
Position de la Pologne
à l'Est

(De notre correspondant  à Vienne )

Dans aueiin pays de 1 Est, à l' ex-
(eplion de la Hongrie , la déstalinisa-
liun n'a eu de répercussions aussi
¦tofondes qu 'en Pologne. Aucun peu-
ple . satel l i te , nu t r e  celil i de Hongrie ,
l'a condamne Ics métihodes slal inicn-
nes avec autant de .vi gueur  que lc
peup le polonais. Les souffrances que
lUIt.S.S. a i n f l i gé  à la Pologne ne
«toni pas oubliées de sitòl. Le pacle
tilila ire Staline-HiLler d'aoft t 1939,
l'allaqiie soviétique contre la Pologne
in début de In guerre , le massacré
des officiers polonais dans la forèt de
hlyn, la trahison de Varsovie vers
ii fin de la .guerre , alors que le peu-
ple polonais é la i t  engagé dans une
luti e- sans merci , Ics dé por ta l ions  en
masse el In lourde occupation sont
tei raisons pour lesquelles .la déslali-
isalinii a élé aussi énergi que en Po-
logne. Jamais encore la baine coni re
lt. Russes ne s'é ta i t  expr imée  avec
ine Ielle évii lencc.
Certains considèrent  comme une

ironie du sort lc fa i t  que c'est à M.
Gomulka — qui contr_ l.ua naguère le
plus à soumet t re  le peuple polonais
ll'd-Clavage soviéti que — qu ' incom-
_ maintenant la tàche de «ecouer le
JOU R de Moscou. Lors de l'attaque so-
riili que contre la Pologne , M. Gomiti-
la s'était rendu coupable de baule
Iraliison en favorisant  l' union avec
ll'.IÌ.S.S. au détriment dcs intérèts
Ulionaux du pays . Lors de son arri -
vée à Varsovie avec le corni le  de Lu-
blin de sanglante mémoire à la su i t e
ie l'armée rouge , tous ses efforts ten-
dìronl à soumi .Ire par la force et les
perséculions la Pologne au contróie
du Kremlin. Il était déjà trop tard
lorsqu 'il s'apereut  qu 'en réalité les
Ruwrs ne s'é ta ient  pus installés en
Pologne en l an t  que liberateli , s, mais
ttunme dcs conquéi -anls qui n 'enten-
daicnt pas renoncer :ì leurs positions.
La réaction dcs communistes polo-
nais qui se considcraient  comme
Irahi . n 'eiit a u c u n  cf 'l ' el.

La fa t i le  de M. Gpmu.lka est il au-
lanl plus grande qu 'il n 'a pas su se
rendr e compte à temps dcs eonsé-
penceis de sa manière d' ag ir. Destil i
Inìque d' un d iu turne ,  .qui  n 'arriverà
jamais p lus à eorriger les erreurs
cnmiui .es au détriment du peuple po-
lonais, ni à se rèhaibilHer face :ì l'.bis-
loire . Dans ses discoli ps, il ne parie
«aintennnt que des erreurs de Mns-

Douze bateaux en collision sur le Rhin

-•-

p  épaìs brouillard provoqua à l'endroit appelé « le trou de Bingen . sur le Rhin un
''«ider.t de circulation . qui démontre combien la circulation est devenue intense sur
* fleuve. 12 bateaux entrèrent successivement en collision et deux d'entre _ ux cou-
'««u bloquant la navigation. Notre photo montre au lieu de l'accident, au premier
*» la péniche à charbon de 500 t. « Maria . dont seul le pont emerge de l'eau. Au
•* . les bateaux de sauvetage sont au travail : il s'agit de récupérer le bateau de

1000 t. ¦ Anna > qui renose au

ALTITUDE
Un vieux monsieur voit avec ahurisse-

ment quelques garnements qui , dans la
rue, s'amusent à cracher par la fenètre
ouverte dans un appartement.

Le vieux monsieur attrape un des gar-
cons et dit :

— Je me demande ce que dirait ta mère
si l'on faisait la mème chose chez vous ? !

— Elle serait dròlement épatée ! Nous,
on habite an cinquième...

_ ~».*~*- - . _ . **

fond de l'eau bloquanl tout le passage

con en oubliant  volontairement  qu 'il
fu i  lu i -mème un inst rument efficace
de la pol i t i que du Kreml in , avant
d'ètre v ic t ime à son tour d' une vague
d'épuration et de disparaitre de la
scène politique.

Le « Tito polonais » — tei est le
noni qui sert à designer actuel lement
M . Gomulka — parait  n'avoir d'au t re
but que de s'assurer une l iberté en-
tière sur le pian intér ieur  dans le ca-
dre de la déniocrat isat ion et du réta-
blissement des droits individuels .

Son but princi pal est d' agir comme
il l'entend sans la menace constante
des , troupes d'occupation soviéti ques.
Il voudra i t  obtenir pour le part i  com-
muniste polonais une indé pendance
totale ct liberei - l' armée de toute em-
prise soviétique.

Il est cependant  un fa i t  qu 'il ne
faut pas perdre de vite. M. Gomulka
ne renoncerii jamais à ses op inions
communistes . Il est certain, à celle
heure , qu "il n 'irà pas aussi loin que
le veut le peup le polonais.

Mais mème s'il ne réussit qu 'à as-
surer à la Pologne une certaine liber-
té à l 'égard de l'U.R.S.S., à liberei- le
pays de l'occupat ion étrangère et à
ouvrir  la voie à une «ocialisation. pa-
cif i que , il aura inaugurò ùhè phase
pol i t i que qui permettra au peup le po-
lonais de réorganiser ses forces dans
l'aliente d' une liberatimi totale.

Quels seront les ré sultats dit voya-
ge à Moscou de M. Gomulka. Il est
impossible , dans les circonstances ac-
tuelles de le prévoir. Sous la pression
des événements de Hongrie , Ics diri-
geanls soviéti ques ne paraisscnt pas
disposés à faire des concessions. Le
clanger d' une  occupat ion mi l i t a i r e
auss i massive que celle de la Hongrie
n'est pas exchi e pour la Pologne.

(Copyright reserved).

La venlalslc imure ne Gamal .llulri Nasser
DANGEREUX DICTATEUR POUR LES OCCIDENTAUX

LE SCURIRE DU SPIIINX
(De notre correspondant pajrticuiier)

On l'a nommé le Hitler du Nil.
Gamal Abdel Nasser ne veut ètre
que le cnuducteur de la nation mu-
sulmane. « C'est un Sai'dien, nous
dit de lui une personnalité cairote ,
et comme tous Ies Saidiens, il a
appris à toujours sourire ». Gamal
Abdel Nasser sonni à ses ennemis,
comme à ses amis. Derrière son
sourire, c'est un sphynx. II soui'il
à l'homme qu'il veut abattre com-
me il soui'il à ses enfants mais im-
,'i lacable avec ses ennemis. Pour
lui , l'ennemi a pris deux visages :
l'Angleterre et Farouk. C'est en se
tournant vers ees deux visages que
Gamal Abdel Nasser a appris ti
hai'r et ù dissimilici ' .

