SONT LIVRES
GARANTIS SANS RETRECISSEMENT

Se recommande : Le Rideauneuf : J. Zimmerli !

B___B_B ^—¦-¦¦ —

VIANDE DE SAUCISSES
viande très maigre et sans os

Ire qualité , hàchée le kilo. Fr. 4.—
Ire qualité, au morceau . . ..  » » 4.40
Ire qualité, cuisse ronde . . . .  » » 4.80
Quartiers de devant ou de derrière
à convenir.
Belle viande grasse de poitrine . . » » 3.—
« Gendarmes ». la paire Fr. -.70
Cervelats » * "-60
Emmenthaler » » -.70
Saucisses au cummin » > -.30
Saucisses fumées, à conserver . . le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver . . . .  » » 5.—
Viande fumèe, pour cuire . . . .  » » 4.40
expédiée rapidement et continuellement contre rem-
boursement par la :

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FELS
Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___»_«__ __ __ __ __ __ __ __ _r_*^_N_ _N#s#*̂ ^

$ THEATRE DE SION
i Mercredi 7 novembre 1956 à 20 h. 30 I

\ la Troupe du Théàtre de Lausanne dorine ;

MON PORTUGAIS
i comédie-vaudeville en 3 actes de
i. Albert Verly et André Marcel, avec

\ MARGUERITE CAVADASKI
ì Lesile Derrey - Evelyne Grand Jean - Marcel
\ Vidal - Claude Mariaux - Claude Lawrence

ì Prix des places 2.75 - 3.30 - 4.40 - 5.50
i Location : Magasin Tronchet. Tel. 2.15.50

Au Ve.ement Central
rue des Vergere 6, Sion

Articles pour ouvrier, salopettes, pantalons de
travail, blouses de magasin futaine, varrape

et long, etc.
Belle qualité et bon marche

Se recommande : O. PERRIER-WUEST
j
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Chemise unie popeline
gris - bleu - blanc - étoffe -i *) Q f ì
réserve I *«7v

Chemise popeline
à rdyures

5 étoffe réserve, beaux coloris . I OmYlJ
Q •

| Chemise unie
H .Lutteurs » , belle exécution , * Q Q*

tous coloris, étoffe réserve . I T-YU

Chemise unie
manchettes doubles, étoffe ~n QA
Ire qualité coloris mode. À\m..w U

Un immense choix de :

I Cravates

I (•# _*9S* é̂~l
I l -*te*< _ èM ,
| CONSTANTIN FILS S.A.

ON 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.

organisés par la Société suisse des Commercants
Sestion de Sion

Cours de langues pour débutants ef cours de perfectionnement

Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Cours de comptabilité

Inscriptions : les 8 et 9 novembre 1956 de 20 h. à 21 h., à l'Ancien

hòpital, aile nord, ìer étage, salle A. ou par téléphone au No 2.19.45.

Durée de chaque cours : 30 heures, de novembre 1956 à avril 1957.

pour commercants et arti-
sans.
Cours de droit commercial
Etude dc la Loi sur la pour-
suite et la faillite.

t—

Viande pour saler
maintenant

très avantageuse
demi-vache (foie, tétine et graisse gratuit)
quartiers de derrière
quartiers de devant
cuisses
viande pour la fabrication sans os

en morceaux de 3 à 4 kg.
viande pour sécher sans os

en morceaux de 3 à 4 kg.
Demandez immédiatement notre prix-courant.
La marchandise sera expédiée franco de port.
Avec la marchandise de notre maison vous
serez servis toujours très avantageusement.

Boucherie H. Riesen,
Liebefeld p-Berne. Tél. (031) 5.94.63
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I FOOTBALL ® PATINAGE

Sion - Evieni 13-5
Celle rencontre amicale s est jouée mercredi

L[r devant quelque 200 spectateurs par un tempr
jj,ez froid. En lever de rideau , Sion-Junior* I
«ait battu l'equipe clu Collège |>ar 9 à 7.
\ l ' instar du match aller à Evian , les visiteurs

L pr is un départ fulgurant et se montrèrenl
j upéri eui's duran t  un bon quart d 'heure au cours
tornici ils ouvrirent mème le score. Après un
y égalisalciir de Milsclike , ils repriren. l 'avan-
Uije se faisant de nouveau remonter ct menant
insilile par 3 à 2. Dès lors , le veni tourna et Sion
inali à 1" mi-temps par 4 à 3.

Panchard, qui se plaignait d'une bles-iire à la
tlievillc , ceda sa place à Gabioud pour la seconde
mi-lc in i'-' qui vit les Sédunois dominer nettement
leur àdversaire, doni le gardien fil  pourtant des
irri 'ts extraordinaires; malheureusement il était
mal soutenu par des arrières qui cominirent de
nombreus es erreurs, facilitali ! ainsi la tàche de.s
nanls sédunois.

Sion s'est aligné dans la formation suivante  :
Panchard (Gabioud) ;  Stillici - , Giacchino , Medlin-
#r; Waller , Birchler; Emery, Mitschke, Massy,
diihl , .Jenny. Ees buts furent marqués par : Stu-
ber (f>), Milsclike (4), Massy (2) et Jenny (2).

Excel lent arbitrage de M. Schuttel, .seconde par
fes j uges de touché Rey-Bellet et Rudaz. P.M.

Le F. C. Payerne
X Connaitrc son àdversaire.

I.i- Benjamin dc la lère ligue a cu un
tris bon départ  dans le présent cham-
pionnat : match nul à Monthey, victoire
à Martigny, et nul conlre Sierre à Payer-
ne.

Son palmarès aetuel : 8c rang au clas-
M-mi ' iil  : 2 victoires, 2 parties rcslécs
nulles, 'A ili .'ailes . goal-avi -rag.  : 12-12.

Lc F-C. Sion : ler au classement : 5
victoires , 2 parties rcstécs nulles, aucune
défaite , goal-avéragc : 19-2.

Derider résultat de Payerne : victoire
chez lui face ù International : ó-'A.

Composition |dc l'equi pe : Friedly;
Vaudann, Haynio.; Aigroz, Dubey. Clic-
valli-y . Mathys, Pigueron , Bongard , I . m-
lin et Guillaume.

Ont nuirqué Ics buts face à Internatio-
nal : < ' i i i l l a i i iu .  {'A),  ISoi i l in  et Bongard.

Parlicularilé de l'equipe : joue vite ct
sèchement. Meilleurs éléments : Friedl y
(ex-Frihourg) ct Guillaume (cx-Cantonal
ol Chaux-de-Fonds).

Entrain , ur : Guillauine.
Concluslons : Payerne est très diffici-

li' à battre chez lui. C'esl cependant une
équi pe moyenne de lère ligue. Un ex-
cès de confiance de la part des Sédunois
pourrait leur étre fatai.

Un match qui ne sera pas facile.
P. A.

La coupé valaisanne
à Chateaune_.f

Le tfiTtiin <lrs « Ronco. » seni dimanche le lini de
rendez-vous ili-s fervents ilu ballon, ni effet, un match
Je coupé valaisanne y anni lieu dès 14 li. 30.

La sympathique équipe dea banlieusards recoit sur
un terrain, agninili , la solide formation de Muraz. Il
I aura ilu beau sport à Chaieaiincuf ct Ics gars dc la
¦nlieue feront tout poni- sé qualifie. pour le prochain
tour. Dans leur meilleure formation, ils s'efforecront
lt présenter un jeu ih- bornie qualité.

De lcqr còte , h-s visiteurs ne viennent pas hattus
f avillile , nous pensons quo Ies loeaux auront l aval i-
I _ Nous ne doutons pas qiic Ics visiteurs se tlcfen-
wnnt aver energie, ce <pii nous promet un match achar-
t ilnns la p lus granile tradition ile la coupé. .. Vaincrc
"" mini rie ! ! !

"in 1/, vous promener dans la banlieue, si belle , sous
Ks couleurs aulninmilcs , et venez soutenir Ics valeu-
"UX -jaune . el noirs ».

Cours pour moniteurs
de juniors à (Marti gny

(Coni.) — La Commission des juniors ile l'ACVFA
_ nise samedi 3 novembre, sur le terrain du Marti gny-

T'orts , un cours pour moniteurs de* sections ile juniors
1* l-ssciuiblcment des participants est fixé a 14 li. 30 chi
- éciscs,

Quant à In direction du cours, elle est confiée à M.
"•_ Islrr, maitre ile sports à l'ASFA. Chinine moni-
l'iir .,. munirà d'un équipement compiei de footbal-
''ur, ile pantouflcs de gymnastique et de matèrici pour
l^r ile notes.
"n souhaita le beau temps et une fructuciise journée
' "os dévoués moniteurs. CP de l'ACVFA

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

le vendredi

Cours de mise en eondition
pS.ysaque pour skieurs

(Coni. ) — Le eours de mise en eondition physique
pour skieurs, organisé par l'Association valaisanne des
Clubs ile Ski et prévu pour samedi et dimanehe der-
niers à Ovroniiaz-siir-Leytron , a dù étre renvoyé a
cause ile la neige. Si Ics conditions lc permettent , il
se donnera avec le méme programme demain et diman-

Les inscr i ptions doivent parvenir jusqu 'à ce soir à M
Olhmar Gay, monilcur ile sport à Saillon.

A.V.C.S.

i Massage medicai et sportif
> par

' Masseuse diplòmce

J Tél. 2 38 55 Se rend a domicile
J Mme Maria DURUZ-KLEIN
• I.a Cile B Sion

Ouverture de la patinoire
C'est dimanehe après-midi que doit cn principe

s'ouvrir la patinoire artificielle de Sion. C'est là
un evénement dont on a, à vrai dire, peine à
croire tant il semblait impossible il n'y a pas si
longtemps. Il a suffi t  de quel ques hommes cn-
treprenants ct dévoués, qui n'ont pas ménage
leur peine , pour que cette magnifique entreprise
voie le jour.

Le jour dc l'inauguration officielle toutes ces
personnes seront félicitécs conimi- elles lc mé-
ritent. Mais actuellement déjà on peut leur dire
« merci » et leur tirer un grand coup de cha-
peau.

Du beau et du grand travail !

TOUT N'EST PAS FIMI

Surtout qu'on ne manifeste aucun affolement
lorsque l'oli ( se rendra dimanehe à la
patinoire. En effet tout n'est pas encore ter-
mine : Ics alentours, la buvette, Ics gradins soni
encore en construction. Tout sera termine dans
quel ques jours.

Mais la Direction dc la patinoire a cstime que
puisque l'on pouvait déià produire de la giace,
il serait Inutile dc vouloir priver Ics patincurs
d'exercer leur sport favori. Car ce qui importe
en definitive c'est de pouvoir patincr au plus
vite.

La patinoire fonctionné, c'est là l'essenticl.

INAUGURATION OFFICIELLE :
LE 2 DÉCEMBRE

Pour le 2 décembre, tout sera prct. L'inaugu-
ration officielle se fera à celle date. Il y aura
des matches dc hockey entre Sion , Servette - et
le Lausanne II-C, soit Ies meilleures formations
dc Romandie.

Du tout grand sport !

PRIX DES ABONNEMENTS

Lcs prix des abonnements ct des cntrécs ont
été fixés comme suit :

Abonnements : saison : adultes Fr. 40.—; Mili-
taires, étudiants , apprentis Fr. "50.— (justificatif
exigé). Enfants (15 ans compris) Fr. 20.—.

20 cntrées (valables pour la meme famille) :
adultes : Fr. 20.—-; enfant. : Fr. 7.50.

Entrces : -Adultes : Fr. 1.20: miltaires, étu -
diants , apprentis : —.80; enfants : —.50.

P. A.

£. HOCKEY SUR GLACÉ

PREMIER MATCH DE LA SAISON EN VALAIS

FVlarÉJgny-rDavos
(Coni.) — Le HC Martigny vient d'annoncer son

programmo sportif pour la saison 1956-1957. Il ne .
comprend pas moins dc 20 matches , tous plus attrac-
tifs les uns que Ics autres puisque la patinoire artifi-
cielle d'Ocloilui c verrà evoluir des équipes cornine
Davos , Arosa , Milan-Intcr , A3K Slockolm , eie, etc.

Les amateurs de hockey n 'auront que l'emharras du
choix , mais ils ne vouilront pas ìrtanquer la belle, ren-
contre d'ouverture que nous propose Martigny. Son
premier àdversaire sera le HC Davos, dont les ex-
ploit * sont rcstés dans toutes les mémoircs. Lc célèbre
club des Grisons , qui suivra précisément un cours d'en-
trainement à Martigny, ali gnera son équi pe de cham -
p ionnat où l'on distingue les fameux Walter Diirst ,
Martin Riesci! et le Canadicn Robertson. Davos a fait
match nul (5-5) dimanche dernier à Bolzano. C'est une
entrée en scène qui fa it bien augurer de son exhihition
conlre Martigny.

Quant à nos Valaisans, ils se présenleront dans une
formation où l'on vena avec. plaisir George Beach
(arrivò samedi ) et les nouveaux éléments Burella
(ex-Petit-IIunin gue) et Seller (cx-gardien de Blue Star
Lausanne) .

Le coup d'envoi dc celle belle rencontre sera donne
dimanehe à 15 heures.

$ SKI

Tir cantonal valaisan 1957
MARTIGNY, 28 JUIN - 7 JUILLET

On compte distribuer 1000 distinctions, soit une
moyenne de 100 par jour , au Tir cantonal 1957. Ce
chiffre, articulé par M. Henri Charles, président de
la commission de tir, est base sur les résultats du Tir
cantonal vaudois de cette année.

Il en ressort qu'un tiers des tireurs participant à ces
épreuves obtiennent la distinction si recherchée. Cora-
me le tir cantonal de Martigny réunira plus de 3000
tireurs, le compte est vite fait . Les grandes maìtrises
ne sont pas comprises dans ce nombre. Elles seront
distribuées parcimonieusement et aux plus fins « gui-
dons » du pays, dont on attend une forte représentation
au Tir valaisan 1957.

A" propos de distinctions, le comité de Martigny a
déjà porte son choix sur deux projets de vignettes
soumis par une maison spécialisée. Martigny, avec ce
qu 'il a de plus caraetéristique, et une figure symboli-
sant l'union du Rhòne et de la Dranse ont été les sujets
retenus. Nous en reparlerons.

F. Dt

fa vi£(o£^Élì$mzt
Son Em. le cardinal FeEtin
et la question du .ogemen.

Son Em. le cardinal Feltin , archevèque de
Paris, a adresse une lettre au Mouvement d'aide
au logement, l'onde il y a quatre ans dans la ré-
gion parisienne. Après avoir rappelé Ics réalisa-
tions de cet organisme, le cardinal écrit notam-
ment :

« La crise du logement est loin d'ètre terminée
le devoir reste imp érieux pour tous de venir en
aide à tant  de familles qui n oni pa.s l'apparte-
ment ' indispensable à une vie digne et saine. L'ef-
fort de tous reste nécessaire.

.La formule très originale du • Mouvement
d'aide au logement a magnifi quement fait ses
preti, es : les prèts sont venus avec continuile , les
constructions ont été édif'iées venant s'ajouter —
sans les concurrencer — aux autres initiatives of-
ficielles ou privées, les bénéficiaires des nou-
veaux logements ont été désignés cn tonte équité ,
le remboursement indexé du cap ital prète se fait
par des tirages au sort réguliers.

» Nous sommes heureux de voir les fidèles du
diocèse de Paris travailler cn union avec les
hommes de bonne volonté. Nous les éncoura-
geons vivement à poursuivre l 'effort  et nous bè-
ni.1.sons tous ceux qui seront les artisans de.s fu-
turs chantiers » .

L'évèque de Trieste
et les problèmes
de la circulation

Son. Exc. Mgr Antonio Santin , évèque de
Trieste , a adresse aux fidèles de son diocèse unc
lettre pour attire r leur attention sur le nombre
croissant de.s accidents de la circulation. L'évè-
que flétrit « l 'irresponsabilité » de trop dc conduc-
teurs , et ajoute : « Du domaine dc la circulation,
nous sommes passés à celui de la morale que l 'on
viole ct de l'humanité que l'on ol'fense. C'esl
pourquoi l 'évèque aussi élève la voix pour enga-
ger ses fils à respecter la vie cn obscrvant les
règlcments qui visent à rbndre la circulation
plus sùre .