Depuis qu'il lui a èie donne de
mener le dialogue avec les grandes
puissances du monile — et que ce
dialogue peut sortir In guerre ou la
paix — le dictateur égyptien fumc
trois fois plus qu'avant , il nc dort
plus que quatre heures par nuit.
De lui dépend le sort du Moyen-
Orient. De Suez peut partir l'étin-
celle tragique qui risque de plon-
gé r l'humanité dans une nouvelle
guerre, plus meurtrière que la pré-
cédente. Gamal Abdel Nasser est
devenu un Dfci_ "pour Ics peuples
arabes musulmans. Son portrait est
dans toutes Ies boutiques de Da-
mas, dans Ics salles de cinema
d'Amman ct sur toutes Ies voitures
de Beyrouth.

Comme tous Ies dictateurs , Ga-
mal Abdel Nasser, aux yeux dc ses
fidèles n'a pas un défaut. Il est le
Messic attentili par le.s Arabes qui
rèvent d'un empire s'étendant du
Perslque à l'Atlanti que. C'est par
des images aussi na'ives que Ics
l'oules du Proche-Orient vouent un
culle passionné a Gamal Abdel
Nasser.

SI LE NEZ DE CLEOPATRE...
Dans le Proche-Orient , Moscou

jouit depuis quelque temps de tou-
tes Ies favcurs dcs dirigeants ara-
bes... par déception ct par haine
des Occidentaux. C'est pour faire
pièce l'Occident que Gamal Abdel
Nasser s'est tourné vers l'U.R.S.S.
et qu'il a ombrasse des idées pous-
sées dc gauche.

Si Washington n'avait pas refusé
son aide financière pour les grands
travaux d'Assouan, l'affaire de
Suez n'aurait pas eu lieu. Mais
e'esl d'une reine égyptienne que
l'on dit : « Si le nez de Cléopàtre
avait été plus grand, peut-etre que
la face du monde aurait changé... »

Gamal Abdel Nasser n'a pas été
satisfait de savoir que le grand
Nehru avait dit de lui : « Il est
trop jeune et inexpérimenté ». Ses
familiers le trouvent « grand poli-
ticien et merveilleux conducteur
d'hommes ». Il est vrai que la race
des moutons n'a pas disparii du
monde. Et, en Orient , l'enthousias-
mo n'est pas une vaine chose. C'est
un Frère Musulman (Allah sait
comme les Frères Musulmans lc
délestenl) qui m'a dit de lui :
« Quand il sourit , on oublié tout
le mal qu'il vous a fait... »

Gamal Abdel Nasser ne s'en ca-
che pas : « Le destin m'a eonfié le
sor! du monde arabe. » Et ee sen-
timent de sa mission et de sa vocn-
lion ont fait de lui le Iiéros que
tout Arabe attend depii's la chute
de l'Empire Islnmimie. Ses ori«ines
sont nbscures. Né dans un petit vil-
lage de fcllahs, à .100 km du Cuire,

LA LISEUSE
Dans cette grande librairie parisienne,

les comptoirs sont tenus par de jeunes et
jolies vendeuses qui ont toutes autant de
sex-appeal qu'une star de cinema. Un « bi-

Gamal avait pour pére un reeeveur
des postes de la campagne. Abdel
Nasser, il le dit lui-mème. avait
passe son enfance au milieu dc
« ces esclaves qu'étaient Ics fcllahs
sous la monarchie et l'occupation
britanni que ». Sur Ics bancs de
l'école, au Caire où il fut envoy é,
le jeune Gamal s'était ìnis à détes-
tcr l'étranger ct à hai'r les maitres
de l'Egyple. I. fut un très jeune
révolutionnairc et son sang brùlait
dans ses veines, ù combien de ba-
tailles de rue n'a-t-il pas partici-
pé ? Le ventre creux, il rèvait de
renverser le monde. « J'ai soiifferl
de la faim ». dira-t-il plus tard.

Devenu officier après de hrillnn-
tes études à l'Académie Militaire
du Caire. Abdel Nasser n'eut plus
qu'un |mt Ion«lemps secret : abat-
tre la monarchie, chasser l'Anglais
et "libérer et linifici '  le monde
arabe.

Ambii ieux. il l'a touiours été de-
puis qu'enfant il souffrait de voir
que Ics fcllahs étaient des bètes de
somme au service des féodaux qui
faisaient leur cour à Farouk.

Prudent, il s'est contente de se
mettre , pendant deux ans, derrière
le paravent du general Neguih. En
fait. c'était lui qui tenait le sort de
l'Egyple en main. Mais, au début,
la figure débonnairc et la bonho-
mie de Ncguib devaient donner
confiance et ra.Iier les derniers hé-
silants à la cause dc la Revolution
de juillet 1052.

En politique, il laissa croire qu'il
n'était qu'un amateur. Jusqu'au
jour où il fit éolatcr sa colere. II
voulait donner une lecon à l'Angle-
terre. Ce jour-là, Londres compri!
un peu lard que le « politicien
amateur » s'était montre sous un
i iulrc visage. Il ne sour ia i t  plus, il
ricanait. Et le général Robertson ,
qui s'était laisse prendre au sou-
rire du dictateur, avouait qu'il ne
l'avait jamais cru aussi mediani...
UN TRAVAILLEUR ACHARNE

Gamal .Nasser est un grand tra-
vailleur. Il reste à son bureau sou-
vent jusqu'à l'aube, distant des no-
tes et donnant des instructions. Se
détendre pour lui , c'est passer
quelques heures au pied des Pvra-
mides. silencieiix et eoncentré. Par-
fois. il se rend au cinema. Il y a
été deux fois durant la crise dc
Suez.
COMMENT TRAVAILLE i
GAMAL ABDEL NASSER ? i

Ses tiroirs contiennent dcs espè- ì
ces dc « digests » de tous Ics «
grands problèmcs auxquels il doit ?
faire face. Tout est exposé de facon ?
synopti que. Chaque question est \
présenlée sur trois colonncs : dans ?
la première, ce qu'il uimerait fai- ?
re, dàns la seconde, les obstacles, ì
ct, dans la troisième, les possibili- >
tés. ì

Cet homme, qui n'a pas encore $
quarante ans, est devenu pour les i
Arabes un héros et un dangereux i
dictateur aux yeux des grandes ?
puissances. Londres et Paris sa- 2
vent que Gamal Nasser ne s'arrète- 2
ra pas à Suez si on le laisse faire, 2
et naturelleinent, le pétrole et Ics 2
bases str.-tégi ques de la presqu'ìle i
arabe sont une question de vie ou !
dc mort pour l'Occident. s

Suez n'est plus le seul enjeu qui 5
oppose un seni homme aux gran- !
des puissances. s

Raymond Loir
.. *̂ ^_._.. _- _•_*_» *¦_.. #¦ *> *̂ ._^*_.,_ . _-*-_- » _*_ - *•*».— *>_ -_ »_..

bliophile » y venait souvent, comme beau-
coup d'autres d'ailleurs, s'attardant à feuil-
leter les dernières nouveautés. De temps
à autres, pour légitimer ses visites, il ache-
tait un livre. Finalement, la caissière lui

A LA MANIERE DE PLUSlEIIRS...