<- L'Osservatore Romano »
et la crise de la jeunesse

catholique francaise
Sous lc titre « Une crise et une déclaration »

l'Osservatore Romano consacré un article aux
derniers événements qui ont marque la vie de
l 'AC.IF (Association catholi que de la jeunesse
francaise) et la déclaration de l'assemblée des
cardinaux el archevèques de France sur les pro-
blèmes de celle Association.

Lc journal du Vatican , après avoir relevé Ies
différences d 'op inions qui s'étaient fai t  jour entre
les divers mouvements d 'Action catholi que spé-
cialisces , au sujet dc l 'opportunité  d étendre au
domaine politi que l 'action des jeunes , cstime que
la déclaration de.s membres de l 'é piscopat se
passe dc Iongs commentaires lant elle est clairc
et rappelle les paroles que le Souverain Pontife
pioiionca en 1953 : « L'Actron catholi que , — avait
déclaré Pie XII , — n 'est pas appelée à ètre une
force dans lc cadre de la politique de parti » .

L'orbane du Vatican continue , disant : « Il est
nature l qu 'il cn soit ainsi. L'Action catholi que ,
sous sa l'orme actuelle , engagé la responsabili té
de la hiérarchie ecclésiasti quc , ct cclle-ci reste
dans le domaine qui est de son ressort. Mais cela
n 'emp èche pas les membres dc l 'Action catholique
cn tant que citoyens, de l'aire cn p leine res-
ponsabilité les choix ou les op inions qu 'ils pré-
l'èi-ent. Cela bien entendu dans les limités de
l 'cnseigncment moral ordinaire qui engagé lous
Ics catholiques à ètre cohérents dans l 'action
prat i que , avec leur profession religieuse. C'est
pourquoi clans leur choix , les catholi ques ne
pourront jamais donnei- leur adhésion a des partis

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésit.z pas... Dès les pre-
miers symptòmes, prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Pendant votre sommeil il vous décongestionnera et, le
matin , vous vous réveillerez degagé. Gràce au Sirop
des Vosges, votre rhume n 'irà pas plus loin. De trois
à quatre cuillerées à soupe par jour à prendre de
préférence dans une boisson chaude.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES

politiques, dont les princ ipes ou l'attitude prati-
que soni opposés à la doctrine ct à la morale de
l'E glise. Et dans certaines circonstances , varia-
hles suivant les pays, ils devront s'unir mème
sur le terrain politique , lorsqu'un danger grave
menace ce qui pour les ehrétiens est le bien su-
prème : la liberté religieuse. »

CHRONIQUE 5? SUISSE
Le pa.riotisme

des femmes suisses
Le patriotisme des femmes suisses ne sauraient

ètre mis cn doute , et elles ne permettraient pas
que quiconque sousestime leur esprit civi que.
Elles en ont donne pas mal dc preuves dans les
temps les plus récenls. Les princi pales associa-
tions leminir.es du pays, telles l'Alliance de so-
ciétés l'éminines, l'Association suisse pour le suf-
frage féminin ct d 'autres s'élèvent avec vigueur
contre l'article 22 bis de la Constitution federale
élaboré par Ics Chambres et qui , sans lenir comp-
te de la requète de l'Alliance , mobilise les fem-
mes comme gardes d'immeubles. Pour une ques-
tion de princi pe, — el Dieu merci ! les femmes
savent encore ce qu 'est un princi pe, — Ics fem-
mes ne veulent plus accepterv de nouveaux devoirs
sans le droit (qui esl aussi un devoir) de vote.
Elles ne veulent plus recevoir des asscmblées lé-
gislatives masculines des ordres impératifs , alors
qu 'elles ne soni pas consultées, qu 'elles n 'ont don-
ne mandai à personne pour félaboration et l'ap-
plication des lois. Elles réclament leurs droits
de citoyennes; comme citoyennes , elles pourront
ètre asti -intcs au service militaire , car c'est bien
d'un service militaire qu 'il s'agit. Elles veulent
bien l 'accomp lir volontairement; c'est l'obligation
qu 'elles repoussent avec energie.

L esprit civi que des femmes ne saurait ètre mis
en dotile. Quelles preuves n'ont-elles pas donne
volontairement de leur dévouement au pays, dès
1914 , pour ne parler que de.s temps rapprochés 1
Faut-il rappeler l'aide au soldat sous les formes
les p lus diverses , la soumission à des mesures
d 'economie de guerre souvent tracassièrcs, pas
loujours marquées par le bon sens, les brimades
don t ont été victimes les ménagères, qu'on ne
consultali pas pour prendre des mesures parfois
extrèmement désagréables. Les femmes ont tra-
vaille dans Ics champs , clans les ateliers , dans les
bureaux; scules elles ont éduqué ct instruit la
jeunesse. Des milliers se soni enròlées dans les
Services comp lcmenlaires feminins , des milliers
onl fait  les exercices imposés par la DAP; tout
cela , elles l'ont fait volontairement , ci c'est vo-
lontairement qu 'elles entendent accomplir le ser-
vice de gardes d'immeubles que prévoit le nouvel
article 22 bis de la Constitution. Elles ne veulent
pas ètre obligées de le l'aire ; elles ne sont pas
citoyennes , elle ne pcuvcnl pas étre mobilisées.
Elles voudraienl bien savoir comment réagiraicnt
des citoyens-démunis de leurs droit s civi ques à
qui l 'on imposerait de telles obligations...

Cet aritele 22 bis , il sera soumis aux seuls elec-
teurs ; on ne demanderà pa.s l 'avis des femmes.
Il sera acceplc — ou rejcté — par l'indiffércnce
dos citoyens qui ne se dciangent  plus pour aller
voter (ils sont , paraìt-il, fatigue de voler si sou-
vent !), mais il ne sera pas soumis aux femmes
à qui il impose un devoir de plus . Pas de devoirs
sans les droits c.onespondanls. c'est le mot d'or-
dre des femmes qui ont le sens de leur dignilé.

S.E.

NOUS ._ |fef.EQU
_ ..© __ e__ fant est malade

C'est le titre d'un,_ excellents brochure de la dec-
lorasse Renée Girod , de Gei'ève, éditée par la seetion
« Mere et enfant • du secrétariat general de Pro Ju-
ventute. Elle n 'est nullement destinée à remplacer le
médecin , mais veut. simplement denner quelques con-
seils en attendant l'arrivée de ce dernier.

Voilà ur\3 publication qui sera la bienvenue dans
d'in.nombrables foyers. Illustrée avec goùt par Mme
Sita Juck.sr, elle comprend plusieurs parties dont les
titres indiquent bien l'intention de l'ouvrage : Mcn
enfant est m .lade, que faire ? — La mère observe
son enfant. Que peut-il avoir ? — Petit index des
maladies. — Les petits soins de mainai:. — Premiers
soins en cas d'accidents. — Pharmacie dc maison .

Vaccine, bien soigné, ayant la chance d'avoir une
¦maman prudente, bébé prosperali. Mais voici qu'un
matin , au réveil , il crie et pleure. Il refuse de manger,
sa petite figure en general sondante exprime l'angois-
se, il est rouge, il a trop chaud... Il est plus sage d'ap-
peler le médecin. Mais, en attendant , que faire ? Ce
petit livre vcus le dira , mamans de chez nous. Et il
vous lo dira fort bien, avec toute la clarté désirablc.

Il est en vente au prix de Fr. 1.50 au secrétariat du
district Pro Juventute de Lausanne, Hotel de Ville.
Ajoutons qu 'il contieni .ncore la liste d'instructions
pour la confection de jouets et celle da' patrons pour
vetements et sous-vètements d'enfants.

« CAP ET S-OUSSEL »
NUMÉROS DES 15 OCTOBRE

ET ler NOVEMBRE 1953
Les petits lecteurs auront grande joie à .etrouver

leur amie Clementine et à lire deux belles histoires :
« Le chimpanzé et l'hippopotame ¦ et « Mon ami Ré-
my .. Ce Rémy est une nouvelle connaissance qui
viendra souvent raconter ses farces et ses aventures
dans « Cadet Roussel •. Les petits bricoleurs confec-
tionneront « Ricochet » le cheval en fil de fer et raphia
et tous les chercheurs trouveront des devinettes, des
jeux d'attention, etc.

Numero specimen gratuit sur demande à l'adminis
tration de ¦ Cadet Roussel *, 8, rue de Bourg, Lau
sanne. Abonnement annuel Fr. 2.50. CCP H 666.



A TRAV^^E MONDE
M Cu flotte alliée s'apprSte à un débarque-

mcnl ampliibie.
M A là séance de l'ONU, 62 voix se sont fait

entendre contre l'agression tle l'Egypte.
M Le gouvernement égyptien a rompu Ics

relations diplomatiques avec la France et la
Grande-Bretagne.
0 Le trafic est paralysé dans le canal de

Suez.
M La Suisse représentera la France et l'An-

gleterre auprès du gouvernement égyptien.
M L'armée soviétique réoccupe la Hongrie.

Nagy proclame la neutralité ct en appelle à
l'ONU.

M L'aviation soviétique attaque l'armée lion-
groise sur plusieurs points du territoire.

M Gè matin d'importantcs unités de l'URSS
foncent en direction de la Hongrie orientale,
les routes sont jalonnées de soldats russes. Se-
lon des informations parvenues tic Budapest,
des cnups de feu sont encore tirés dans les rues
de la capitale. Des barricades ont été mises en
place. Il faut s'attendre au pire.

ROME

Le maréchal Badoglio
a succombe a une crise

cardiaque
Le maréchal Pietro Badoglio vient de mourir

des suìtes d'une crise cardiaque.
Né le 18 septembre 1871, il fit une brillante

carrière militaire, se distinguant par son intel-
ligence et ses compétences pendant la première
guerre mondiale. En 1918, il était sous-chef de
l'I. tal-major general italien. Elu sèna leur en
1919, il fut ensuite ambassadeur au Brésil. Fait
marquis de Sabotino en 1928, il fut gouverneur
general de la Libye de 1929 à 1933, poste qu'il
abandonna pour étre nommé haut-commissaire
en Afrique orientale en 1935.

Nommé vice-roi d'Abyssinie en 1936, il fut re-
levé de ce poste sur sa demande et fait due
d'Addis-Abéba. Remplacé, en 1940, comme chef
de l 'Etat-major, il se retira de la vie publique
jusqu'en 1943, date tle la chute du fascisme.
Le roi Tappeta alors à la tète du gouvernement
et c'est lui qui decida, après le débarquement
alile en Sieìle. du retrait dc l'Italie du conflit
mondial. Peu après il quitta le gouvernement
et rentra dans la vie privée.

CHRONIQUE G3 SUISSE

A RADIO-LAUSANNE

Rendez-vous
avec la Cinquième Suisse
A un moment où la tension internationale a

atteint un point que l'on peut croire culminant ,
il parait opportun de resseiirer les liens que
¦nous avons avec nos confédérés, et tout spé-
cialement avec nos compatriotes de l'étranger,
qui sont en si grand nombre dans tous les
pays du monde, qu 'on les a réunit sous le vo-
calb'le de «La  Cinquième Suisse » .

Quels sont les problème. de ces compatrio-
tes ? Quel est lètta* genre de vie ? Telles soni
que_ques-unes des questions que Radio-Lausan-
ne se propose d'aiborder dans sa nouveWe emis-
sion « Rendez-vous avec la Cinquième Suisse » ,
dont la première étape réalisée à Bruxelles a
passe sur les ondes jeudi ler novembre à
20 h. 30.

ili ne s'agit pas d'évoquer des aspeets de notr e
pays, comme le fait , par exemple, « La Suisse
est belile » , mais au contraire , pour la premiè-
re fois, d'aller visiter les colonies suisses, d'ap-
prendre à les eonnaitre en passant quelques
jouns avec elles, de Ies si'tuer dans le cadre
des pays qui les accueililent et , pour ce faire ,
d'évoquer un peu ce pays par le tru 'cliement
de personnalités, d'artistes et de musique.

C'est ainsi que dans cette première emission ,
à part les membres de la colonie suisse de Bru-
xelles, on pomrra entendre d'éminentes person-
nalités belges, comme M. Maurice LamfoiMiotte ,
rapporteur general de l'Exposition universeUe
de 1958, M. Dra pier , président clu bureau exé-
cutif du Mouvement Européen , M. Ugeux , Di-
recteur general du Ministère des Colonies Bel-
ges, M. Giro n, Directeur du Palais des Beaux-
Arts de BruxeMes , etc. etc.

L'émission en elle-mème esl réalisée par 'Ma-
rie-Claude Leburgue, avec le concours de Mlle
Alice Briod , Directrice du Secrétariat des Suis-
ses de l'Etranger, de Danielle Bron , de Bernard
Nicod , des présenlateurs Ghanles Claivod et
Pierre Riiegg, et avec le bienveillanl appui dee
légations et consulals suisses dépendant du Dé-
partement Politique Federai.

Les rendez-vous avec la Cinquième Suisse se
feront. cette année , essentiellement en Europe.
Leur forme appartieni davantage au documen-
taire et aux reportages montés qu 'à la variété ,
car Radio-Lausanne s'est proposée , par cette é-
mission, d'ètre utile au rapproc .he.ment entre les
Suisses, avant méme de songer à les amuser.

•Mais , qu 'on se rassure 1 La formule n'est pas
austère, loin de là ! Elle permet au contraire
les contaets humains , les còtés anecdotiques, qui
sont comme le sei de ramiti- . Ili s'agit , de toute
facon , d'une création qui devra ètre ròdée au
fur  et à mesure des voyages entrepris, chaque
emission étant essentiellement differente de par
le fai! des pays qui en forment le cadre et ser-
vent de décors à des milliers de nos compatrio-
tes. qui ont leur propre hisloires, leurs propres
aventures a racontcr.

VjPr A T R A V E R S  NOS B O U R G S  ET NOS V I L L A G E S

Le barrage et les aménagements hydro-électriques
de la Grande Dixence

Sur les quel que 2200 km2 de glaciers que com-
porte la Suisse, la moitié environ appartieni au
bassin du Rhòne et la plus grande partie est si-
luée sur sa rive gauche.

L'utilisation des hautes chutes et la construc-
tion des barrages d'accumulation , d 'une part , le
transport de l 'energie électrique à grande dis-
tance , d 'autre part , sont en traili de transformer
les glaciers en réserve d'energie , notamment celle
d 'hiver , doni notre pays a le plus grand besoin.

L'aménagement de la Grande Dixence — dont
l 'idée première .evieni au Service federai des
Eaux — a élé coni;u pour capter les eaux de la
plupart des glaciers qui se trouvent dans les
vallées des Dix , d'Arolla , de Ferpècle, de Z'Mult et
de Zermatt.

Par une succession de tunnels qui totalisent
plus de 100 km., les eaux captées viendront
s'accumuler derrière le nouveau barrage que
l 'on élève actuellement dans le Val des Dix , à en-
viron 500 m. en aval de l'ancien.

Le lac artii'iciel ainsi créé aura un volume de
400.000.000 m3, une longueur de 5,5 km., une
largeur moyenne d'environ 700 m. et son niveau
maximum sera porte à la cote 2364 m., soit en-
viron 125 m. p lus haut que l 'ancien lac dont le
volume était de 50.000.000 m3.

Pour des raisons techni ques et éeonomiques , il
n'était pas indi que d'eriger le nouveau barrage sur
I 'emp lacement de l'ancien.

Ce nouveau barrage , resistali! par son propre
poids et sans effets de voùte , aura les dimensions
suivantes :

Hauteur maximum sur fondations , 284 m.;
E paisseur à la base , 215 m.; Epaisseur au couron-
nement , 22 ni.; Longueur du couronnemenl 756
m.; Volume total de beton , 5.890.000 m3.

La chute total e brute , de 1882 m., sera utilisée
en deux paliers. L'un dc 874 m. avec usine sou-
terraine à Fionnay d'une puissance totale de
360.000 kVA comportali ! 6 groupes de 2 turbines
de Pelton , l'autre de 1008 m. avec usine souter-
raine dans la vallèe du Rhòne , vis-à-vis de St-
Pierre de Glages équi pée également de 6 groupes
de 2 turbines Pellon , d'une puissance totale de
480.000 kVA.

La quantité d'energie produite -— lorsque les
travaux seront terminés — sera d'environ 1650
millions de kWh, ce qui représente le 10 pour
cent de la production actuelle de la Suisse et dont
1400 millions de kWh seront utilisables comme
energie d'hiver.

Le coùl total de l 'aménagement de la Grande
Dixence — dont fachèvement demanderà encore
enviro n 8 ans , selon les circonstances — est éva-
lué à 1,3 milliards de francs.

La fabrication du beton pour le barrage a la
cadence moyenne de 5600 m3 par jour nécessité
I 'emp loi quolidien de. 1100 lonnes de eiment. Deux
téléphérique. parallèle» de 17 km. de long par-
lanl de ia voie industrielle de Sion pour aboutir
à Biava à 2400 m. d'altitude , assurent cet impor-
tant transport ainsi que celui de la plupart des
marchandises destinées au chantier. Le eiment est
transporté dès la fabrique dans des récipients cy-
lindri ques contenant 400 kg. chacun , et achemi-
nés par wagons spéciaux jusqu 'à la station de
départ des téléphériques. A la station d'arrivée de
Biava , ces réci pients sont vidés par simple bascu-
lement el le eiment après stockage dans deux si-
los de réserve de 1000 t. chacun est transporté
pneumati quement jusqu 'à la tour de fabrication
du beton. Ainsi la manutention est réduite à un
minimum.

Des moraines situées entre 2650 m. et 2900 m.
à Prafleuri fournissent la quantité de gravier né-
cessaire, soit environ 8 — 10.000 m3 par jour.

Six pelles mécaniques travaillent sans relàche
à l 'extraction de la moraine, chargent les 19 ca-
mions hasculeurs d'une capacité de 10 m3 chacun
qui vont déverser leur cargaison dans un con-
casseur géant qui absorbe 800 t. de matèrici à
l 'heure el qui peut venir à bout de blocs de ro-
cher d 'un volume de 1 m3. Un débourbage préa-
lablc , suivi d'un concassage primaire, réduit le
matèrie! jusqu 'au calibi , maximum de 120 mm.,
dc manière à le rendre transportable par tapis
roulant.

Pour transporter ces agrégats tout-venant avec
sécurité ci quelles que soient les conditions at-
mosphéri ques , on a construit un tunnel de près
de 1,6 km. de longueur dans lequel fonctionnent ,
d 'une part , un tap is transporteur en plusieurs
Ironcons d'une capacité de 400 m3-h. et , d 'autre
pari , un funiculaire pour le transport des mar-
chandises et le ravitaillement du chantier de
Prafleuri.

En contrebas de 1 exlremite inlerieure du tun-
nel est installée la station de triage-lavage dont la
fonction consiste à classcr le tout-venant arri-
vant de Prafleuri en différents calibres et à le
débarrasser de tout élément préjudiciable tout en
réi 'up érant le sable fin que le lavage pourrait
enlèvcr. D'éiiornies silos d'une capacité de 3500
ini) chacun emmagasinent les agrégats classes que
l 'on soutire au fur et à mesure des besoins pour
les transporter à la tour de fabrication du be-
ton. Dans celle-ci des balances automatiques per-
met tent  un dosage régulicr des agrégats , du ei-
ment et de l eau de gàchage. Deux groupes de Sion en 1950 avec un capital de Fr. 24.000.000

trois betonnières de 2 m3 de capacité chacune
assurent un débit quasi contimi du beton néces-
saire. Ce beton , que les betonnières basculenl dans
une trémie de chargement , descend dans les silo-
bus (c 'est-à-dire des silos traetés par un camion)
qui le déversent à leur tour dans des bennes d'une
capacité de 6 m3 qui viennent se poser le long
d'un quai de chargement.

Le dernier transport du beton s'effectue par
l 'installation dite des blondins (le chantier de la
Grande Dixence en compte 4) doni la descri plion
qui suit s'app li que à chacun.

La benne de beton esl suspendue à un dia-
rio! mobile qui se déplace le long d'un càble-
porleur de gros diamètre (72 mm.) traversant
toute la vallèe en une seule portée d 'environ 900
m. La benne peut ètre descendue sur I 'emplace-
ment voulu du barrage par le jeu du cable de
translation qui la déplace transversalement , du
cable d'élévation qui la fait  monter ou descen-
dre et enfin d 'amont en aval nar le déplacement ,
sur une voie à crémaillère inclinée à 35 pour cent
et curviligne , d'un chariot d'amarrage situé sur
la rive droite. L'autre extrémité des cables du
blondin est amarrée à un point fixe de la rive
gauche, la tour d'ancrage, où viennent conver-
ger tous les cables commandes de la chambre des
treuils siluée en contrebas. La surface balayée
par les 4 blondins forme une sorte d'éventail cou-
vrant tonte la zone de construction.

Le bétonnage s'elffectue par blocs de 40 m.
sur 16 et par tranches de 3.20 m. de hauteur.
Les blocs s'encastrent les uns dans les autres
par des tenons de formes différentes pour les
joints transversaux et pour les joint s longitudi-
naux. Un réseau de galeries et de puits sillonne
le barrage, permetlanl à la fois le contróle de
l'ouvrage, rirajieclion des joints , le passage des
instruments de mesure et celui des tuyaux de
ì-éfrigération. En efìfet , à ohaque eouche de be-
ton — sur toute la surface du bloc — on pose
un serpentin de tuyaux dans lesquels circule
de l'eau froide qui réduit Télévation de tempe-
rature causée par la prise du beton et par voie
de conséquence en diniinue le retrait et l' ouver-
ture des joints causés par le refroissement de
la masse.

Le travati de bétonnage , en raison de l'a l t i tu-
de du chantier , ne peut s'étendre que sur une
période de 7 mois au maximum, ce qui imp li-
que une cadence rap ide et la répartiton des ou-
vriers en deux équi pes, l'une de jour travaillant
11 heures et l'autre de nuit  travaiillani 10 heu-
res. Le travail est arrété ehaqu e dimanche de
0.700 à 19.00 et chaque quinzaine le chantie r est
fe rme du samed i à 12.00 b. au lundi suivant à
13.00 h. Le ehangement des équipes de jour et
de nuit s'effectue à chaque petit congé de sorte
que pour chaque équi pe, la quinzaine est cou-
pée par 48 heures de repos.

Trois agglomerations groupent les logemenls
et bureaux du chantier du barrage de la Gran-
de Dixence. A l'étage inférieur, Le Ohargeur a
2150 m. comptant environ 1000 ouvriens, se
trouvent les services administratifs du chantier;
à Biava : 2400 m., avec 300 ouvriers, est le cen-
tre nerveux des installations et enfin, à Pra -
fleuri : 2650 m., avec 200 ouvriers, forme le
centre d'exlract'ion des agrégats.

Ces trois agglomérations sont reliées entre
elles par des routes, des téléfériq ues et des fu-
nicuiaires qui permettent le ravitaillement des
différents chantiers en denrées et en matèrici
en toute saison.

L'accès au chantier princi pal du Chargeur est
maintenu ouvert en hiver comme en été gràce à
la mise en service d'une puissante fraiseuse à
neige. Seul tle Service d'avafanches peut inter-
dire en cas de danger la circulation sur la rou-
te ou sur le chantier.

Avec Ics années, la mise en place du beton a
fait des pro-grès sensibles comme le montre le
tableau ci-dessous :
Beton mais en place movenne journ.

en 1953 29.440 m3 628 m3
en 1954 369.825 m3 2651 m3
en 1955 757.170 m3 4507 m3

à f in  oct. 1956 850.000 m3 5600 ni3
Les galeries d' adductioii d'une longueu r de 22

km., terminées depuis juillet  1955, permettront
d'amener déjà 50 miUions de m3 du bassin d'A-
rolla dans le lac aetuel du Val des Dix.

Des chantiers ont été ouiverbs dans les vallées
de Ferpècle, de Zermatt et au Ohargeur qui per-
mettront d'attaquer les galeries d'adduction
dont les eaux viendront compléter celles d'A-
rolla.

La galerie d 'amenée et le puits blinde de l'usi-
ne souterràine de Fionnay sont prèts à étre
essayés et le montage de la centrale se poursuit
selon le programme établi qui prévoit la mise
en service des deux premiers groupes en juillet
1957.

Les travaux de la galerie Fionnay-Rliòne sui-
vent leur cours ainsi que ceux de l'usine sou-
terràine de Nendaz , dont il est prévu que trois
groupes pourront ètre mis en service à f in
1959.

La Société de Grande Dixence a été fondée à
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porle par la sui te  à Fr. 50.000.000 , pu js i
100.000.000 en septembre 1956. Ce capital , en.
tièrement libere , est aeluellemcnt reparti cnl»
tes actionnaireis suivants :
Sociét é de l'Energie de l'Ouesl-
Suisse (EOS), Lausanne Fr. 70.000.000.-.
Canton de Bàie-Ville , Bàie 10.000.000 .-
Forccs Motrices Bernoises
Société dc partici pations ,
Berne 10.000.000. .
Forces Motrices du Nord-Esl
de la Suisse , Baden 10.000.000.-

II est prévu d'augmenter  le capital-actions ai
-fuir et à mesure des besoins pendant  la période
de construction.

Les actionnaires se sont engagés à partici per
en proportion des actions qu 'ils détienne.) aui
augmentat ions  du capital-actions el à prendre
en charge l'energie produi te  en proportion de
lem- participation.

A l'Exposition Villa
Entrée à prix réduit.

(Com.) — Pour répondre à de nombreuses deman-
des, les salles Rainer-Maria Rilke et l'exposition de
peinture, de mosaique et de céramique seront encore
ouvertes samedi et dimanehe prochains de 14 à 19 heu-
res. Que l'on profite de voir certains documents ori-
ginaux des salles Rilke, documents prétés pour l'inau-
guration , ainsi que l'exposition de peinture , mosaique
et céramique, qui présente un ensemble remarquable
d'ceuvres de nos artistes.

Entrée au prix réduit de Fr. 1.—.

Début d'incendie à Mauvoisin
Jeudi matin ler novembre , à 6 li., un incendie

s'est déclaré dans Ics installations de chauffagi
de la tour à beton appartenant à l 'entreprise du
barrage de Mauvoisin. Gràce à une prompte in-
tervention (Ics organes de défense contre l 'incen-
die, le sinistre a pu ètre locali sé et rap itlemenl
maìtrise, malgré le vent qui sou f f l a i t  alors en
violentes rafales.  Aucun accident de personnes
n'est à dé p lorer et Ics dégàts matériels sont tela-
tivanent pai importants.

La campagne dc bétonnage de celle année ayanl
pris f i n  il y a quel ques jours , ce début (l ' incen-
die n'aura pas (l 'influence sur lavancement des
travaux dc construction du barrage.

La femme
d'un peintre valaisan

victime d'un accident mortel
La fannie  du peintre valaisan Paul Monniet.

qui Inibite maintenant Lausanne , avait été vidi-
mi', récemment, d 'un très grave accident d'auto-
mobile en Espagne. Elle vieni de succomber dans
un hò p ital de ce pays.

Mme Paul Monnier était la f i l le  de M. Alfred
Anthonioz , ancien conseiller general de Tanini/ es,
qui [ut président de la Chambre dc comincici
franqaise à Genève. Son corps a été rumene mi
chàteau de Saint-Sixt , ai Haute-Savoie , où de-
nteare sa famille.

uoij s4^y^ 
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ALMANACH AGRICOLE

DE LA SUISSE ROMANDE
L'édition 1957 (95e arsnée) de l'Almanache agricole

avec son annexe l'Agenda aide-mémoire de l'agricul-
teur, vient de sortir de presse.

Publié avec la collaboration de plusieurs Ecoles
cantonales d'agriculture l'Almanach agricole est un
recueil d'articles originaux , rédigés par les meilleurs
spécialistes de la Suisse romande. Sous une forme
durable et familiare, il réunit instructions et conseils
qui permettent à l'agriculteur de se tenir au courant
des dernières améliorations et de s'adapter aux cir-
constances du moment.

Son annexe, l'Agenda aide-mémoire de l'agricul-
teur, au format de poche pratique, est un véritable li-
vre de comptabilité pour le contròie et la tenue de la
ferme. Outre la comptabilité proprement dite, il con-
tieni toutes les tabelles utiles : culture, fumure, bé-
tail, lait , procherie, matières auxiliaires, etc, etc, et
un pian d'assolement.

L'ensemble, Almanach et Agenda represente U"c
documentation unique. Pour un prix modique (»•
2.95), ces deux brochures seront d'une grande utilite
quotidienne à tous nos paysans romands. Dans toutes
les libi-airies. Editions Victor Attinger S. A., Neuchàtel-

9AP,
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Exposition

« Cinquantcnaire du service des chèques postaux »
Synthèse de l'histoire des paiements

Il Le lr°c a -̂  
la première forme de commer-

|CS tribus et peuplades primiti ves éeban-

. _ ieiit volontiers cc qu 'elles avaient en abondan-
" dans leur région — produits de la pòche, de la

jbasse. de II'1"' ag'iculture ou de leurs occupa-
li ns iirti saiialcs — conlre Ics marchandises qui
lur  manquaient. Il était toutefois nécessaire que
|
( 

vale ur des produi ts offerts corresponde à celle
in objets désircs et, p lus tard , que soient fixécs
in uiiité s de valeur , pèrmettant aussi un com-
merce intermèdia ire. V usage , non la loi , fit nai-

parei lles mesures de valeur (bestiaux , cerea-

le! fruits, armes , esclavcs et , finalement, l'or et

l'ari. »')• . . .. .. . i.2) Dan s Ics anciennes civilisalions des Lgyp-
tiens , des Haby loniens ct clcs Perses, les moyens

* paiement et le crédit étaient entre les mains des
prèt res. L'or et l 'argent , symboles du soleil et dc
la lune, ont cté emp loy és par tous Ics pcup lcs de
l'anliquité comme moyens dc paiement non mon-
uayés; ces métaux précieux avaient toutefois déjà
le caractère d'un cap ital. Il existait déjà des re-
mnnaissances de dette , à acquitter cn produits
j"ficoles , lors de la récolte.

Au 7e siècle avant  J.-C, Ics Grecs jouaient un
fòl e dominant dans le commerce des régions mé-
(lilc iran éeniies; Athènes était le centre mondial
J II (rafie , ci c'est de 1 .rocce, en Asie mineure , que
femploi de monnaies, comme moyens de paie-
ment, se rép andit  cn, Europe. Avec Alexandre le
(irmi-, au 4e siècle av. J.-C., Ics centres de gra-
vile du commerce se déplacèrent vers l'est , et
ilexandrie se substitua à la cap itale de la Grece.
,\ II dcclin dc ce! emp ire , Ics Romains s'emparèrenl
du Nord dc l 'Afrique et tlu proche Orient. Ils
crcèrenl (Ics institutions bancaires obligées léga-
lement de tenir  une comptabil i té , ct des bourse.
aii sens moderne chi terme. Les Juifs s'imposèrent
partou t comme préteurs d'argent.

31 Au I le et I2e siècles (epoque clcs croisa-
des . . Gfincs el Venise devinrent d'importante?
villi. inari l imcs , doni  la puissance s'étendait au
loin. En Toscane, d 'autres villes prirent aussi un
grand développement , surtout Florence , le cen-
Irc du parli des Guelfes, où diverses familles créè-
rnil au 13c siècle des banques florissantes , qui
leur pionnTreni puissance ci richesse. En 1252,
la Mannaie fiorentine frappa les premières mon-
naies d 'or (florins) ; Venise suivi! cn 1284 avec
lts (liients ci Ics sequins.

Lcs maisons de banque et dc commerce italien-
n» envoyiiiciil leurs représentants dans le reste
de l'Europe , où ils élaient  connus sous lc noni dc
< l.nml.ards » . Ils mcltaient cn circulatio n des
lellres de changé et des chèques , qui ne rendirent
Iniilcfiiis pus superflus Ics transports de monnaies
par lene el par mer.