Un poème valaisan
en paiois de Sion

découvert par hasard
LO CORBOZ ZOU LI BONA

Minlrc Corboz sul in orba pendii ,
Tanot din sa bok on formcje .
Minlrc  Ronà pa lo dure oliatili ,
Lo lan zapon prot soit lingucje :
« He ! banjo , Mosìniò Corboz !
Ké vo jète zouli ! Ké vo ma zienté bòz !
Sein mentor, seu vòstra p iotimele ,
S y rizcmbl au nastrò langiicte ,
Vo jète lo Felix diz autos de boas ».
Asse mou, Io Corboz n'ussassin p lou di

(joue;
On par mentri so bèi vous,
L'apcr in Iddzu bok é f i t  cherré so

(prone.
Li Rond san sissan, qué di :

(«Bè Mosiniò ,
Fó subir qua to fiottio
Vise au dé p ò deu ceussc

(ki l 'csgourdc :
Kouesta lesson vai bain on f o r m è j e ,

(san bourile ».
Lo Corboz , j i i lcuz  et confi! ,
Al pa , mòz in moutard , khonnelie

(peindré p lit.
P.S. En publianl ce poème d 'un au-

teur inconnu , nous avons le sènliment
de réparer une injuslice. Noire paiois
sédunois , mérite par son harmonie , sa
richesse de vocabnluire ct la soup lesse
dc sa syntaxc tolde en nuances , d 'ètre
vènere à l'éi/ al de tous Ics paiois va-
laisans. Comme eux, il est un vigou-
reux rameau sorti du tronc franco-pro-
vengal , ct n'a rien à voir avec le f ran-
cais , ni (incline langue parlée ailleurs
que chez nous. Sunvnns le patrimoine
autheiili qne dc nos ancétres !

Marius.

Le nouveau msnosire
de la défense en Pologne

La nomination du général Marian Spy-
chalski au poste de ministre de la défense
en Pologne est la suite logique de la déei-
sion qui avait appelé 'cet ami éprouvé de
M. Gomulka à la tète de l'armée polonai-
se, lei comme là, à la tète de l'armée com-
me au conseil des ministres, le general
Spychalski succède au maréchal Rokos-
sowski. Sa nomination eut lieu la veille du
départ de M. Gomulka pour la Russie —
ce n 'est certes pas là un hasard. Désormais,
quoi qu 'il arrivo à Mos .ou , l'armée polo-
naise , la plus grand ,  et la meil!_uie de
tous les états satellites, est comiìiani'ie

par un Polonais.

dit un jour d'une voix engageante :
— Voulez-vous une liseuse ?
— Est-ce possible ? s'étonna-t-il , le

cceur battant.
— Mais oui, monsieur, la maison en offre

gratuitement aux clients fidèles.
Alors, n 'en croyant pas encore sa chance

et désignant discrètement l'une des ven-
deuses :

— Dans ee cas, j' aimerais assez cette
rousse qui ressemble tant à Sophia Loren.



Liste des meilleurs résultats
de tous les temps

des athlètes valaisans
Établ i r  une pareille liste n'est certes pas

facile. L'association valaisanne dcs athlètcs-
gymnastes l'a mise au point avec toute Pobjec-
tivité nécessaire, cn consultali! Ics archives de
l'association, des coupurcs de journaux, dcs
listcs de résultats, etc. Rassembler tout ce ma-
tèrici a exigé dcs heures de travail et le respon-
sable, J. Salzmann, de Viège, s'est acquitte cons-
ciencieusement dc sa tàche.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir établi
une liste infailliblc. Mais en nous rcportant six
ans en arrière, peu de résultats nous auront
échappe. Des années antéricurcs, les pièces
à l'appai restées à disposition étaient rares. II
fallai! une bonne fois commenccr ct Ics athlètes
qui pourraient se sentir lcsés comprendront
certainement notre manière de faire. Par cette
liste, qui sera dorénavant tenue à jour, nous
pensons donner un nouvel essor à l'athlétisme
dans notre canton en stimulant la saine com-
pétition.

LISTE DES MEILLEURS RÉSULTATS
JUNIORS

100 m. : Blatter Josef , TV Visp, 11.7 ; Salz-
mann Walter , TV Visp, 11.7 (record 56) ; Gia-
nadda , SFG Vernayaz , M.8 ; Noir Roger , SFG
Riddes, 11.8 ; Hildbrand Leo, TV Gampel , 11.8.

400 m. : Wenger Otto , TV Visp, 56.5 (record
56) ; Moos Francois, Ayent , 58.1 ; Blatter Josef ,
TV Visp, .59.4 ; Fournier  Michel , Hte-Nendaz ,
61.7 ; Bucher Robert , SFG Sierre , 61.9.

600 m. : Tru.ffer Olio , TV Visp, 1.31.2 (re-
cord 56) ; Heynen Emm., TV Naters , 1.31.5 ;
More! Hon., SFG Vernayaz , 1.32.4 ; Dubuis Fer-
nand , SFG Sierre , 1.34.0 ; Truffer Paul , TV
Visp, 1.35.8.

800 m. : Wenger Otto , TV Visp, 2.05.4 (re-
cord 56).

1.500 m. : Moos Francois , Ayent , 4.17.0 (re-
cord 56) ; Millius Werner , Ballschieder, 4.51.0 ;
Glassey Michel , Hte-Nendaz , 4.57.3 ; Fournier
M., Hte-Nendaz , 5.02.0.

3.000 m. : Moos Francois , Ayent 8.57.6 (re-
cord 56) ; Wenger Otto , TV Visio , 9.56.4.

Saut hauteur : Zmiilachcr Kanl, TV Visp,
1.70 (record 56) ; von Rotar Ant., TV Brig, 1.675 ;
Vctìffray B., SFG Vernayaz , 1.66 ; Pellet Michel ,
SFG Uvrier , 1.65 : Cordonnicr Denis , Montana.
1.65 ; Sorella J.-L., SFG Sion , 1.65.

Saut longueur _ Zryd Bene , TV Naters , 6.50
(record 56) ; Salzmann Walter , TV Visp, 6.30 ;
Pellet Michel , SFG Uvrier , 6.24 ; Uldry Micheli,
SFG Vernayaz , 6.12 ; Zmiilacher Karl , TV Visp,
6.11.

Boulct (6.250 kg) : Bracher B., SFG St-Mau-
rice , 11.46 (record 55) ; Wenger Otto , TV Visp,
r̂  -

PARC DES SPORTS
Dimanche 18 novembre

dès 12 h. 45 :
Fully II - Sion III

dès 14 h. 30

Monthey I - Sion I
Un match sensationnel !

Prix des places : Messieurs Fr. 2.50, Dames
1.50, Étudiants 1.—, Enfants — .50 et —.20

52

— Demain , je te remettrai le mémoire que tu
m'as demande, accompagno d'une demande en
gràce, laquelle sera appuyée par les certificats
attestant l'excellente conduite et les actes de
dévouement du condamne, à Cayenne. Ces p iè-
ces plaideront en sa faveur , ton crédit auprès
du ministre fera le reste, je l'espère.