4) Pouvons-nous aujourd 'hui nous l'aire encore
une Idée de la bigarrure monélaire clans l 'ancien-
nc Confédération ? Cela est difficile , cai- divers
évèques et monastères auxquels le droit tle battre
monnaie avait élé concedè déjà mix 9e et lOe
¦iì'fles , ainsi que la plupart clcs cantons et villes
fiappèrenl leurs propres p ièces de monnaie pen-
dant des siècles. Ces pièces étaient de poids et
ile valeurs Irès variables , ce qui ne facilitai! pas
les échanges commerciaux.

ii) La loi sur la monnaie de 1850 mit  enfin de
lwlre dans le système monélaire du jeune Etat
federali., Les monnaies cantonales exposces don-
nenl un e idée des complications que leur emploi
fiilr ainail dans Ics relations comnierciales.

. fui 1865, la Belgi que, la France , l'Italie et la
Suisse fondèrcnt l' union monetai re latine , à la-
ij tielle la Grece adhéra cn 1868; ces pays prirent
1 lutile monélaire francaise de 1803 comme base
commune de leurs monnaies. Les espoirs liés à
Wlle union ne se réalisèrcnt pas , car la situation
Konomique des pays presentai! de trop grosscs
diff é rences pour que la sini plificalion des paie-
l'f-nls puisse porter ses fruits. Elle rendit la Suis-
lf fort ement dé peiulanle chi marche monélaire
francais el le manque de numéraire se fi t  parfois
luremenl sentir .  L'union monélaire latine fui  dis-
soute en 1926.

L histoire des billets de banque suisses peti t
«Ire divisée cn quatre périodes. De 1826 à 1850 :
f" 18'J6, la caisse de dé pòts de la ville dc Berne
JoiI des bons en circulation comme premiers bil-
*Js de banque: à l 'entrée en vigueur de la loi fe-
derale sur la monnaie de 1850. huit  instituts n'a-
Wìent encore émis que poni- 7.800.000 francs de
j *pier-monnaie. Ces billets avaient toutefois déjà
"U -rfsé le développement industriel  du pays.

A la fin de la période allant de 1850 à 1881.
on compiali en Suisse quarante  banques d 'é-
«ussion, qui n 'avaient mis cu circulation (pie pour

100 millions dc francs dc billets. Mais les diverses
vignettes de ces litres présenlaicnt un ensemble
presque aussi pittoresque que Ics anciennes mon-
naies des 22 cantons.

La « Loi -federale clu 8 mars 1881 relative à
l 'émission ci au remboursement des billets dc
banque » renfonja la confiance doni jouissaienl
Ics billets dc banque suisses et l imita à 36 le nom-
bre des instituts d émission. La Confédération
commenda alors à met i le  en circulation des bil-
lets uniformes de 50, 100, 500 ci 1000 francs , sur
lesquels ne devaient p lus l'igurer que le nom et
la date d'emission de la banque. A la fin de celle
période , qui dura jusqu 'à la fondation de la ban-
que nationale suisse en 1906, le papier-monnaie
en circulation al teignait  lc chiffre de 2-12.000.000
de francs.

7) La monnaie federale , entreprise d Etat ratta-
elice au département lederai des finances et clcs
douanes , fu i  créée en vertu de l'articl e 36 de la
const i tut ion federale ct de la première loi fede-
rale sur la monnaie, de 1850. Jusqu 'en 1853, ce-
pendant, l'aule d 'atel ie is , les monnaies d'argent et
de bronze de la Confcdéralion durent encore ètre
frappées à l'étranger, Ics premières à Paris , les
secondes à Strasbourg. Dès 1853 l'«ancieiine Mon-
naie de Berne » servii d'atelier ci depuis le 2 juil-
let 1906 le bàtiment où l 'on bat la monnaie fe-
derale se trouve à la Bernasliasse , à Berne.

8) Lcs organisations histori ques de messagers
s'occupaieiit déjà accesso!rcnienl de transporter
de l'argent, bien que leur làcbe principale con-
sista! dans l 'aclieminemeiit des leltres. Aux 18e
et 19e siècles, Ics envois avec valeur déclarée ,
dénommés alors « groups » devinrent assez cou-
rants. A l 'epoque des postes cantonales apparu-
rent les envois contre reniboursement, dont se
chargea la poste federale dès 1849. En 1861, le
service des manclals de poste debuta avec la Sar-
dai giie-I .emoni et dès l 'année suivante il fonc-
l ionnai t  aussi dans Ics relations extérieures. 1875
vit l'introduction des ordres ile ì ecoiivrement ,
nouvelle branche des services financiers, Aujour-
d 'hui ces trois catégories cfenvois sont admises
aussi dans le t ra i le  international; mais Ics rem-
boursements et Ics ordres de recouvrement n 'y
jouenl qu'un i òle mineur.

9) Le service des chèques poslaux fu! introdui t
sur l'initiative du conseiller national bàlois Karl
Kòcliliii-Iseliii qui , le 15 juin 1900, déposa au.
parlement une motion urgente, appuy ée par d 'au-
tres dé putés. Le financier et economiste énergi -
que développa sa proposition en insistali ! sur la
nécessité de promouvoir le service des petits paie-
ments , avant  toni gràce aux virements.

Il apparii! évident que la poste était particu-
lièrement qualifiée à cet effet , puisqu 'elle dispo-
sai t de p lus de 3800 offices ré partis clans tout le
pays. L'Autriche connaissait le service des chè-
ques postaux et des virements depuis 1883 déjà ,
la Hongrie depuis 1890.

C esi le ler janvier 1906 que commenda 1 acti-
vité du service suisse des chèques et virements
poslaux. Notre pays fut  suivi la mème année pal-
le Japon , puis en 1909 par l 'Allemagne , en 1911
par le Luxembourg, en 1913 par la Belgique et
en 1918 par la France et les Pays-Bas. Aujour-
d 'hui les pays europ éens suivants possèdent en-
core un service de chèques postaux : Danemark ,
Norvège, Suède , Finlande, Italie , Bulgarie , You-
goslavi e, Pologne , Roumanic et Tchécoslovaquie.

10) Le service des chèques postaux suisses est
fortement décentralisé. Il est ainsi adapté à la
structure de notre Etat federaliste.

Il y a actuellement 260.000 litulaircs de comp-
tes de chèques postaux en Suisse. En 1955, on a
comptabilisé 125 millions de bulletins de verse-
meli!. Notre pays est , avec la Suède, au premier
rang pour lc nombre d'opérations par agent du
service des chèques postaux. Quant à la populari-
té don! jouit ce service , la Suisse esl en lèie, avec
43 ordres par habitant.
L'exposition cansacrée au service des chèques

postaux , doni on vient  de célébrer le cinquante-
naire . permet de se rendre compte chi fonctionne-
ment de ce service. Un guide qualifie fournil  très
volontiers aux visiteurs tous les renseignements
utiles.

Certaines écolcs et les groupements éeonomi-
ques impor tants  peuvent également visiler uii
office de chèques postaux. Les demandes doivent
èlre adressées à la direction dc l 'aiTondissement
postai.

Lausanne, le 24 septembre 1956.

La Direction d'arrondissement postai

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
-"loti les nouvelles dispositions postales seuls
M enniigem cnts d'adresse accompagnés ile Fr.
0.-0 en timli res-postc seront pris cn eonsiilc-
fitìon.

L'Administration
"AUSTIN

ACENC. ROUX _ VUISTINER. SION - GRANGES
SION : GARAGE MODERNE

Un appel urgent
I n  touchant appel tlu cardinal Mmds-

zenty, adresse à tous les évèques tlu
monde, imp lori- aide et secours en fa-
velli- du peuple catholi que hongrois.

Comment ne pas répondre avec em-
pressement à la demande instante de ce
Prince de I'Eglisc, qui a eu l'insigne
honneur de confesser la foi ct dc témoi-
gner sa fidélité au Pape et à l'Eglise
devant Ics tribunaux ct dans Ies prisons
d'Etat ?

Aussi, je demande à Messieurs Ics Cu-
res et à tous Ies dioeésains tic bien vou-
loir se montrer compatissants et géné-
reux.

Les dons cn nature et cn espèces doi-
vent ètre cnvoy és à Cari tas : compie de
chèques postaux li e 5232 Sion; Ics dons
en nature à M. Leon Max , Martigny, qui
transmettra à Caritas de Hongrie pour
le Cardinal.

Dieu bénisse toutes les personnes qui ,
malgré les très nombreuses sollici-
tations, voudront bien se montrer une
fois de plus compréhensives et charita-
bles !

f Ncstor Adam
Évèque ile Sion

Une jeep peur epargner
des vies humaines !

Il fan!  dé panner à tout prix le Pére Paul
Reynard (frère du Pére Marc), à Mandrit.ara
(Madagascar),  où il travaille avec le Pére Simon
Giroud (Frère du Colonel Edmond Giroud).

Sur 70 000 habitant. ,  celle mission compie ac-
lu.lleincnt 1 500 ehrétiens. Ceux-ci soni repar-
ti, en une c inquantaine de pelites communau-
tés dc brousse , dans un territoire de 17 000 km2
Pour Ics visiter, le Pére Parai Reynard ne dis-
pose que d'une machine préh istoiri que , liquide*
comme vieille ferraille par l'armée américaine ,
e n 1949.

« Lors de ma dernière tournée dc 15 jouns ,
nous éorit-M cu date du 23 oetobre, j' ai eu 21
panne.. J'ai passe Ta moitié de mon temps à
l'aire le mé-cano. J' ai juré de reprendre mes
lournéc . à pieds et en vélo. C'est moins cre-
vant... »

iLes sceuirs de la mission ayant  dù se dép la-
cer jusqu 'à Ma.junga avec un engin pareil , « la
Mère Marie-Madeleine en a été 'malade dix jouns
et a dù ciré traitée ' à la penicilline. Quant à
Mlle Ansermot (une auxiliaire laique mission-
naire , de Fribourg), elle ne s'en est plus remise
depuis loirs » .

'Póuvons-nous refuser plus longtemps à des
m issionnaires valaisans , un moyen de transport
inciderne qui leur permette d'accom plir leur
dui- apostolat dans des conditions moins nieur-
trièires ?

Si Ics hommes de bonne volonté de notre
canton veulent s'associer à notre « Action
Jeep » , cn offra ni soit le prix d' un boulon , soit
celui d' un pneu ou d'une chambre à air, non*
nous eifforcerons d'assembler ces pièces déta-
chées et espérons offrir une jeep neuve à Ta
mission de Mandrilsara , pour Noél.

Les dons peuvent ètre envoyé à M. Pierre
Due , avenue de Tourfbìl'On, à Sion , le .sympa-
thi que responsable de la MIVA , ce service qui
a pris à chairge d'équipcr nos missionnaires dc
véhicules convenabl es, depuis " l'héiicoptère jus-
qu 'à la molo , en passant par la jeep.

On peu! aussi verser son obole dans la botte
symbolique, plaeée sur une jeep (d' enfant), dan.
la vi t i - ine  de MM. G. Tavernier et H. Nichini , à
la rue de Lausanne , à Sion , quo nous remer-
cions ici de tout  cceur , ains i que nolre ami
Charly Clausen . auteur de l'elegante aiffich e el
M. Roland Dey, pour ce nouveau témoignage
rinfatigable dévouement.

Cent ro missionnaire de Sion.

Assemblée generale
du Choeur Mixte
de la Cathédrale

Cesi hindi 29 oetobre , que lc Chceur mixte de
la Cathédrale a lenii ses assistes annuclles au
Carnolzet de l 'Hotel de la Pianta.

M. Norbert Perruchoud, président du Chceur
a salué Ics membres , venus nombreux à l'assem-
blée ce qui prouvé l'intérét qu 'ils porlent à leur
société. Il donna la parole à Mlle Jeannine Fi-
li pp ini , secrétaire, pour la lecture du protocole
de la. dernière assemblée. En termes clairs et
précis , Mlle Fili pp ini  a ficlèlcment relevé les dis-
cussions et Ics faits de la dernière année. Le rap-
port a été approuvé à l'unanimité avec félicita-
tions pour lc zèle de la secrétaire.

Dans son rapport présidentie l . M. Perruchoud
a fait  un href aperf.u sur la fète du cinquantcnai-
re du chceur qui étai t  en meme temps un homma-
ge au fondateur du Chceur mixte, M. Charles
Haenni. Les deux ceuvres de Ch. Haenni , inler-
prétées à la cathédrale et retransmis sur les ondes
de Radio-Lausanne , ont laisse une profonde im-
pression, non seulement sur les auditeurs à l'é-
coute de la cathédrale. mais sur Ics milliers d'au-
dileurs à l 'écoule cn Europe.

Ainsi. la journée (hi 15 avril a-t-elle apporte une
satisfaction profonde à son directeur, M. le prof.
Georges Haenni , lui qui incarne pour ainsi dire
le passe , le présent et l'avenir du Choeur mixte.

M. le président a remercie tous les membres
(|ui. par leur travail et par leurs sacrifices onl
eon l i ibué  au succès dc cc cinquantcnaire.  Il s'éten-
dit après sur l 'ép ineux problème qui , giace à la

NOUVEAUTÉ !
Notre nouvelle collection de clips et colliers
vient d'arriver. Visitez notre exposition per-

manente sans engagement.

Bazar Ali-Babà
Av. de la Gare - SION - A. Revaz

i

méthode des concessions miituelles a réussi. «Pour
durer et progresser » a dit M. le président , il nous
faut  de nouveaux membres capables et assidus.
C'est un problème auquel il faudra tous nous
alleici- : prospection.

M. Georges Haenni. direcleur du Chceur mixte,
a décrit Ics tàches de chaque membre de la so-
ciété ct a parie de l'activité fu ture  du Chceur ,
notamment chi concert clu 16 décembre donne
avec le concours dc toutes les sociétés de chants
dc Sion.

Continuali! l'ordre du jour , le caissier, M.
Wirthner, presenta Ics comptes clu dernier exer-
cice. Ils sont en très bonne position. Les comptes
sont approuvé par Mme Bolli et M. Eudore Favre,
vérificateurs et par l'assemblée generale.

Aux divers. quel ques membres font des remar-
ques judicieuses et émeltent quelques voeux que
le président et le comité s'efforecront de réaliser.

La discussion etani presque épuisée , M. Al phoiv
se Sarbach a pris la parole pour remercier au
nom de la société , l 'activité clu comité du Choeur
mixte et surtout son président , M. Perruchoud
qui prend sa tàche avec cceur et travaille avec
foi et assiduite. L. B.

C H R O N I Q U E  POLITIQUE DE SION

(Sous cette rubri qii e, nous publierons pendant
la campagne électorale qui précède Ics élections
communales des articles qui peuvent émaner le
citoyens de tous les partis. La rédaction ne fai t
pas siennes Ics réflexions qui y sont émises et
n erig e en consé qiience que l'absence d'expres-
sions injurieuses ou d 'ullégations pouvant entrat-
ure des poursuites p énalcs).

Miroir deformant
Les journaux se destinent igénéralement à l'in-

fonn ation. « Le Peup le Valaisan » se voue à la
deforma tion.

C'est moins sérieux mais plus originai.
Dès qu 'une belle réalisation prend consistan-

ec, M. Dussex s'ins u rge, vitupòre , critique , de-
molii.

L'administration munici pale a fait un gros
effort d'aménagement des voies publi ques pour
adapter la vill e à l'cssor des constructions. M'.
Dussex apporte sa contribution inévitab'l e et
l'ielleuwe : un mot d'espri t : « l'armée goudron» .
De ce fait  il pense avoiir tout dit. II n'a rien
fait. Et il est satisfait.

La placp;, de la; B'a-riìqat. canto , ale *.. ..•' litic
ceuvre importante. Le « Peuple Valaisan » s'ar-
rète pour salir un peu p lus. Et avant mème
qu 'elle ne soit acJhevée. Il n'est jamais trop tòt
pour mal faire.

M. Dussex soulient que 1 adjucl icat ion des tra-
vaux a été falle sans 'm ise cn soumission; il pré -
tend que rimnieuble de la Banque conterà le
doubl é de son estimation initia 'le; il laisse en-
tendre que la Banque cantonale s'est aménagée
la place aux frais de la communauté.

Toni cela est faux.
Mais qu 'importe au « Peup le Valaisan » !
L'immeuble p. été devisé à Fr. 5.400.000.—.

Ce montani  sera légèrement do passe du fait de
raugmenlal ioi i  des salaires. Dans sa hargne a-
veugilée M. Dussex s'bandonne à combattre in-
directement , il est vra i , les augmentalions de
salaires et monlre ains i qu 'il reste plus preoc-
cup ò des problèmes de cri t iques que de ceux de
la classe ouvrière. Lc prix de revient cité à Fr.
10 000 000.— relève de la fantaisie coutumière
au « Peup le valaisan » .

Pour notre part , M nous parait ut i le  de sou-
ligncr lei que la Munici palité et la Direction
de la Banque cantonale se sont effoircé. d'amé-
nager celle place d'une facon Ielle qu'elle fasse
honneur à la cité. De part et d'autre __ a été
consenti à des sacrifices financiers eri rapport
avec l ' importance d'un carrefour situé dans une
position centrai de la ville.

L'appo.-t de la Banque cantonale a ete im-
portant : cession gratuite de 855 m2 de terrain ,
versement de Fr. 100 000.— à titre de contribu-
tion en ta n t  que propriétaire bordier. prèt sans
intérè t  de Fr. 300 000.— pour permettre une ra-
pide mise en chantier des travaux et leu. paie-
ment.  Si tous ceux qui « profi tent  » de la com-
munaut é agissenl de la sorte, cette dernière
s'en porterà très convenablemenl. Et la collec-
t iv i t é  sédunoise n'aura plus qu 'à supporter les
atermoiement s  de M. Dussex auquel chaque
pirogràs, chaque réalisation donne de doulou-
rettscs convulsions .

Est-Ouest
Une innovalion de la plus ancienne institu-

tion pour infirmes au Japon , à Tokio, mérite une
mention particulière : il s'agit de la seetion (30
lits sur Ics 200 que compte l 'hospicc) qui accueille
simultanément de.s enfants paral ysés du cerveau
ci leur mère. Durant un séjour de deux mois en-
viron , celle-ci est ini t iée systématiquement à la
prati que clcs soins , tant physi ques que psycholo-
gi ques qu 'il convient d 'app li quer au petit infirme
dans sa vie de lous les jours. Jusqu 'ici , Pro In-
firmis a finance 3 camps pour enfants paralysés
cérébraux en app liquant les mèmes principes :
séjour de l'enfant accompagné de sa mère. Le der-
nier en date a cu lieu à Crèl-Bérard près de Pui-
doux-Chexbres . réunissant mères, enfants , méde-
cin-sp écialiste , sceurs, physiolhérapeute et logo-
pédiste.



f e  n '̂ tViarf

f nazS cf c/ectcct/j ot/usiA&J

La be.Ee inauguration
de la locomotive « Berne »
Notre ville avai t  donc élé choisie comme bui

principal du voyage d'ina i ig i i i a l ion  de la nouvel-
le locomotive du Golhard « Berne » et la cérémo-
nie, qui s'est déroulée mercredi à celle occasion ,
a' obtenu un beau succès cn grande partie — il
faul bien le dire — giace au soleil qui daigna re-
.c i i i r  après plusieurs jours d'absence. En effe t ,
bien clcs écoliers présents ava ien t  q u i t t e  leur mai-
son par la grisaille et furent ravis de faire con-
naissancc avec un ciel digne de notre réputation.

PRÉSENTATION
Le voyage d'inauguration de la locomotive

« Berne » prit son de part à Bienne avec Ics éco-
liers du Jura  et chi Sedane!; à Berne , Ics autori-
tés cantonales et communales  bernoises, les re-
presentante des CFF et du BI.S , les inv i t és  a ins i
que Ics écoliers du Mi l ie land , ile la Haute-Argo-
vie el de l'Emmental montei .nl à bord du t r a in
special. La prise de possession symbolique du
véhicu le  eut  lieti ìt .Thoune en présence des éco-
liers venus de l 'ObeiTand.

Au toii t  1, 1200 écoliers bernois  ont pris place
dans Ics quinze  voitures (il  y ava i t  aussi un \va-
gon-xnlon el un wagon-restaurant  pour Ics invités)
chi train special l i re  par la locomotive « Berne » .
Celle dernière fait parile de la serie Ae 6/6 cons-
imi l e  spécialement pour la .ligne du Golhard ; elle
a élé fabriquée celle année , pése 120 t., dévelop-
pe 6000 CV, peut remorquer de 300 à 1450 l. et
atteindre une vitesse max imum de 125 kmh. Celle
nouvel le  mach ine  esl f lanquéc de l 'écusson ber-
nois alors que nol re  emblème national orne ses
deux ex tremi tés ; elle avai t  vraiment fière a l lure
et si on la compare à son aìnéc, mue à la vapeur ,
cons t ru i t c  en 1854, avec un ooids de 33 t., une
puissance de 250 CV pour remorquer  160 à 330
t. à une  vitesse maximum de 60 kmh.,  il est facile
de mesurer le chemin parcouru dans ce domaine
de la techni que u t i l e  à l 'humani té .

LA MANIFESTATION OFFÌ'CIELLÉ
Dès l 'arrivée du train en gare (13 h . 17 préci-

ses !), alors que l'Harmonie munici pale interpre-
tai! un morceau de eirconslance, MM. les con-
seillers d 'Eia! Anthamatten, Card , Gross et Lam-
pert ; M. André  Germanier, juge cantonal; M.
Noiher l  Roten, chancelier; M. Roger Bonvin , pré-
sident  de la vi l le ;  M. André de Quay, vice-prési-
dent et les conseillers niunici paiix Mudry ,  Oggier ,
Perruchoud, Schmid et Zwissig s'empì-cssèrent
d'allei- souhaiter  la bienvenue à nos hòles.

1 Le cortège s'organisa rapidement sous la di-
rection de M. Paul  Glassey pour se diriger par
l'Avenue de la Gare , la Rue de Lausanne et le
Grai id-Ponl  vers le Prélet de Valére où eut lieu
la cérémonie officielle. Sur toni le parcours, des
écoliers sédunois agilaient  de pelils drapeaux
bernois et valaisans , mais nous regrellons que
le publ ic  sédunois , pourtant nombreux, n 'ait pas
manifeste p lus de sympathie (il  y a bien eu quel-
que; ti mi des applaudissements) envers des grou-
pes pourtant Irès charmanls .  Nous pensons aussi
que celle manifestation aura i t  mérite une decora-
timi p lus fournie. En effet, c'étai t  lenii de méme
une preuve d 'ami t i é  envers notre  canton en
general el nolre vi l le  cn particulier que de les
avoir  associés à celle inauguration, cpii sera cer-
tainement suivie par l'a l l r i b u l i o n  d 'un nom valai-
san à une prochaine locomotive. Néanmoins la
fanfa re  des cadels de Thoune a -obtenu un succès
mente.

A Valere , M. le président Bonvin presenta notre
pays el souhaita — fort à oropos — qu 'il soit
bienlòt  rclié par une voie directe au grand canton
de Berne: l 'orateur parla aussi des diversilés qui
cxis lenl  dans Ionie la Suisse mais qui  n 'empè-
chenl n u l l e m e n t  une bonne entente. M, Ed. Baum-
gartner, i na i l e  et directeur de.s écolcs de la ville
de Bienne, fit  ensu i t e  un intéressant  exposé sur
l'histoire des chemins de fer cu Suisse.

Après le chant d'ensemble de l 'iivinne national
« O monte indé pendants  » , Ics écoliers valaisans
el bernois ont procède à un échange de présents :
nos jeunes hòles ont re _ u un cornei contenant
deux pommes et un rais in alors qu 'ils remel ta ien t
une magnifique plaque de chocolat à leurs cama-
rades valaisans . I.cs élèves v i s i l è ren l  ensuite la
ville.

Une reception des invi tés  par le Conseil d 'E ta t
du Valais, s'est déroulée ensui te  au Chàteau de la
Majo r i e :  M. M. Gross , vice-président  du Conseil
d 'E t a t  va la i san , el M. II.  Huber , vice-président du
Conseil exéculif du canton de Berne , prirent  la
parole à cel le  occasion.

A 16 heures, le I ra in  special se remeltai t  en
marche  en direction (le Bienne;  ainsi  plus d'un
mil l ie r  d'enfant, a n i o n i  l'a i l  un beau voyage
qui resterà ee i l a i i i emen l  inoi i l i l iahlc  poni* la plu-
part d 'entre  eux. P.M.

j DE BRIGUE A MONTHEY 
~~ 

ì
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS !

L 0PÀ V provoqué une offensive en faveur
de la « Reinette du Canada »

L'Off iée  de Propagande pour les produits de
l'Agriculture valaisanne, que diri ge avec un en-
thousiasme conin iu i i ica l i f  M. A lexandre  Cachili ,
déis i rant  l'aire eonnaitre, celle année , au p lus
grand nombre possible de confédérés, ce pro-
dui , de choix du verger va la i san  qu 'est la « Ri-i-
ne t t e  du Canada» , ava i t  inv i le  mercredi de nom-
breux journalistes, reportere et délégués d' orga-
nisalions de consommateurs de la Suisse alénia-
ni qtie et de la Suisse romande à venir  à Sion
visi ter  des enlrep óts, et à Ics mettre au courant
de la production et de tous Ics problèmes que
posent l'abondante récolte des pommes, l'écou-
lement de ces f ru it s , ainsi aue l'enti-eposage , ré-
tablissement des pr ix  et lous les facteurs qui
onl un I'ien direct  ou indjrect avec Ics d i f f icu l -
tés qu 'il s'ag it de su rmonte r  rap idement en vue
de t rouver  audience sur le marche  suisse.

VISITE DE LA MAISON ULRICH

Lcs invités et invilées de l'OPAV ont  été ai-
niablemen! recus ton i  d'abord devant  1 .nimeu-
lile de la Maison U l r i c h , fruite, où leur  f u t  servi
une lasse de bouillon chaud el des Iranehes de
pain  de seigle et de f romage par Ics soins de
M. Moren , l enan .ier du restaurant  « Treize E-
toiles » .

Des souhails de b ienvenue  f u r e n t  adressés en
a l l emand  et cn francais  par  MM. Alexandre  Ca-
chili  et Ernes t Ul r ich , puis , par groupes, les vi-
siteuns purcn t  assister à la reception , au pesa-
ge, au conliròle , au stockage provisoire el à l'ex-
pédition des f ru i t s  chi Valais et su r tou t  de la
« Reinett e du Canada » .

Au premier  étage où il y a une  p lace supp'lé-
mentaire de reception pour  les jours de po in te
de reception, on pouvait voir s'ef fec lucr  le t r i a -
ge à la mach ine  qui polii les f r u i t s  et les ca libre
soi i iniairement .  Dans les frigo. I et II  on peu t
enlasser le con tenu  de 30 wagons de 10 lonnes .
Au t ro is ième étage, d e-s pommes soni également
stockée . et dans les sotts-sols qui soni des caves
na tu re l l e s  ou des ohanibrcs froides les caisses
se superposcnt à l'infini.

Les installations de la maison Ulrich pour le traite-
ment et le stockage des pommes travaillent à plein
rendement. Notre photo montre la machine à calibrer

en action.

La maison ent ière  peut contenir envi ron 200
wagons de firuils ,. soit environ 2 millions de kg.
Il y a encore d' autres  dé pòts à Bramois et à
Charrat où 130 wagons peuvent  y t rouver p lace.

Tous renseignements  u t i les  fu ren t  a imable-
ment  donnés par M. Ernest Ulrich et ses fils.

DÌNER, EXPOSITION ET DISCOURS

A 13 heiiires, un dìner réuni t  les invités à
l'Hotel de la Pianta .

Dans la grande salle une exposition des plus
beaux fruite du j a rd in  valaisan éinerveilla cha-
cun ci chacune.  M. Josep h Spahr, avec beau-
coup tle soin , avait place dans des p'ialeaux , des
pommes el clcs poires qui  auraient  fait envie
aux plus délicats et aux plus difficiles des gour-
mels.

A l'issue du repas M. Alexandre Cachili don-
ne la parole à M. Oclave Giroud , président dc
l 'Union  pour la vente  il es f r ui t s  et vice-président
de l'OPAV , qui t ieni  le discours su ivant  :

Mesdames, Messieurs,

« Notre petit pays est particulièrement heureux et fier
d' avoir pu adirei- une plèiade ile journalistes, d' iVcri-
vuiiis qui exereent une granil e influence sur l'opinion
et qui , par leur tempérament, leur sensibilité , et la
nature méme de leur act ivi lé , peuvent approch.r et
comprendre nolre problèmi- économique et nolre pro-
blème Immani , mal gré le peu de moyens que nous
avons pour l'esprimer. C esi un pays smis éliquetle ,
qui vous offre ce qu'il a avee niahuh esse peut-élr e,

mais de Ioni son eieur , el vous me pardonnerez si, en
l'absence de son Président, M. Mii-haiul , je vous salin-
ai! noni ile none office ile propagande, l'OPAV, sans y
mettre toutes les formes vouhies, sans préséanres, sans
luminici - nos visiteurs ni Ics importants organes q u i l s
reprcseiiicnt. Je tiens surtout, Messieurs , à vous re-
mercier tous il avoir  bien voulu vous iléplacer pour
celle journée consacrée à nolre Rcinet te  clu Canada :
à vous remercier de l' intérét que vous porlez au Va-
lais el à sa production. Je ne voudrais pas vous entre-
lenir  ile l'objet principal de notre rencontre, puisque
nolre dis t ingue directeur , M . Dr Cachili , vous a prépa-
ré. une ilociuuenlation Irès complète el fort bien pré-
sentée. Je crois d'ailleurs que c esi en voyant sur place
1 effort tle nos anboriculteurs et ile nos marchands que
vous vous rendrez le mieux compte ile quoi il retourne
et du besoin que nous avons ile la compréhension de
nos Confédérés (et je .suis quant  à moi persuade que
vous vous d in .  non seulement (pie nous n 'en appelons
pas cn vain à celti- compréhension, mais encore , que
nous avons raison ile le faire) .  Sur celle plaine arra-
elice aux marais, sur ces coteaux où Ics vergei - ont été
aniénagés et sont enlrelenus au prix de grands sacrifi-
ces, lc proilucleiir peine dur pour obtenir sa récolte ,
qui est souvent un coiisli t i iaii t  esscnticl ile ses ressour-
ces, qui  doit le faire vivre , lui et sa fami l le  pendant lc
longs mois. Et quaiul  la nature, cornine celle année , ré-
compense ce lalicur en nous donnant ile beaux fruits,
qui ineriteli! vraiment la faveur du consommateur, que
se passe-l-iil , Mesdames et Messieurs ? Des cléincnts
irresponsuliles onl publ ié  dans la I .-esse que toni a l ia l i
pour le mieux dans le meilleur des moniles, que nous
al l ions  pouvoir piacer sans coup ferir nos « Canada »,
qui- la France ouvrait largement ses frontières , que la
Suisse n 'importerai! plus ile pommes et qu 'en consé-
qiience la nòne  y Irouvcrait  un écoiilemenl facile. En
réalité, l'exportation vers la France dont un premier
contingen t est prévu pour décembre et un autre pour le
mois ile mais , est atéatoire , et en Suisse la commis-
sion des spécialistes pour Ies questions d' iniporlat ion
ile fruits et ilérivés de fru i t s , dont l' avis , quoique Irans-
mis à litri* consultali! aux autorités responsables, n 'en
a pas moins une valeur pratiquement decisive , vient  (li-
se pronunci .-, pa.s p lus  tard qu 'hier , pour un nouveau
contingent d'importatimi de 50 wagons de pommes.
Par ai l leurs , 370 wagons « en transi t  •» attendent qu 'on
leur ouvre la porle ilu marche suisse. Cclui-ci risque
bien il ciré rassassié de pommes et de bouiier nolre
excellente. variété, qui peut pourtant s'ali gncr avec
toutes ses rivale*. Il se produit donc ceci , qui est in-
f in imen t  regrettabh- , je voudrais presque dire trag i que.
c'est qu après avoir lullé saison après saison pour nolre
récolte, quand nous pourrions enfin nous réjouir paire
qu elle est de la plus bell e venne , nous risquons de
ne pas pouvoir la vendre pour assurer le revenu le ghi-
mi- tle nos arboriculteurs et expéditeurs. Je suis cer-
tain, je lc répète , que vous comprendre/. toni le coté
social et lc còlè luimain de ce problème, qui n est pas
seulement d'ordre économique, et c'est surtout poni-
cela que je me réjouis de vous voir rhez nous. On
iie résout pas grand-chose d'un point dc vue stricle-
nieiit technique. rationn. I , -matèrieI, el je n 'ai pas une
foi inébranlable dans Ics comptes et les exposés statis-
ti qu es. Mais ce dont je suis sur, c'est qu 'un sentiment
juste de ces choses, si nous arrivons à le faire partager
par nos compatriotes, nous altiera beaucoup. La Suisse,
loujours prète à faire un geste de compréhension, de
solidarité — elle vieni encore d' en fourni r  la preuve
— ne peut rester indifferente aux difficultés qui se
présenteint chez ses propres enfants. Que ilevions-nous
faire pour altirer son attention ? Nous lamenter, eie-
ver la voix , émeltre des imprécations , des ìnaléilirlions ?
Pas tlu tout.  Tout simplement l'informer, lui faire
voir ce que nous avons, ce que nous faisons, présenter
ces f ru i t s  dont nous avons tout lieu d'ètre fiers, ct
dont elle peut s'enorgucil l ir  avec nous ; montrer unire
effort et les soins dont ees beaux fruits soni l'objet.
Nous espérons y parvenir , et coinptons un peu — et
mème beaucoup — sur votre appui. Mesdames, Mes-
sieurs , il s'agit , dans celle cause qui nous est chère, de
faire  appel à la raison , mais aussi au c„ur , et je crois
que nous allons faire du bon travail  ensemble. Au noni
de l'OPAV. je vous en remercie, ct souhaite que ces
quelques heures passces cn Valais soient en mème
temps pour vous une agréable récréalion. »

Nous enlendons encore la voix aulorisée de
M. Hartmann, délégué de l 'Union Suisse des
Paysans qui  parie de l'exportation des pommes
en France et remercie l 'OPAV qui l'a invi te
à se rendre cn Valais pour discuter tous les
problèmes de la production et de l 'écoulement
des f ru i l s , n o t a m m e n t  de la « R e i n e l t e  du Ca-
nad a » , de M. Sehmocker, du Contról e federa i
des prix el de M. Dr Broccard qui t i e n i  à re-
mercier  la product ion  de l' effort .  réalisé pour
donner satisfaction aux consommaleurs. En ayant
établi (Ics prix de venie assez bas on est heu-
reux ile faire ce geste envers les populations.