« Près de vingt ans se sont écoulés depuis le
crime , considérons-Ies cornine le délai dc pres-
cri ption ct laissons à ses remords le véritable
criminel. Le livrer à la justice aujourd'hui pour
taire proclamer l'innocence de Jean Benaud ,
serait rendre inuti le  le sacrifice de ce brave
homme, qui ne reclame rien , qui ne fait enten-
dre aucune plainte et qui , ne la demandant
point , serait capable de refuser la gràce qu 'il
obtiendrait par la perte de celui qu 'il a voulu
sauver dc l ' infamie ! Mon avis est qu 'il faut
absolument laisser dans l'ombre le nom de
Jacques Mellier et ne point chercher à détruire
ce qui a été jugé par la cour d'assises.

— Ton avis répond à ma pensée.
— Si Jean Renaud est gràcié , eh bien justice

sera enfin rendue à l'innocent et on ne lui cau-
serà point ce chagrin de s'ètre inutilement sa-
crifié pour le coupable.

— Oui , tu as raison , il nous suffit de savoir
que Jean Renaud n'a pas commis le crime dont
il subit la peine , pour plaider chaleureusement
sa cause.

Le lendemain , le comte de Bussières remettait
au ministre la demande en gràce, les certificats
et lc mémoire redige par le célèbre juriseon-
sulte , dans lequel , sans aucune criti que du ju-
gement rendu par la cour d'assises de la Hau-
te-Saónc, et tout en faisant l'éloge du magistrat

11.16; Cordonici ' Denis , Montana , 11.05 ; Rouil-
ler Jér., SFG Martigny, 10.87 ; Schmid German ,
TV Visp, 10.87.

Disque (1.500) : Zry d Bene , TV Naters , 42.15
(record 54) ; Salzmann Walte r, TV Visp, 40.88 :
Noir Roger, SFG Riddes, 34,56 ; Bracher R.,
SFG St-Maurice , 29.23 ; Malana Serge, SFG
Sierre. 27.11.

ACTIFiS

100 m. : Wenger Otto , SFG Sion , 11.3 (record
54) : Heynen Emm., TV Naters , 11.5 ; Lugon
Henri , SFG Vernayaz , 11,5 ; Fux Walter , TV
Bri g, 11.6 ; Marniseli Walter , TV Brig, 11.7 ;
Vio t t i  Roger, TV Visp, 11.7 ; Bilatter Josef , TV
Visp, 11.7 ; Salzmann Walter , TV Visp, 11.7.

400 m. : Zryd Bene , TV Naters , 552,8 (record
56) ; Praz Joseph , SFG Sion , 54.0 ; Wenger Otto ,
SFG Sion , 54,1 ; Lugon Henri , SFG Vernayaz ,
54,7 ; Heynen Emm., TV Naters , 55,3.

800 m. : de Quay Serge, SFG Sion , 2.02.7 (re-
cord 56) ; Truffer  Ridi , TV Visp, 2.02.8 ; Proz
Marcel , SFG Sion , 2.05.0 ; Wenger Otto , TV
Visp, 2.05.4 ; Truffer Olio , TV Visp, 2.11.8.

1.500 m. : de Quay Serge, SFG Sion , 4.10.5
(record 56) ; Truffer Richard , TV Visp, 4.11.3 ;
Truffer  Otto , TV Visp, 4.13.3 ; Moos Francois,
Ayent , 4.17.0 ; Moos Roger, Ayent , 4.34.0.

3.000 ni. : Moos Francois , Ayent , 8.57.6 (re-
cord 56) ; de Quay Serge, SFG Sion , 9.02.0 ;
Truffer Otto , TV Visp, 9.13.8 ; Truffer  Richard ,
TV Visp, 9.22.2 ; Wenger Otto , TV Visp, 9.56.4.

5.000 m. : Truff er  Rich ard , TV Visp, 16.25.4
(record 55) ; Truffer Otto , TV Visp, 16.27.0.

10.000 m. : Truffer Ridi., TV Visp, 33.36.0
(record 55) ; Truffer Otto TV Visp, 34.16.2 ;
Ruf f i ne r  Matta, TV Visp, 36.48.0.

Saut hauteur : Zryd René , TV Naters, 1.76
(record 56) ; von Bohr Anton , TV Brig, 1.74 ;
Praz Joseph , SFG Sion , 1.73 ; Schallbetter Emil ,
SFG Sierre , 1.70 ; Siggen Alfred , SFG Uvrier ,
1.70 ; Weibel , SFG Monthey, 1.70 ; Zmilacher
Karl , TV Visp, 1.70 ; Uldry M., SFG Vernayaz ,
1.70 ; Vceffrav B., SFG Vernayaz , 1.70 ;' Bouge
Roh., SFG Martigny,  1.70. '

Saut longueur : Zryd René , TV Naters , 6.65
(record 56) ; Uldry Michel , SFG Vernayaz , 6.43 ;
Salzmann Walter , TV Visp, 6.30 ; Viotti Boger ,
TV Visp, 6.26 ; Heynen Emm., TV Naters , 6.25.

Saut de perche : Bovier Arthur , SFG Uvrier ,
3,30 (record 55) ; Feliser Erns t, TV Trutmann ,
3.20 ; Schroter A., SFG Martignv , 3.20 ; Mar-
niseli Walter, TV Brig, 3.10 ; Détienne Alta,
SFG Monthey, 3.10 ; Kohler Alex, TV Brig, 3.10.

Boulct (7.25 kg) : Zryd Bene, TV Naters , 11.97
(record 54) ; Ruppen Amane!., TV Gampel ,
11.90 : Gran Josep h , SFG Monthey, 11.82 ; Sa-
vioz André , SFG Siene , 11.62 ; Lehmann Rota,
TV Visp, 11.56.

Disque (2 kg) : Détienne Marcel , Riddes ,
38.82 (record 55) ; Ruppen Amansu , Gampel ,
37.75 : Feliser Ernst , Turtmann , 37.38 ; Zrvd
René , TV Naters , 36.24 ; Sailzmann W., TV Visp,
33.90.

Javclot (800 gr.) : Feliser E., TV Turtmann ,
49.86 ; Zry d Bene , TV Naters , 47.91 ; Burket
André , SFG Chi pp is, 47.30 ; Sierro J., SFG
Uvrier , 44.92 ; von Bohr Ant., TV Brig, 44.65.

110 m. haies (106 cm.) : Schallbetter E., SFG
Siene , 16.8 (record 42) ; Zryd René, TV Natere,
16.9 ; Uldry M., SFG Vernayaz, 17.2 ; Bovier
Arthur , SFG Uvrier , 18.9 ; Détienne Marcel ,
SFG Riddes , 19.9.

Relais olympique (800 - 400 - 200 - 100) :
SFG Sion-Jeunes, 3.82,2 (record 56) ; TV Visp,

Voici , en href de quoi il s'agit.
Personne n 'ignore le grand effort f inancier

qu 'accomp lit  actuellement le .F.C. Sion. L'Ecole
de footiball qui groupe plus de 200 gosses est
spécialement coiìteuse. Il faut payer des bal-
lons, des équi pements, éventuellement des sou-
licrs , et aussi un entraìneur.