PROMENADE DE PROPAGANDE

La joiiirnéc s'aoh ève par une visi te de la con-
trée de production, sur  le coteau , par la roule
de la Cornicile Sion-A yent-Lens, descente par
Flanlliey-Gi-anges-Braniois où chacun peni ad-
m i r e r  la beante ile ces régions ensoleillées el les
dé pòts de M. Gabriel Bérard , prés ident  de l'U-
fi ex el de la maison U'I pioh.

A chaque par t ic i p a n t  il est remis un cornei
de m a g n i f i q u e s  reinelles quo l'on savourcra en
rentrant chez soi , en e m p o r l a n t  un excel lent
souven i r  du temps passe en Valais et cn jouan t
le jeu de l' a c l i o n  lancée avec beaucoup d'ina-
l i a l i v e  par l'OPAV en favemi- de la « Reine l t e
du Canada » doni  la production dépasse, cel le
année , 10 millions de kilos.

{ -a ti¦• !-.- _ •

1 . S. — Procha inemeni .  nous puhlierons
qcul que . articles sur  la « R e i n e l t e  du Canada  » ,
sur ses pcrspeclives d'écoulement , sur les par t i -
cu l a i i l é s  de sa culture et sur les prix.

« LUY »
LAS DES APERITIFS

à base de vin ibi Valais.

Se sert sec ou aihlilionné de si phon
ou d'eau minerale.

Vous le t rouverez tlans tous les lions
établissements tlu C a n t i n i

Pftiffj Cof^"Ì

Au Théàtre de Sion
(Com.) — C'est toujours avec gran d plaisir que upublic de Sion voit arriver la sympathi que troiu» il

'
Théàtre de Lausanne. Disons mème que de nombr
liens d'amitié sont nés de ces contaets.

Ainsi donc, la Compagnie des Artistes du Théàt»
Municipal de Lausanne donnera au Théàtre le m
credi 7 novembre à 20 li. 30, « MON PORTUGAIS '
d'Albert Verly ct André Marcel.

Autre raison de sympathie, Ics 2 auteurs étant
peu de chez nous.

En tète de la distribution nous trouvons MARGIT.
RITE CAVADASKI, entourée de Leslie Derrey, Eve!
lyne Grandjean , Marcel Vidal , Claude Mariau et Clau-
de Lawrence.

N'est-ce pas une agréable soirée cn psrpective ,
Retenez vos places au Magasin Tronche!, tél. 215 5n
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LA KEVOLTE IIONGROISE VUE EN PHOTOS
Le soulèvement du peuple hongrois a étonné le

monde et la lutte courageuse des Magyars pour re-
couvrer leur liberté fait I'admiration de tous. D'alida-
cieux reporters ont pu fixer sur la pellicule les mo-
ments les plus dramatiques de cette marche à la li-
berté. 7 pages de documents photographiques du plus
haut intérèt paraissent dans 1« L'ILLUSTRE > du ler
novembre, accompagnant l'article de son envoyé spe-
cial en Hongrie, Laszlo Nagy.

Au sommaire du mème numero : La guerre sur
Suez ; « L'Amérique va choisir : on lance un candidai
comme une marque de savonnettes » , grand reportage
de Nerin Gun , correspondant special de < L'ILLUS-
TRE » aux U.S.A. ; « La science dans l'aclualité : à la
conquète de Mars », reportage en couleurs ; « L'indus-
trialisation de la paysanne-rie chinoise » vue par Fer-
nand Gigon : « Quatre nouveaux colonels romands > .

g8rZ ŷ '• *̂s7fìmi *"' " QP> - '»» I?I' |

È||j||| i||§j^Mĵ W'̂  Butomafi que, 30 rubis , Glauche ,
0̂ 0̂7mW^  ̂ acier dès Fu- 167.—

fT~ Horlogerie - Eijoulerie — Sion
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t
La famil le  de M. Joseph Gasser, à Sion;
La f ami l l e  de Monsieur  Janin-Gasscr, à Ge-

nève,
onl le regret de fa i re  pari du décès de

MADAME

Victorine RUFFY-GASSER
leur chère t an te  et g rand- t an te , survenu à Sion
le ler  novembre, à l'àge dc 92 ans , manie dos
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi
3 novembre 1956, à 10 heures.

R. I. P.
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IN M E M O R I A M
ler novembre 1953 - le r  novembre 10.16

fVSan Se TAVERN6ER-CB.ETTAZ
chère épouse et maman, ton souvenir est toitj<""s

panni nous

Tmi ép oux et tes enfant*

il ______ _ m m il i u l u l i l i  i 11 m n n _n », ni u il l i l i l l l  'll'iBT ' '-*™«H__1gg_M-g^^
CERCUEILS - COURONNÉS - TRANSPORTS

J. Vrcffray & Fils - Rue de la Porte Ncnve
SION

COBBILLARD AUTOMOBILE



La vie à bon marche
sur le dos du paysan ?

Commentant la requète de 1 Union suisse des
vsans auprès du Département federai de l'economi .

ublique demandarl i entre autres que soit arrété le
_velopPem-nt malsain des parcs avicoles et celui des
mloitations d' engraissement et d'élevage de porcs
.^ais à la manière d' entreprises industrieilrs, un
aimable confrère remarque que cette proposition en

de protéger les petits paysans et montagnards est

n-énieuse, mais qu'elle aboutirait à une consolidation
j» la vie chère, sinon à une hausse des prix agricoles.

Parce que vous voudriez , vous, qu'on les abaisse

t« prix, cher confrère ? Et comment ? gràce au sys-
•ime des prix différentiels, qui permettrait de payer
moins les moyens et gros paysans ?

Mais l'cxploitation paysanne est déjà celle où les
capitaux investis sont les moins rémunérés, et le tra-
dii quotidien le moins rétribué. Le coùt des agents
i. ia production y est fortement a'ccru du fait de la
nrotect ion accordée aux autres secteurs de notre eco-
nomie. Pour obtenir un revenu satisfaisant, les
moyens et gros paysans doivent fournir une somme

de travail beaucoup plus élevée que cela n 'est néces-
saire poni" atteindre un résultat semblable dans aucun
d» ces autres secteurs. Il ne saurait donc ètre question
d'améliorer le sort des petits paysans à leurs dépens.
Seule l'agriculture n'a pas partieipé à l'enorme hausse

du revenu national qui s'est manifestée depuis la
guerre. Bien plus, elle a vu le sien baisser. Et l'on
voudrait qu 'elle fasse les frais de la lutte contre la
vie chère ? Elle doit au contraire pouvoir participer

à son tour à cette hausse, afin de pouvoir couvri r en-
fin ses frais de production. Et , pour que cela lui soit
possible, ceux qui en ont déjà bénéficié doivent con-
sentir à quelques sacrifices.

Ou bien ces sacrifices seront supportes directement
par le consommateur, ou bien l'Etat les prendra à sa
charge , ainsi que le demande l'Union syndicale, ce
qui reviendra tòt ou tard à charger davantage le
contribuable. Mais ils ne peuvent ètre décemment
relusés à une partie de notre population qui a été,
elle, trop longtemps sacrifiée.

Jacques Dubois.

Réunion ammette
des coSHaborateurs romands

de Pro inventate
Le samedi 20 oetobre, à Montreux, se sont réunis

quelque 120 présidents de commission, secrétaires de
district et de commune, collaborateurs et amis de
Pro Juventute. Les débats furent dirigés avec tact et
bonne gràce par M. le Dr R. Carrard , président de la
commission du district de Montreux, qui salua la pré-
sence de Mmes Jeanrenaud et Morier, membres du
conseil de la Fondation, ainsi que celle de M. Binder,
secrétaire general.

M. A. Siegfried , chef de la seetion de l'àge scolaire
du secrétariat general , parla des activités de cette
seetion qu'il a dirigée pendant 30 ans. Il évoqua no-
tamment le problème du placement de vacances gra-
ttili, qui trouve actuellement si peu d'écho en Suisse
romand-e , l'organisation de la collecte de pommes
et le financement des cures des enfants asthmatiques.
Une vivante discussion suivit cet exposé. M. le Dr
Calpini , chef du service de l'h ygiène du canton du
Valais , presenta un exposé nourri et des plus inté-
ressante sur l'hygiène publique et les réalisations de
l'hygiène scolaire en Valais, particulièrement en ce
qui concerne les soins dentaires. Enfin , M. A. Berts-
chi, secrétaire romand de Pro Juventute, après avoir
rendu hommage aux disparus, presenta le matériel de
la prochaine vente et rernercia Montreux de l'accueil
aimabl e que cette cité c-nsoleillée avait réserve aux
participants . L'assemblée était honorée de la présence
de M. Vogelsang, président du conseil administratif
de la ville de Montreux , qui fit une spirituelle et vi-
brante allocution , de calle de M. A. Parlier, municipal
du Chitelard , et de M. A. Chantran , municipal des
Planches.

De telles réunions permettent toujours d etabhr des
eontaets précieux et d'échanger des expériences. Cela
est doni .bment utile au moment où va s'organiser la
vente do décembre de Pro Juventute.

-k ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

• LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

%yal ina
Modèles

à parti de Fr. 179.—

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

Wacu.ature
A vendi . tout<?s qsan
¦ités. S'adr. à l'Impri
•oerie Gessler. Sion.

A enlever

Caisse
enregistreuse

NATIONAL avec cou-
pon, à main frs 500.— .
Chiffre P. 2033 A., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

tonneaux
ronds et ovales de toutes
contenances.
S'adr . André Vergères,
Conthey-Place. télépho-
ne 4.15.39.

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.

PROFITEZ...

de l'hiver pour faire réparer vos bàches de
Jeep...

. Vos attelages...

par l'homme du métier

L. Vouardoux-V arone
Seterie, Sion

Rue de Conthey
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Nous cherchons quelques

jeunes manceuvres
pour étre formes. Travail intéressant. Place
stable si convenance.

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

_¦ ¦ ¦—¦¦—¦ i ¦¦ — "¦ ¦ ¦¦.__ ¦__¦¦ i 000009 ¦ i—i ¦ — .̂

Anthracite - Coke
Briquettes

C O M B U S T I A  - SION
Tél. 2 12 47

Boss - SVIazout

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants.
S'adresser sous chiffre
P. 1316G S., à Publicitas,
Sion.

__IB^̂ ^̂ M

Compiei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4. -
Panlal. 4. - 5. - Manteau 9.- 12
Veslon 5.- 6.- laquelle 5.- 7.-
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iML Charles
Recrosso
Place du Midi

vous informe qu'il pose
les vitres à domicile.
A la' mème adresse à ven-
dre d'occasion : 1 éalòri-
fère ; 1 potager ; 1 grand
cuvier en bois.

2 chambres
à coucher

1 magnifique en loupe
de noyer, état neuf , lits
jumeaux, coiffeuse, 3
glaces, armoire 3 portes,
matelas crin -animai
blanc. Prix Fr. 1650.—,
une avec grand lit , crin
animai, Fr. 1350.—.

Tél. (027) 4.12.28.

A louer

appartement
confort moderne, déva-
loir , as^enseur 3 pièces
... A la mème adresse à
vendre 1 potager élec-
trique Therma , 1 calori-
fère à charbon , 1 machi-
ne à coudre Elna.

Tél. 2.21.33.

Jeune homme, 17 ans
avec notions d'allemand,
ayant bonne insti-uction,
cherche place comme

apprenti
dans un établissement
bancaire ou bureau de
commerce.

Offres sous chiffre P.
13408 S, à Publicitas,
Sion.

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 des
Gorges, Moutier , tél.
(066) 6 46 69.

ABONNEZ-VOOS A
LA FEUBLLE D AVIS

La personne
qui a été vue s appro -
priai un vélo rouge
d'homm-, marque « Del-
ta Condor » à l'Avenue
Ritz - Sorriinet du Gd-
Pont, est priée de le ra-
mener, sinon plainte sera
déposée.
Bourdin Victor, Grand-
Pont , Sion.

Pt.tB.lS
de Hockey

chaussure 44. bon etat,
25 fr.
Baechler Pierre, Belle
Roche, Piatta , Sion.

cafe
avec terrasse, jardin,
jeu de quilles, près (dis-
trici Orbe).
Faire offres à Veuve
Amédée Crausaz, Bavdis.

chc-ta.-ines
fraìches et saines. Fr.
0.75 le kg.
Exped. Meba Fruits,
Viganello (TI).

Jeune ménage cherche

personne
pour les lessives.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 38.

POUR VCS ACHATS
cn droguerie, une seule

adresse :

4, rue de Lausanne
Tél. 2 13 61

A vendre

Dodge 19 CV
en parfait état , chauffa-
ge, freins neufs, état mé-
canique parfait.
Ecrire sous chiffre P. B.
19202 L., à Publicitas,
Lausanne ou tél. (021)
28.85.51.

5 salles
à manger

table rallonges avec 6
chaises Fr. 480.— e!
560.—.

Pierrot Papilloud , Vé-
troz. Tél. (027) 4.12.28.

Couturière
venant de terminer son
école, cherche place dan;
atelier à Sion.
S'adresser sous chiffr.
P. 20301 S., à Publicitas
Sion.
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IVSantea&ix et GóSc.s
de belle qualité aux meilleurs prix

Charly imm
GRAND-PONT — SION

,___, _ .„ „_... 00000090 .__._.,_.___._._ __.. , , ,  
m

V3_-B-C_ e 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, fraìches , » 5.— . »
Salami type Milano . . . > 6.— »
Salami type Varzi Ire qualité » 10.50 »
Salametti Ire qualité . . . > 8.— »
Salametti 2me qualité . . . » 3.50 »
BcEuf 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)

>s»aa©o©©©s©oeoe©**©©*_©•©•»•©©©«©*
9 2
_
¦ 

|

l Les ceufs à gober... :
» j

¦o !