Tout cela coùte cher.
Aussi les dirigeants sédunois ont-ils estimò

qu 'ils pouvaient financer cette Ecole de football
à .'occasion de certains match es où l'affluence
est particulièrement nombreuse et le speetael e

EMILE RICHEBOURG

nistructeur , devenu président de chambre à
Paris , il soulevait un doute sérieux sur la cul-
pabilité de Jean Renaud.

Un jour , le directeur 'de la colonie péniten-
liaire de Cayenne, fit appeler le condamne dans
son cabinet.

— -Le courrier de France vient de m'appor-
ter deux plis d'une grande importance pour
vous, dit-il. Le premier, que voilà , contient vo-
tre gràce signée de l'empereur.

— Ma gràce, répéta Jean Renaud ahuri et
croyant avoir mal entendu.

—¦ Oui , votre gràce , pleine et entière. Un per-
sonnage très influent , qui ne veut pas se faire
connaìtre , s'est employé pour vous auprès de
Son Excellence le ministre de la justice , et vous
avez déjà jug é digne de la haute faveur que le
chef de l'Etat vous a accordée. Mais , je dois
vous le dire , Jean Renaud , c'est surtout à votre
bonne conduite et à des actions de dévouement
qui ont at t ire l'attention sur vous, que vous de-
vez votre gràce.

Jean Renaud ne pouvait p lus douter. La joie
lui causa un saisisscment extraordinaire et il
éclata en sanglots.

— Dès à présent vous ètes libre , continua le

votre grande bonté , monsieur le directeur, ré-
pondit Jean Renaud. Je ne désire point rester
en ce pays, et puisque je suis gracié, puisque
je suis libre , c'est en France que je voudrais
relourner... si rien ne s'y oppose.

— Vous en avez le droit , Jean Renaud , votre
gràce est accordée sans condition ; vous n'étes
mème pas soumis à la surveillance de la haute
police.

—¦ En ce cas, monsieur le directeur , aussitòt
que vous voudrez bien m'y autoriser, je par-
tirai pour la France. C'est là seulement que je
puis retrouver , j'espère quelques jours de
bonheur. Vous l'ignorez sans doute , monsieur
le directeur , j'ai en France, au village où je
suis né , une femme, et peut-ètre un enfant ; je
dis peut-ètre , car il n'était pas encore au mon-
de le jour où j 'ai été condamne. Ah ! Dieu est

3.41.0 ; SC Griinegg Evlholz , 3.41.0 : TV Gampel ,
3.51.0 ; SFG Vernayaz , 3.52.8.

N.B. — Les athlètes pouvant fourni Ics preu-
ves (feuilles de concours, liste des résultats, etc.)
qu'ils ont réalisé les résultats figurant ci-dessus
(OH meilleurs) seront portes sur la liste pour au-
tant qu 'ils fassent parvenir les pièces à l'appui
à M. Joseph Salzmann. emp loy é CFF. à Viège,
jusqu'au 15 décembre 1956 au plus tard.

© FOOTBAIl

UN DERBY SENSATIONNEL

SION I - MONTHEY I
Le Valais vivrà dimanehe la plus grande journée de

football du premier tour du championnat de Première
Li Sue.

En effel , mi Pare des Sports de Sion , le onze locai
rencontrera l' equi pe de Monthey que les événements
rendent sensationnel. Sion et Monthey ne tieiuient -il .
pas eette saison le haut (le l' ufficile du football valai-
san '.

Aussi celle rencontre exceptionnelle sera salvie avec
intérèt par tout le public valaisan . Monthey qui pra-
ti què \n\ football offensif très efficace essayera de
sii rprciidi ' . le leader qui semble lui avoir dépasse la
crise de ees derniers dimanche.. Sion se presenterà
avec équipe au grand complet et mettra tonte sa force
et son courage pour déeroeher le titre honorifique
(le champion d'automne et accumuler des points qui
lui seront utiles pour la suite des ilcbals.

II est bon de constater (pie l'equi pe n 'a jamais réus-
si à réaliser l'exp loit il un tota! de 16 points déjà ac-
quis dans un premier tour ile championnat. Ceci incile
tout le public valaisan à 1 encourager pour la voir réa-
liser, qui suit , mie uscension en li gue nationale B.

Il tarde en effet que le Valais soit représente en
caté gorie supérieure. Et eette uscension serait sans
doute pour encourager d'autres équipes valaisannes à
faire de méme. II fall i clone eomineneer par un bout.

Ceci dit espérons que ee derby sensationnel entre les
gars de Monthey et de Sion se déroulera, malgré les
élans de passiona, sous le si gile de la correction qui
u toujours prèside aux reneontres de ces deux clubs.
L'année dernière , au 6 à 1 remporté niagnifiquemeiit
par les Montheysans, vainqueurs et vuineus furent di-
gnes : souhaitons qu ii cu soit de méme cette fois-ci .

Pourquoi paiera-f-on 2 fr. 50
pour assister au match

Sion-Monthey ?
On s'est étonné , et avec raison , que les prix

des billets avaient augmenté de 2 fr. à 2.50 fr.
lors du match Sion-Sierre.

Le F.C. Sion aurait dù informer son fidèle
public de ce fai t .  Cela n 'a pas été le cas et cer-
taines personnes ont manifeste un certain mé-
contentement.

A vrai dire , ila situation est simp le et le co-
rnile du F.C. Sion nous a fourni des explica-
tions ' très convaincantes.

>- 
Massage medicai et sportif

par
Masseuse diplòmée

Tél. 2 38 55 Se rend à domicile
Mme Maria DURUZ-KLEIN

La Cité B Sion
_ i

LA FILLE
MAUDITE

directeur avee bicnveillance ; voyez ce que vous
voulez faire. Si vous désirez vous fixer dans
la colonie, à Cayenne ou dans les environs,
vous pouvez compter sur mon aide et sur ma
protection. Du reste, vous trouverez encore ici
d'autres personnes qui seront heureuses de pou-
voir vous ètre utiles.

— Je vous remercie de tout mon coeur de

de qual i té , en augmentan t  légèrement le D -
des places. ^

C'est ains i que pour tous les derb ies valais»
de Ire ligue , le prix des places sera portò _
2 fr. à 2.50 fr. *

Par ailleurs, il ne faut  pas oublier que 1
F.C. Sion doit encore payer pour chaque matchune taxe de 20 cts par billet à la communi? '<
une taxe de 10 cts à I'A JS.F.A.

Nous comprenons aisément la position du on
mite du F.C. Sion et nous sommes certains nn.
chaque sport if  se fera un plaisir de payer loia
des derbies valaisans quel ques centimes de nW
af in  que l'Ecole de foolbaill de Sion puisse me-nci- à bien la magnif i que tàche qu 'elle s'csl
imposée.

CONNAITRE SON ADVERSAIRE

Le F.C. Monthey
Les Bas-Valaisaus sont actuellement

l'advcrsaire lc plus dangereux du F.C.
Sion. Très régulier, le F.C. Monthey n'a
subi qu'une seule défaite jusqu'à ce jour :
contre le F.C. Sierre, dans la Noble Con-
trée. Monthey. c'est un fait connu, veut
briller cette saison. Y parviendra-t-11
nous le saurons par t ic l lcnient  dimanehe.

Le palmarès dcs Montheysans est ac-
tuellement lc suivant : 3c au classement
(avec un match de joué en moins que le
F.C. Sion) : 8 matches joués, 4 victoires,
3 reneontres restées niillc s . 1 défaite ,
goal-averagc : 22-14, 11 points.

Lc F.C. Sion : 9 matches joués : 7 vic-
toires, 2 reneontres restées nulles, aucu-
ne défaite , goal-average 27-2, 16 points.

Dernier resultai du F.C. Monthey :
match nul à Morges contre Forward.

Composition de l'equipe : Pastore ;
Lutz, Peyla ; Martin , Monncy, Mcynet ;
Sierro, Gasser, Bandi , Ondarlo, Giani-
netti.

A marque lc but contre Forwartl :
Bandi.

Derniers résultats dcs matches Sion-
Monthey : victoires du F.C. Monthey :
6-1 à Sion et 2-1 dans la cité bas-valai-
sanne.

Particularitcs de l'equipe : cntraincur
Monney. Cet homme dirige tout le jeu.
Monthey cxcelle dans la cpntrc-attaquc
gràce à ces ailiers très rapides. Lc jeu
des Montheysans est simple, aere, sans
fio ri tures. Les joueurs sont cn général
jeunes. ils jouent avec fouguc et assez
durement. Bref, un adversaire très diffi-
cile qui nc cache nullement son allibitimi
dc battre les Sédunois.

Autre fait : si l'arrière Dupont esl
retatali dc son accident, Lutz jouera
comme centre-avant, et Bandi probable-
ment à Palle droite. La ligne d'attaque
bas-valaisannc sera alors très dange-
reuse 1

Arbitre : M.JBruat, dc Neuchàtel.
Conclusions : le F.C. Sion est actuelle-

ment en net retour dc forme. Les Sédu-
nois prendront le match avec tout le
sérieux voulu. Finalement, nous croyons
que notre formation triomphera , mais
cela ne sera pas facile.

Le terrain est actuellement en parlai)
état et pour peu que le beau temps soil
de la partie, tous Ics records d'afflucncc
seront battus au pare dcs sports sédu-
nois.

Cinq francs sont vite gagnés en achetant
auprès des membres du Service d'Escompte

UCOVA

bon , et mon coeur me dit que je retrouverai
ma pauvre Geneviève vivante !

— Je comprends mieux encore que vous te-
niez à revoir la France, reprit le directeur avec
émolion , vous devez ètre , en effet , impaticn l
d'embrasser votre femme. Eh bien , vous pou-
vez partir demain à bord du paquebot qui re-
tourne en France. Cesi le moment de vous
parler dc la deuxième dépèchc qui vous con-
cerne. On a su rement pensé que votre dcsir
serait de revenir en France immédiament ; or,
cornine il faut de l'argent pour voyager, on ma
envoyé un mandai de trois cents francs dont
je vais vous remettre la valeur en or.

Jean Renaud , comp lètement étourd i , ne sa-
vait plus que dire. Mais , tout bas , dans sa pen-
sée et dans son coeur , il remerciait son bien-
fajleur inconnu , qui , après avoir obtenu sa
gràce, lui fournissait encore >lc moyen de se ra-
patrier.

— Ce soir , poursuivit le directeur , vous re-
cevrez le.s pap iers qui vous sont nécessaire5

pour pouvoir quitter la colonie et circuler B*
brement en France.

Il compia ensuite au gracié la somme de
trois cents francs en pièces de vingt francs .

Jean Renaud balbutia quelques paroles <"
remerciements et , le directeur le congédiant , i
se retira , la poitrine oppressée , mais le cceur
inondé d' une immense joie.

Le soir méme, il retenait une place de troi-
sième classe sur le paquebot , et le lendemai"
il qu i l ta i t  Cavenne.

(à suit""

ve iiniiin, jy  munitiLi
on lit la FF.TTTT .T __ D AVIS DU VALAIS



Si vous cher chez la pe rfect ion...

Le chronomètre
automatique
Omega Constellation
répond à votre désir...

^7x>  ̂ A cette remarquable précision viennent s'aj outer les avan-

^^^^^P>^^|̂ ^^MTO\\)^|W tagès du remontagc automatique qui transforme en energie le

'j__^7̂ N__ì^_w /fl^_^J^^^I_^^_l 

moindre 

geste de votre poignet.

^^oj^^^^^^^^^fel^^^fe | j « Par scs qualités et par sa présentation luxueuse, le chrono-

W/yy ^̂ Vuh^̂ î ^"-""^W^^F \ 
mètre Omega 

Constellation 

vous 

procurerà , année après année,

m&̂wW///////J }IIIÈ 
un sentiment de légitime rierte : celui d'avoir choisi l'une

Wmk m̂ ŝlmWtìSmiMmwm (_!('/ 1111111111 c'cs montres 
^cs 

l̂
us belles ct Ics plus précises epe l'homme

". .!^R^1̂£\^~*̂ ^r 
'** sìUtti puisse créer.

La précision du chronomètre Constellation est le resultai,

pour une large part, des expériences faites par Omega dans

les concours des Observatoires astronomiques de Genève et

de Neuchàtel. C'est ainsi qu'en 1955, devant l'elite horlogère

suisse, Omega remporta toutes les premières places dans Ica

concours comprenant les montres-bracelets, réalisant, de ce

fait, une performance j amais encore enregistrée. Elle a, du

mème coup, amélioré un record de précision à Neuchàtel.

A vendre

ppartement 3 pièces et hall
tout confort , ensoleillé, en plein centre de
ville.

Faire offres écrites au Bureau du Journal
sous chiffre 55.

«r ™

Tous les jours et à toute heure

liqueurs - vins - jus de fruits
livre à domicile

Voyez nos vitrines — Tél. 2 12 22

OMEGA, o
JK̂ ^̂ /^^̂

Patinoire de Martigny
Demain soir samedi , à 20 h. 30

MARTIGNY
avec sa fameuse ligne des frères Pollerà

et Trepp

(•••••••••• •••••••••••• «•••••eoo*
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FRAIS I
ENTIER t

7.50
LE KG. •

EN RAGOUT |
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LE KG. %

COMESTIBLES •

>̂ ^_pj_k t__j__ __^__^__iaMJŷ  •
RUE DES VERGERS *

Tél. 2.38.63 •
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Faites régulièrement con- Wi
tròler vos pieds ! ||

LUNDI 19 NOVEMBRE . W&
9 h. à 16 h. j -fej

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo- $2J
siHon pour s'entretenir avec vous de l'è- H3
l»t de vos pieds. Cette consultation vous E»
«t offerte à titre gracieux par la Maison y_j
BIOS. Profitez donc de l'oceasion qui |S|
'ous est présentée 1 N'oubliez pas que, mM
wuls de bons pieds sont à mème d'effec- X^
ta« le travail journalier que nous exi- e;.,]
SWns d'eux. YÀ

CHAUSSURES M

H. Lugon - Sion M
Grand-Pont 5g§

__________________________________________________

Omega Constellation de Luxe:\
chronomètre automatique, Statiche, off iciellement contróie.
Boìtier or massif 18 ct, cadrai! or massif,
heures or, aiguilles or lap idees, éerìn argent 0325.