»
i à !'Epicerie Valaisanne
- <
9 A. BONVIN — Av.nue du Midi9
_ !¦_ - . _» -><_ _> ¦'' «Tt-ceo _eg_gf?ce»©aaea©©e-ge>

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS •

VWVV .TWVVVVWtfVYVV. VVl'TWVVVVYV
? li
r 4
* . <

y <
? <

. Sa-nedi 3 novembre 1SSS .
? <

', dès 1G h. 30 à l'Hotel du Cerf }

> 4

l dia CEub ASp 's. Suisse ;
[ en faveur de la cabane de Thyon J

> Une avalanche de beaux lots ,
> <
> <
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parait quatre fois par semaine )
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La Fete de Tous les Saints
L automne avance, la chute  des feuilles jau-

nics , le long cycle des dimanches après la Pen-
tecote , accompagno de ce sentiment de mélanco-
li que lassilude qui cu pénètre la dernière période,
rappcllent l'àme aux pensées solcnnelles dc l'éler-
nilé ci chi monde d 'oulie-tombe dont les jours ct
les années qui passent nous rapprochent.

Jeudi matin , à 10 h., la cathédrale était rem-
plie des fidèles venus prier pour leurs defunte.
Mgr Nestor Adam entouré par le diacre, M. le
chanoine Dr Schnyder, grand doyen du vénéra-
ble Chapitre et MM. Jes séminaristes, prèside avec
sa dignité habituclle l 'off ice au choeur. Monsei-
gneur l'u t  assistè par MM. les chanoincs Escher ,
Praz ct Brunner. Le Choeur Mixte  de la cathédrale
sous la direction de M. Georges Haenni , a chanté
la Messe ile Mozart. Il a interrirete l'Offertoire de
la Toussaint avec une piété qui a touché lc cceur
des fidèles.

Le jour où l'Eglise l'èie ensemble tous les saints
la lecture évangéli que ne peut ètre que celle des
Béalitudcs. Tous y sont compris ct chacun y re-
foil une bénédiction particulière. La première
bénédiction n 'est que pour les pauvres d'esprit,
c'est-à-dire pour ceux qui en vue d'acquérir lc
Christ , se sont dé pouillcs d 'eux-mèmes ct se soni
faits pelils , comme l'enfant de l'È vangile donne
par Jesus cn modèle à ses disci p.es.

Mgr Nestor Adam nous a parie dans son ser-
mon de la vérité qui est en Jésus-Christ et de
l 'eternile. La messe esl l'expression la p lus par-
fai te et la p lus sublime des communions des
saints, a-l- i l  di t .  Le chrétien n 'est jamais seni ,
n'est jamais  isole, parce qu 'il est loujours associé
à la grande communaulé humaine.  La eondition
essenlicMe pour partici per à la communauté des
saints est l 'état de gràce. Nous faisons partie dc
I'Eglisc spirituelle des vivants ct des morts. Nous
n'avons pas ,le droit de vivre seuls. Le monde,
avec une soif insaliable, aspire au bicn-ètre ; la Vé-
rité élernclle elle-mème enseigne aux hommes le
chemin de cette félicite, quand,  du haut d'une
montagne, elle proclamo lc décalogue du bonheur.
Bienheureux ceux dont l'ocil du cceur est pur,
car ils discemeiont  Dieu : bienheureux ceux qui
conserveront une paix inaltérable, car ils se fe-
ront  par là reconnaitre poni - Ics véritables enfants
de Dieu , au teur  de la paix;  bienheureux ceux qui ,
pour la vertu , souf f rcn l  persécnlion , parce qu 'en
échange de la joie et .de la vie d ici bas, ils ob-
l iendront  là-haut la vie élernclle et unc joie im-
périssable.

Aujourd'hui , n 'oiiblions pas notre prière à cau-
se dc la s i l/a t ion cn Hongrie. ci cn Egypte, nous
a dit  Mgr Adam. Prions ct pensons à lous ceux
qui souffrent, qui sont persécutés, qui combattent
pour la foi. »

Le Chrcur mixte a chanté « Grand Dieu , nous
Te bénissons » .

L après-midi on voyait Ics fidèles portant  des
fleurs s'acheminer vers lc cimetière. M. le cure
Brunner les a invite à prier pour Ics morts, pour
tou s ceux aussi qui soni morts d 'hier ct d aujour-
d'hui sur les fronte pour combattre leur liberté ci
leur foi.

Mgr Nestor Adam a parie aux assistants venus
très nombreux , de l'élernilé ci dc la grande er-
reur dc quelques-uns de penser que la mort em-
porte les vivants. Les morts ne nous quit tent  pas ,
ils soni invisibles, mais ils ne soni pas des ab-
scnls. Tout passe, l 'éternité reste. Le temps pré-
sent nous échappe, mais la vie étenielle reste.
L'avenir a quelque chose de f lu ide , de transitoire.
La vie n'est qu 'un lève. Cesi l'éternité qui de-
meure. Devant celle croix , priez , pour les morts,
a dit Mgr Adam.

Au retour du cimetière se forma une longue
procession jusqu'à la cathédrale. Pendant la béné-
diction , le Choceur mixte  a chanté « Adoramus
le » de Mozart , et un chant collectif : « Je crois cn
loi , mon Dieu. » L. B.
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OUVERTURE de la
PATINOIRE DE SION

Dimanehe 4 novembre 1956
A l'occasion de l'ouverture, entrée libre di-
manche.

Pour ne pas gèner Ics travaux encore en cours
la patinoire ne sera ouverte que le soir durant
la première semaine.

Pour la liste des tarifs, voir la Feuille d'Avis
de lundi.

__________»_._____________________B___Hn__H
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Inauguration de la nouvelle école de Chàteauneuf
Voici la nouvelle école de Chàteauneuf qui sera cut ion chi Président de la Munic ipa l i té :  ... Visite

inaugurée dimanche 4 novembre à 10 li. avec le chi bà t iment ;  6. Concert ap érit if .
programme suivant  : 1. Production de l'Harmonie Un car sera à la disposition des invi tés  venant
municipale; 2. Bénédiction de l'école ; 3. Chants de Sion à 9 li. 30 devant l 'hotel dc la Pianta.
exécutés par Ics e n f a n t s  de Chàteauneuf;  4. Allo-
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L'école de Chàteauneuf qui sera inaugurée le 4 novembre 1956 à 10 heures. Ce bàtiment comprend
4 salles de classe. Il constitute une nouvelle étape dans 1 equipement de la Commune de Sion au
service des enfants. Les plans ont été établis pai- M. Joseph Bruchez, architecte, en collaboration avec

le Service de l'Edilité de la Municipalité. (Photos : Joseph Couchepin, Sion)
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Une classe avec son mobilier moderne : une table pour 2 élèves, chaises réglables s'adaptant à la
grandeur de l'enfant, tableau noir coulissant pèrmettant une écriture à hauteur constante. Les tables

et les chaises ont été fournies par la maison Andréoli frères, à Sion.

A un aimable interrogateur
Dans le « Nouveliete » de marcii, M. le profes-

seur Emile Biollay laquine igentimeiit les élu-
dlanls sédunois par d'insidieuses questions sur
une i i ivst i t i i t ion qu 'il presume leur èlre des plus
olière. : Ics « Jeunesses Musicales » . Responsa-
ble de ce groupement auprès des collégiens, je
me perniete de communiquer à M. Biollay quel-
ques renseignements qui ne manqueront  pas,
j 'espère, de répondre à l'intérét doni il l'ho-
nore.

Bien que Ics « Jeunesses Musicale. » dép loient
une activité en Suisse depuis près dc 10 ans,
lem- ori gine n 'est pas _e.vel.que. En effet , cc
mouvement  naqu i l  en Belgique d'où il se ré-
panclit rapidement clans tonte  l'Europe , avant de
conquérir les deux Amérique., l'A.ri que et l'A-
sie. Évidemment, on peut se demander si l'é-
p i tlièlc « musical » est Moine à qualificr des
jeunesses. A la ré. lexion , il apparai! que le
choix de 1' adjec t i f  .melomane se fut  révélé plus
heureux  sous l' angle grammatical, mais com-
bien moins mélodieux du point  de vue eupho-
nique. En conclusion , il ne semble pas qu 'il
fail le juger brop sévèrement le synvpatihique
groupe qui , en 1948, fonda la seetion sédunoise

Pese©®©©©©©©©©®©©©©©©®©©©©©©©©©©©©© !_ •§ Auto-Ecole
I Garage de Tourbillon %
1 SION §
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des >< Jeunesses Musicales » : un grand nombre
de Iyccens francais , ceux-là mèmes que M. Biol-
lay nous donne en exemple , étaient unis sous
celle dénominat ion , l'année d'auparavant .

M. Biollay demando alil e uns « ce que soni
exactement les Jeunesses sédunoises » s'il s'a-
gii de la jeunesse 'masculine et fémmine réunies.
Je puis dire , lout d'abord , qu 'il n'a jamais été
question, sur aucune affinchè ou dans une quel-
conque pwblicat ion , «; des » jeunesses sédunoi-
ses. Partout , le groupemenl doni il s'agit est
mcn l ionné  comme seetion .sédunoise des « Jeu-
nesses Musicales » . Quant  au p luiriel de l'article
qui précède lc noni de nolre association, il s'ex-
pli que par le grand norrabre de sections qui
coiiiposeiit celle dernière. Ne panle-t-on pas, par
exemp le , des « Jeunesses Conservatrices du Va-
lais romand » ?

El puis, qu 'impor te  réliquet te  si le vin est
bon ! Dans le cas présent , je laisse juges de sa
valeur  tous ceux pour qui furent  créées Ies
« Jeunesses Musicales » .

Jo Mottiez.

, W. Wydenkeller, Agence generale, Sion.

La Carte épargne UCOVA vous fait
bénéficier d'un supplément de 4 %

Offices religieu.t
catholiques

Dimanehe 4 novembre
?.r dimanche après la Pentecote

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. - 6 fa ,„
communion; i li., messe, sermon, communion mena»]
h- des Hommes ; 8 li., messe des écolcs, sermon
niiiiiion; 9 li., hi. Messe, Pri-ili gl (sermon allemand)- l(|
li ., office paroissial , sermon, coniinuiiioii; 1] |, ..
messi-, sermon , communion; 20 li., messe da soir dial '
guce, sermon, communion. — E. lise de St-Théo<lule •
mese pour les Italiens ù 10 li. — Chàtcauneaf-Yffl»» '.
messes à 7 li. 30 et 9 heures. — Ce soir, vendredi ì
20 h., messe pour les defunts.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR. — Dimanche 4 no-
vembre, à 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 messes basses ; 9 h 15
Office paroissial ; 11 h. messe basse ; 19 h. messe du
soir et communions.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 4 novembre
messe à Bon Accueil à 10 h.

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 4 novembre,
Réformation, culte à 9 h. 45, Ste-Cène.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (dès samedi soir)

Pharmacie Fasmeyer, tél. 2.16.59.

MAISON DE LA DIETE : Exposi t ion  de Pisa
nello à Picasso ouverte lous les jours dc 9 li. à 25
heures sans iiitei ruption.

j Da___? » os sociétés.,.
HARMONIE MUNICIPALE. — Ce soir vendredi :

répetition generale à 20 h. 30 précises. Dimanehe : ras-
semblement à 9 h. 15, en uniforme au locai. Inaugura-
tion de la nouvelle école de Chàteauneuf.

C.S.F.A. Course Surprise. — Rendez-vous diman-
che le 4 novembre crt., Grande Fontaine , Grand-Pont,
Sion. Inscriptions et renseignements chez Mlle Muller
jusqu 'à samedi midi.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Ven-
dredi 2 novembre à 20 h. 30 très précises, répetition
pour tous (concert du 16 décembre) puis generale,
Dimanche 4 : le chceur chanté la Grand-Messe. Luntìl
a à 20 h. 30, répetition partielle pour les dames (messe
de Noci). Mardi 6 à 7 h. messe chantée pour les mem-
bres défunts du choeur mixte de la cathédrale.

C.A.S. — Lcs membres ilu C.A.S. ct leurs familles
soni cordialement- invités à participer un loto du
groapc cpi i aura l ieu samedi 3 novembre à l'Hotel du
Cerf . Il v sera pourvu d'une magnifique planche de
lots.

A I/ÉCOUTE DE .^OTTENS

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

7.15 Informations ; 12.00 Au carillon dc midi ; 12.45
Informations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ; 18.00 Le
jazz en Suisse ; 19.00 Micro- partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.35 Instant du monde ; 20.10 Contact S.VJ.! ;
21.10 Le Vagabond, de Julia Chamorel ; 21.30 L'enlè-
vsment au sérail, de Mozart ; 22.30 Informations ;
22.55 Pour le Jour des Trépassés.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain... ; 12.45 Informations ; 13.00 Lc
grand prix du disque ; 13.20 Vient de paraitre ; 14.00
Arc-en-ciel ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du temps ; 20.15 La guerre
dans l'ombre ; 21.50 Le Ve concours international du
meilleur enregistrement sonore ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant;
11.35 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.45 Informa-
tions ; 14.00 Paul de Tarse, Le semeur d'éfglises ; 15-15
Reportages sportifs ; 17.00 L'heure musicale ; 19.00 Re-
sultas sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Monde
cette semaine ; 20.10 La Suisse est belle ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La Suisse et les Jeux olympiques de
Melbourne.

LUNDI 5 NOVEMBRE
7.00 Petit concert Schubert ; 7.15 Informations ; 12-OC

Au carillon de midi ; 12.45 Informations ; 13-00 U
gaité classique ; 13.20 Des goùts et des couleurs ; 18.»

Rendez-vous à Genève ; 19.00 Micro-Partout ; 1W-
Informations ; 20.00 Le Vallon, roman d'Agatha Cns-

tie ; 21.20 De la scène au mici o : Lily Fayol ; 22.30 In-

formations ; 22.35 Le Magazine de la télévision.

Aiywwywvwvvvvvvyvvvyvv»*.. «- ¦»-

] "> Mesdames...
J ? Vous trouverez dans mon nouveau magasin : j

! * vos bas préférés
J , gaines des meilleures marqués ;
J | ef frivoltfes ,

i; Mme Allégroz
.[ Rue des Vergere - SION ;
J ? Service de remaillage rapide
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... Voyez notre vitrine ... <

Tél. 2 10 21 - Avenue du Midi j
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Construction, réparaiion et vente de machines ol
appareillages électriques

Rebobinage de moteurs et toutes réparafions urgentes

E-iabillez chaudement vos petits
rand choix de PANTALONS JERSEY, ECOSSAIS - MANTEAUX -

JAQUETTES - PULLOVERS

gz U&ir
.ernie du Midi G. ROMAILLER

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN LAINES DE QUALITÉ —
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lONVIN-COIFFURE SION !
présente les deux révélafions 1956 \

la ligne « ROMANCE: » et la mise en plis « Pasti'iée » \

Notre grande reclame du 5 au 17 novembre J

tiède avec produits de loule première qualité J

FP 11m ?_ Wk -5$ S_2 tout compris «n. iu.
«

3N — 40, Av. de Tourbillon, 1er étage — Tél. 2.39.03 !
e•«•.©•©•«••©«••©•©•©©•©•©••••••••••©•••••©••••©a.
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TOUTES LES ANNONCES HP
©OIVENT ETRE APPORTEES K

LA VEILLE DU TIRAGE |||

Fromage
avantageux

Vi gras à frs. 2.60 le kg.,
presque _> gras à frs. 2.90,
3.— ; . •> .4 gras, fromage
de montagne à frs. 3.50,
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à frs. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à frs. 5.30, 5.50 ; fro-
mage des Alpes (Sbrinz)
la 2-3 ans à frs. 6.50 ; dito
Ila à frs. 5.70. Excellente
graisse de cuisine avec ou
sans beurre à frs. 2.90 et
3.70 par kg.

Expédition soi gnée
Produits laitiers

J. Ai-Hermann - Bucher
BUOCHS (NW)

Fourneaux à mazout

C 0 L E M A N
En vente à la
Quincaillerie

CHABBEY
SION

Lecons
m

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

IH
vendredi

à ia Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 216 09

Palile de blé
et d'avoine

pressée HD. livrèe au.
meilleures conditions
par camion ou CFF.

Maison M. Berthod, pro-
duits agricoles, Bramois.

Tél. 2 22 74.

( .

Baisse
de prix

sur chambre à coucher
2 lits, belle qualité,
formes élégantes, sor-
iani de fabrique (an-
ciens modèles d'expo-
sition). Prix actuels :
Francs 780.—, 890.—,
1050.— s e u l e m e n t .
Acompte Fr. 90.—, le
reste par mensualités
de Fr. 35.—. 10 ans de
garantie. Photographies
grand format gratuites.