Réf 7025 A avec bracelet or 18 ct Fr. 2790
Réf . 7025 B avec bracelet cuir crocodìle Fr. 1390

Chronomètre Omega Constellation:
18 ct, cadrai! urgente, heures Fr. 1020or or /V.' M. f

^OMEGA / Sion O. Titzé, rue de LausanneAgent officici Omega

Samedi 17 novembre
DES 16 HEURES

au Café du Grand-Pont

annue
de la Société federale

de gymnastique
.. SION - JEUNES »

COMME L'ANNÉE DERNIÈRE

LES FROMAGES SERONT NOMBREUX

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons...
Boeuf pour fabrìcation . . Fr. 4.80 le kg. sans os
Canard et coin . . . . Fr. 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. NEUENSCIIWANDER S. A.
17 av. du Mail , Genève. Tél. (022) 24 19 94

m
Vous reconnaitre?. ^^^P

la Constellation à l'observatoire symbolique graVé dans le fond du bollici.

A enlever de suite belles
O C C A SI O N S

1 machine à coudre « BERNINA » portative
zig-zag.

2 machines à coudre « BERNINA » , avec meu-
bles.

2 cuisinières électriques « LE REVE » état de
neuf , Fr. 250.— la pièce.

1 cuisinière électrique « THERMA » , ancien
modèle, Fr. 160.— .

1 cuisinière électrique « MAXIM » Fr. 260.—.
1 .fourneau gaz de ville, comme neuf Fr. 120 —
1 réchaud électrique 2 plaques, parfait état

Fr. 60.—.
2 machines à laver « HOOVER » , 1 Vi kg de

linge.
1 machine à laver « HOOVER » , 3 kg. de linge.

Livrable de suite sauf vente
A LA BONNE MENAGERE

CONSTANTIN FILS S.A.
S I O N

rue des Remparts. Tél. 2.13.07
-̂ *

Automobilistes !
La saison froide a commence !

Nous pouvons encore garer plusieurs
voitures, prix par mois à partir de

Fr. 20.—, chauffage y compris

GARAGE MODERNE
Route de Lausanne — SION

i

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 » .l a  paire Fr. -.70
Cervelats » » --60
Emmenthaler » » -•'0
Saucisses au cummin » » —30
Saucisses fuinées, 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 : ¦'. .j.

Boucherie Chevaline M. GRUNDER __ FILS
Metzgergirasse 24, Berne, tél. (031) 2 2_ 92

^——— mmmmmmmm m̂—^̂ ^— .^

Une Belle Fourrure elegante

et de qualité s'achète chez

____n^is___£_______
^Bj _̂? ______________r

Elysée, Sion, rue de la Dent-Blanche
Tél. (027) 217.48

Tous travaux en fourrure.
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VEL* fait resplendir la vaisselle -
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plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer
* VEL est doux pour vos mains

V G 2 ¦WuEmì LAjMa Colgale Paimolive S.A. Zurich

Pour qui a une famille
Pourquoi 1 assurance familiale? Parce qu elle apporte une
protection nouvelle, très étendue et particulièrement bien
adaptée aux besoins du chef de famille. Elle lui permet de
constituer un capital pour ses vieux jours , tout en assu-
rant aux siens le versement immédiat de ce montant , s'il
decèdè prématurément. Cette somme est mème doublée
si un décès par accident prive brusquement la famille de
son soutien. En cas d'incapacité de travail permanente
ou passagère, l'assuré est libere du paiement des primes
dès le 9i c jour.

La famille reste donc protégée, mème si les primes ne
peuvent plus ètre payées à cause d'une maladie ou d'une
invalidile. Mieux encore, une rente annuelle de io% du

Agence generale pour l'assurance familiale : Charles Caut, Lausanne
Place St-Francois 14 bis. Tél. (021) 2G.05.69

ECOLE DE DANSES MODERNES
DEGALLIER

prof , diplòmé de Lausanne
donnera un

COURS de OMISE
à SION, HOTEL DE LA PAIX

Cours pour débutants :
lundi 19 novembre à 20 h. 30

Cours special pour le boogi, mainili )
cha-cha-cha, etc.

Lecons privées en 4 heures
Inscriptions à l'avance et le soir du cours à
l'hotel ou à Lausanne. Tél. (021) 24 90 97.

VÉTROZ S
Dimanche 18 novembre : en matinée et en

soirée

Grand Lòto Paroissial Is |
m dans la grande salle de la Maison d'école m: i• Aa Beaux lots Invitation cordiale a
| s
10606099O969G99#O09Q#9990#C9#$669##&

A louer à Sion
à proximité des ecoles primaires,

dans l inimeuble _ La Matze ...
appartement avec confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 V6 pièces . . . .  Fr. 175.—
4 ] 4 pièces . . . .  Fr. 235.— »
2 pièces Fr. 130.—
4 pièces Fr. 200.—
5 Ve pièces (cheminée fran-

caise Fr. 290.—
Ire sèrie : ler janvier 1957, 2me sèrie, juin

1957
Bureau de location : Batiment « La Matze »

Sion — Tél. 2.36.14 (2.39.42)

RADIO - ART j
l Bernard Muhlematter J

Création de meubles <
et objets d'art {

[ Or, argent , fer, bois, mosa'ique <
> 4
> 4

I SION — Tel. 2.22.53 J
[ (Provisoirement rue de la Cathédrale) J
> _ <

assurance familiale !
cap ital est servie dans les cas graves d'ìnvalidité totale et
permanente. On peut en outre s'assurer pour une in-
demnité journalière en cas de maladie ou d'accident.

Et si le sort frappe si crue ile me ut la famille qu'après le
décès du p ere, la mère metirt à son tour p endant la durée
du contrai, l'assurance familiale intervieni en faveur des
orphelins: le cap ital est p ayé e n c o r e  une  f o i  s.

Stade municipal et patìnoire de Munii
Dimanche 18 novembre - Entrées eouplées Fr. 3.—

footbai! MARTIGNY" BERTHOUD
Ire ligue ._ , .. TTT _

" . (Martigny III - Bagnes
cn lever de rideau)

m

hockey MARTIGNY - OitHOoliOPPEnS
Coupé suisse (Zurich)

- „ar, lWr mHWTPif
-̂ ^"̂  -̂ à .. * ;.

; .*Ì- rff. _ _ _ _ _ _  fe . -<!_¦. . .3__ _l_y • I

„• " . ^ V̂Ì̂ Xj !Sr-^l*'- Y r  *_ ,_. . v w Blaser & Farner
',oi -s- 9̂Rp*V4S^Q{ .̂, wSBT

Conslruction, réparation et vente de machines et
appareillages électriques

Rebobinage de moteurs et toutes réparations urgentes

Études classiques,
cientifiques et commerciale

y Maturité federale Diplomes de commerce >
Ecoles polytechni ques Sténo-Dactylographe
Baccalauréats frangais Secrétaire - Administration
Technicums Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires (5 deqrés) dès l'àge de 12 ans
Cours spéciaux de langues Cours du soir: Francais, Dactylograpnie

Préparation au diplóme federai de comptable

Eccole Lèiììania
Chemin de Mornex  ̂ _S4____l_ J L A U S A N N E
{tì 3 min de la Gare) 'T T'TÌ.TIOH ' Tèi. (021) _3 051.