Prière ecrire sous chif-
fre OFA 8167 Z, à
| l'expédition du journal .

Baisse
de prix

sur chambre à coucher
2 lits, belle qualité,
formes élégantes, sor-
iani de fabrique (an-
ciens modèles d'expo-
sition). Prix actuels :
Francs 780.—, 890.—,
1050.— se u 1 e m e n t.
Acompte Fr. 90.—, le
reste par mensualités
de Fr. 35.—. 10 ans de
garantie. Photographies
grand format gratuites.

Prière ecrire sous chif-
fre OFA 8167 Z, à
l' expédition du journal .

A vendre à bns prix !
Neufs. et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murer et sur pieds
Boilers, Lavabo . W.C.
Chaudièrcs à lessive

Nouveauté scnsationnelle !
Poscz vous-méme les

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois , plàtre , eiment
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Alpes, Genève

On demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour ai-
der au ménage.
Auberge du Vigneron,
Epesses, tél. (021) 4.24.19.

A remettre pour cause d'àge dans le centre du

Valais, excellent

commerce de fromage
avec un bon contingent de salami. Très bonne

occasion pour personne active.

Faire offres par écrit au Journal « Le Rhòne »

à Martigny sous R. 4555.

Sténo-daetylo
est demandée pour remplacement de quelques
mois. Eventuellement travail à la demi-jour-
née.

Offre à Case postale No 292G2, Sion.

Sténo-daetylo
est demandée par important bureau de la
place. Emploi stable ; préférence à personne
de 30 à 40 ans. '

Offre à Case postale No 29262, Sion.

Cale-Restaurant
à vendre dans localité du Bas-Valais ; affaire

avantageuse.

S'adresser à René Favre, avocat et notaire.

Sion. Tél. (027) 2.11.76.
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: Patinoire de __ 5a_ tigny <

Dimanche 4 novembre à 15 heures 4
4
i

, 4

Martigny - Davos j
; , <
, (voir communiqué) 4
'. .
i ' 1
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I Les Salles j
\ Rainer .- .aria Rilke <

et l'Exposition j
de peintures J

l seront encore ouvertes de 14 à 19 h. le <
? samedi 3 et dimanche 4 novembre 1956 <
e _ _ ?~- Entrée à prix réduit : Fr. 1.— "3 _ <
_ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _* ._ * . _ - - _ . __ _K _ _ _ _ , _ . _ _ , _  .__..(* .. - _ _ _ _ _ _ _ ._....__. _

Epicerie la Glaceere §
9 _
» Bàtiment de la Glacière, sommet du Gd-Pont g
i Gilbert DUBUIS *
_ «

» POIREAUX frais . . -60 le kg. 8

l CAROTTES . . . . —-.45 le kg. I
» ©

. SALADE pommée . -—-50 Cts g_ s
Distribution de ballonnefs *

» ©» m
©©©©©©©••© «©•©©©©«©©©©©•©©•©e©©©©©©

Menufsiers
Ouvriers à l'établi et pour la pose sont de-
mandes. Places stables pour ouvriers qualifiés.
Faire offres à : STREHL frères, menuiserie,
Maupas, 8 bis, Lausanne.

«©©©©•©©©©©•©©©©©©©©©©©©© •©©OS©©©©©©
• «s :
I ^=-_i-J-__=r l

S L a  machine a coudre de menage m
la plus répandue

S
dans le monde entier ©

© ©m, Demandez une demonstration chez ©
' „ vous sans aucun engagement à :

g Wìaurìce Witschard %
8 Martigny-Ville |
* •
• Tél. (026) 6 16 71 •

_ :
««©•©©©©•©•••«©©«•©••©•©•©©©©«©©«©e.

M1EL DE CALIFORNIE ga- *_W
m ranti pur ; |p
m. la livre 1 fàE gag.
P ( — .25 bolle) B-^ .. 9

RIZ CAMOLINO 2fe

I le kg. --90 SC
W RIZ VIALONE supérieur w

le kg. I -45 - _
p RIZ AR3QI.IO géanl 

^

P le kg. lo/l. ©i •ST RAIS1NS SECS @C
g} la livre ""¦©*- Q|

I 

Notre SÀUCISSON D'ARLES
« AIGLE » ; ' 

^pen pièces de f - j g g ^.
200 è 600 gr. 4 7E 1 W

le '•- • kg. - B ì W |i mh
mi/aiTat^v099WSBBemi9BB0mxt l i^ ĵilg î î 5S_

H DELICIEUX CHOCOLATS ©

 ̂
Fourrès praline, TruHes ou ffflfe

P Kirsch _#
§1 la (abiette &£ MM

| 
10° gr- "-^ J

& N a t u r e l l e m e n t  ^P

9| Téléphone 2 29 51 j l|
MAGASINS KERMES M&k

W§ LE LUNDI MATIN _F

9

UmaSBlI ^—MBMWiMi——B-——— il '
|

WANNER & Cie. constructions métalliques,
29, Terrassière, Genève, demandent : ;"

1 chef d'atelier
serruriers qualifiés
manceuvres

r

Automobilistes ! !

Attention au froid !

An.igel anticerosiff
à Fr. 2.80 le kg.

à la

DKOGUERIE A. JORDAN - SION
Sommet rue du Rhòne

» —  sr -»- — —.r — ^--——- ¦—-——- —.- -̂—.———F——,~F—r—~—¦e Ŵ̂ WWVWm

Ecoie d'accordéon :
> Claude Sauthier ;
l professeur diplòmé J
> Membre de l'Association suisse des professeurs .
> d'accordéon ]

| Succès rapide. Élèves à partir de 8 ans *

» Vente - Échange - Location d'instruments <
i des lres marqués mondiales. ]

| Ranco G., Fratelli Crosio, Maugein , Hohner, <
> Cavaglielo, etc... <

Magasin d'exposition <
> rue des Chàteaux No 4 - SION <
, ouvert le mercredi et le samedi

| Tél. appari. : 2 38 45
? 3
, i ml, / m A éà ^à Ì0A- *y -aay .̂ .̂ t̂y j *y. .̂.9. .̂A .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. .̂ 0. 0 * .-— TVTTTTTTTVTTTTTTTTI T̂TTTTT -̂VV,VTTT-V

A louer un

grand magasin
avec dépendances, à proximité de la gare et
de la poste (Bàtiment Hotel 13 Étoiles).

S'adresser chez le Dr Luyet, Sion . Tél. 2.16.24.

_ '
I Place de la Pianta <
«! SAMEDI I

i; Grande vente de bricelets !
i ' et macarons bien tendres à 3 fr la livre ,
* > Biscuits 8 sortes depuis 2 fr, la livre j
< | Paul Humm, biscuiterie, Lausanne <
_ — — — _ — _ — — — — _ — — — _. _. —. —. _. —. _. — —. —. —. —. —. — —. —. _. —. _. —.



Crise de la paix
Le monde passe par unc crise très gra-

ve. La paix est menaci  _ - aussi bien dans
Ies régions prochc-oricntalcsque dans
l'Europe de l'Est. Nous sommes arrivés
à un de ces instants ile l'histoire dont on
dit plus tard : « Nous l'avons échappé
belle » .

En Hongrie, situation encore confuse
en dépit de toutes Ics marqués d'assu-
rance données par le gouvernement Na-
gy aux chefs insurgés. Entre modificr
un gouvernement au dernier moment et
transformer la Hongrie cn une démocra-
tie ile modèle occidental , il y a un pas
immense. Il semble que Ics dirigeants of-
ficiels ont cède bout à bout, mais n'ont
accorile des concessions que parce qu'ils
ne pouvaient pas faire autrement. Quant
aux troupes soviétiques, elle se trouve-
raicnt encore en Hongrie. D'ailleurs cha-
cun sait qu'il faut environ'une dizaine
de jours pour amener dc Russie des uni-
tés militaires suffisamment nombreuses
pour lenir tète à une population déchaì-
née. Les divisions soviéti ques station-
nées en Europe orientale , ne peuvent
pas quitter Ics pays où elles se trouvent.
La situation politique est encore trop
incertalne; Ics bataillons qui viendraicnt
de Roumanic « mettre de l'ordre » en
Hongrie manqueraient au gouvernement
de Bucarest et inversément.

Tous Ics regards des pbservateurs se
tournent préscntement vers l'Allemagne
orientale. Cc pays est un véritable pivot.
Si des soulèvements y éclataient, la si-
tuation pn-ndrait immédiatement une
tournurc des plus graves. L'Allemagne
entière est opposée au communisme. Il
serait bien difficile de localiser unc ré-
volte à Magdebourg ou ailleurs. Dans
un pays dont la population est dans son
écrasante majorité anticommunistc, il
serait bien difficile dc ne pas laisser Ics
gens de la République federale aider
ceux dc l'Allemagne orientale. Dc plus
et surtout, il y a le statut particulier dc
Berlin , ville plaeée aujourd'hui encore
sous . le commandement militaire des
anciens vainqueurs. Lcs garanties Ics
plus formelles ont été données par Ics
Oocidentaux aux Berlinois de l'Oucst.
Toucher à Berlin equivali ) à trapper la
Ré publique federale et un tei geste cn-
t rainer ait immédiatement la mise en
marche du système militaire de sécuri-
lé des Alliés. Toucher à Berlin-Ouest si-
Knifie , pour les Oceidentaux déclancher
la guerre. Toucher à Berlin-Est signif ie
pour Ics Soviéti ques attaquer l'URSS.

La situation est d'autant plus difficile
qu'en 1953 l'Allemagne orientale s'était
déjà soulcvée cn partie. Depuis, Ics habi-
tants ile la République federale ont tou-
jours fèté Ics auteurs dc cette révoltc ct
ont sans cesse ressenti l'amertumc de
n'avoli- rien pu faire. Il est, de ce point
ile vue, fort intéressant de constater que
Ies appels des Croix-Rouges hongroisc
ct auti'ichiennc pour venir cn aide aux
victimes des bataillcs de Budapest et des
autres villes magyares, ont rencontre un
écho immense en Allemagne, écho qui
a donne à cet acte de charité l'aspect
d'un geste de solidarité avec les adver-
saires du communisme en Hongrie.

Partout , dans le monde communiste,
la tension politi que est manifeste. Méme
si Ics événements de Hongrie n'ont pas
de suitcs visiblcs maintenant dans les
pays voisins autres que la Pologne, Ies
esprits travaillent , Ics gens réfléchisscnt.
Ils sont mal informés, certes, mais mè-
me dans les Etats totalitaires, Ies nou-
velles vont loin , de- bouche en bouche.

La déstalinisation est allée trop vite
pour Ics Russes. M. Khrouchtchc v est
quelque peu dépasse par les événements,
comme on dit. L'URSS qui avait les
yeux fixés, comme le reslc tlu monde,
sur Suez et lc Moyen-Orient est brusque-
ment ramené à ses soucis. Du coup, la
situation s'aggrave au Moyen-Orient où
les Soviéti ques soni présents, certes, mais
ne peuvent aider matériellemcnt l'Egyp-
te dans la mesure où ce pays en a be-
soin. Lcs difficultés éeonomiques du
gouvernement du Caire augmentcnt.

Là-dessus vient se manifester la crain-
te d'Israel de se voir enccrelé par les
grands pays arabes. Car la Jordanie est
convoitée et par l'Egypte et par l'Irak.
Or, si l'armée irakienne entre en Jorda-
nie, les Israéliens en font autant. Com-
me aueun armistice n'a encore été signé
entre Bagdad et Jérusalem depuis Ies
hostilités de 1048, on s'imagine trop bien
ce qu'il advicnilrait au cas où Ies troupes
enneniies se trouveraicnt face à face lc
long du Jourdain.

Jean Heer.

Les Russes rfiappar aisseni en tienine
La situation s'aggrave - Nagy en appello à l'ONU

Image de la Joie du triomphe à Budapest Le cardinal iVImdszenty

T . . Tenu prisonnier depuis 8 ans, le cardinal Midszent ._,a situation en Hongrie qui paraissait inquietante en raison de la présence d'importantes forces soviéti- a été libere par des officiers et cadete de l'arme, hor.ques vient de changer soudain. Le 30 oetobre resterà une date historique : non seulement les troupes so- groise. Il s'est immédiatement rendu à Budapest pois
viétiques ont amorcé leur retraite, mais elles annoncent leur désir de revoir leur politique à l'égard des entreprendr. des consultations et l'on peut s'attendi .
pays occupés. Une joie triomphale s'est emparée de tout le monde et Fexaltation de la population ne con- à 

?  ̂j ° _ "" "-
61*  ̂P!. "tf plan.dans ì'or^.. , ,. . , _ , ,.,, . . sation de la Hongrie nouvelle. Notre photo montre linait pas de limite. Les troupes de liberati .!, qui font leur entree à Budapest pour y assurer le service cardinal Midszenty devant son palais a Budapest. !).d'ordre sont saluées avec frenesie par un peuple en liesse qui a aeheté sa liberté au prix du sang. remarquera qu'il est protégé par des gardes arroti

vers un débarquement arc.phil.ie
Les troupes britanniques quàttent _V_ a_ l_e

pour passer à l'attaque de l'Egypte

L'attaque israélienné contre l'_i_ypte a iporté les opérations de guerre jusqu 'à la proximité immediate du
canal de Suez. La France et la Grande-Bretagne ont pris là-dessus la décision d'occup.r « temporairement »
la zone du canal pour le protéger, décision prise contre le vceu exprès des Etats-Unis et dont les suites
peuvent ètre très graves. Notre photo par radio montre l'embarquement de troupes et de matériel britanni-

ques à Malte, afin d'ètre acheminés quelque part sur la còte égyptienne.

L'avance des troupes israéliercn es dans la presqu'ile de Sinai

Etant donne le danger que (presentali pour Israel le contróle de la Jordanie amorcé par l'Egypte, le gouver-
nement de M. Ben Gourion vient de lancer une grand e attaque dans la presquìle de Sinai , qui amenait les
troupes israéliennes à la proximité du canal de Suez. Cette attaque, plus qu 'une action de représailles et
moins qu 'une guerre, peut toutefois facilement dégér.érer en une guerre entre le monde arabe et Israel.
Notre photo montre les troupes motorisées israéliennes progrcssant sous la protection des bombes fumigè-

nes dans la pi-esqu'ìle de Sinai'.

La guerre en Egypte
destructions et buftn

Quel que soit le nom que l'on donne à la guerre, action
de peliee, représailles, action militaire pour sauvegs*-
der les intérèts nationaux — la guerre signifiera tou-
jours du sang, des larmes et destructions. Notre bélii*
par radio montre, en haut, les débris d'un avion ism*
lien qui a été abattu dans le ciel du Caire. En ba . "
butir: du vainqueur. Un remorqueur israélien rama*
dans le port de Haifa le destroyer égyptien p.*̂  '
l'abordage par les troupes israéliennes au large »

cette ville.

@A Tel-Aviv , ce malin uni* dure bataill e V
chars d'assaut est en cours a 70 km. de Sue*

© L'armée égyptienne , dans la péninsute *
Sinai est cn pleine retraite. Les troupes i"»
liennes ont vérouillc tout le secteur. Lcs tó£*
Ies blessés egyptiens sont au nombre dc 5W*
Du còlè israélien, il n'y a pas dc pcrles W

porlantes. .
© En Hongrie , des unités blindécs dc l'I'™

marchent sur Budapest venant de Tchéc-Sl"1-

quie et de Roumanic. Les Soviets préciscnl 1
cette action n'a pas d'autres buls que d'evi"*
les blessés el Ies familles des soldats russi*

Q De coups de feu sporadlqnes éclatent t
core dans les rues de Budapest où l'on s'apP'
à faire face aux rouges si des combats do»
s'engage r sérieusenient. u

M Radio-Budapest annonce la naissance
^la Fédération de la jeunesse hongroisc ti

Parli socialiste des ouvriers hongrois.i ci i > i _. - ¦¦ ¦_• _ _ - _ _ •- _ .: __ . . .F i l i l i» » . ,  _ 11 ¦ ¦ i ,„ *,....• — .

M Dans une mine de la Nouvelle-Ecnssc. .
explosion a enseveli 108 mineurs. Jusq"' _
cadavres et 8 blessés ont élé remonlés à •*
face.

.p̂ S.