*^_U___Ì"__ HIÌ* ___rr - '̂  i_>'fi_ts_r'*__3*

CARTES
_D_B _LOTO

en vente à riMPRIIV&ERIE GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

fait
rnerveile
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pallnolre iirlificiellc de l'Ancien-Slanil , Sion,

,.,i parluit état. Temps magnifique. 1..10U spec-
Ulruri. Très bon arbitrage de MM. Andréoli , de
Sion, el Céletti . dc Charrat.

U.C. Sion-renf. (Montana) : de Preux (Mo-
. , ni  ; Schriitcr, Blackmann ; Blascr, Pfefferie ;
jfv, i i i u iv i i i .  Viscolo ; Mazur, Germania!, Ber-
»ron ; Debons, Meyer, Taugwalder.

A.I.K. Stockholm : Nystriim ; Pihlgrcn, Oh-
m n ;  Jonnsson, Lundgreen ; Maghusson, Lar-
.. ( iii. ItnekstrUni ; Soderhiill, Bielke, Stahl ;
BrSnnslron , Carlsson, l . n v a l l  et Jannsson.

Disons immédiatement que si cette rencontre
i pu se disputer, on lc doit avant tout au ma-
nii. iqur travail accompli par ouvriers ct cn-
Ircproneurs ainsi qu'au dévouement dc 4 hom-
nif s prinei palcmcnt qu'on a vus depuis lundi
pratiq uement sans interruption sur le ehantier
de la pallnolre ar l i t ' i c i e l l e  : MM. Séraphin An-
tonini! , Charl y Meyer, Marco Pfefferlé ct Picrrot
Moren dont le dévouement à la cause dc la pati-
mire ne se calculc plus. Par ailleurs, d'autres
prrsonnes que nous nommerons lors de l'inau-
> nr ; i l i ( i i i  officielle du 2 décembre ont aussi,
¦l ' ime fav in i  importante , collaboré à l'édification
d'une dcs plus belles réalisations dont peut
l'cnorgucillir notre cité. Mais Ics quatre person

^itilités citécs plus haut méritaicnt d'orcs ct déjà
ju 'on Ies félicitc ct Ics remercie au nom de
tous Ics sportifs de la capitale.

Du beau travail , du grand travail qui' nous a
p.rmis dc suivre une première partie de hockey
sur giace dont le moins qu'on puisse dire c'csl
qu'elle a cnchanté, voire enthousiasme tous Ics
sp. rtateurs présents, qui ont été par ailleurs
imervcillés cn adniiiant Ics magnifi ques instal-
lations de la patinoirc artificicllc de Sion.

Xul doute que hindi prochain l'afflucncc sera
«icore plus grande pour voir cn action Ics prcs-
llglcux champions suisses d'Arosa.

LE H.C.SION -RBNF. A FOBT BIKN JOUfi
Les dirigeants.du H.C. Sion ct spécia lement

MM. Favre , Pralong ci Boriici , p i e . ., ont été
bien intspirés en faisant renforcer  leur format ion
par Icq excellenlis joueurs du U.C. Montana , qui
ani lui té avec un  immensi! p laisir sous les cou-
leurs du H.C. Sion.

Le gardien de Preux , après un tìéparl labo-
tieux , a eu par la sui te  de très lieilles in lerven-
lions. La première ligne d'attaque formée par
Ics CunndieiTs M a z u r  el Bergeron et par le Suisse
Germanini a fait sensation et a score 4 fois.
Par a i l leurs  ces hommes ont souvent mis Nys-
Iròni dans des s i t ua t ions  délicates . La li fjnc
Bmpi_ .ee de Bonv in , Viscolo et . Bey a eu , elle
ause.! d' excelilents mouvements ct fu t  souvent
longuement applaude.

Et nos Sédunois ? Disons immédiatement que
Bliickinann a été sensationnel. L'enlra ineur  sc-
(lunnis n 'a commis pratiquement aucune  f a n t e
ti reste presque c o n t i n u i  . lenient  sur la giace.
Le Cap i t a ine  Pl'e f fe . lc  a f a i t  une  excel lente
rentrée dans la f o r m a t i o n  sédunoise, ailors que
Schròter et Blaser ont déjà, semble-l-il. fai! d'é-
norni es progrès. La l igne d'attaque sédunoise a
procressc toni  au. long de la par t i e , pour se

HOCKEY

Plus de 2000 spectateurs
demain soir à Martigny ?

(Coni .) — C'est probable, car on nc voit pus quel
imalc ur de hockey si- priverai! tlu plaisir d'assister
'un match ofi l'un dcs équipes a noni Arosa. On a di t
Bit ilo bien sur ccttc celebre formation, tant fa i t  1 clo-
V de son extraordinaire li gne Trepp-Poltera frères ,
. f I nceli , ion de l'applaudir est vraiment trop belle
. nr In laisser échapper.

Arosa, vainqueur des six derniers championnats suis-
Bi so presenterà demain soir l ontre Martigny avec
Mn équipe standard, à savoir Reto Perl aux buts , Va-
Bi Pfosi d'une pari. Hermann et Kitsch de l'antro
"mino arrièrcs , UH, Cebi l'oliera et Trepp cn premic-
* «gne, Meier, Givcl el Rizzi cn deuxième.

Il convieni de dire pour reux , qui l'ignoreraient cn-
Rrt qu'Uli l'oliera a élé sclectionné 111 fois uvee l'è-
•ni'l'e nationale A et a dispute 23 matches représcntatifs
111 «ver Suisse II. Seul le Bàlois l lamlsehin possedè de
*" les jo neii fs suisses un palmarès aussi bril lant.  Gè-
¦ Mlora avec 128 séleclions au total et Trepp avec
'" sont classes également dans les premiers rangs
"nos jo ueurs internationaux. l'eri et Pfosi ont aussi
''il parli »- de Suisse A et B.
¦Wa est bien decide à remporter une fois de plus
'litro national .  Il a engagé à cel effet  un cntraiiieur
* .rande classe Gameti Vasey, ex-Diavoli Rossoneri ,
"'"i. liton et Bolzano. Vasey passe pour ctre un des
"'illours urrière s sur le Continent , dont les irrcsisti-
*> Mntre-attaques sont géiicialement couronnées de
«tres.

laro à un tei adversaire , Marti gny ne cherchera pas
¦Olcter sa loi , mais se défendra aver le cran qu'on lui
""Mail. Chacun a pu voir contre Viè ge que sa forme
* la saison dernière étai t  retrouvée. C'est une asso-
"¦"¦r supplémentaire que les hommes de Bearli forrc-

fa i re  tres monacante  au dernier liers. Meyer
est un exce l len t  élément alors que Debons et
Taugwalder ont p iù par l'ardeur qu 'ils ont mis
à défendre  leur  chance.

En bref , cette format ion  valaisanne s'est
m a g n i f i quement  comporlée et elle a pleinement
sa t i s fa i t  le public.

Quant  à Pierrot Moren , qui a défendu les liuls
sédunois duran t  le dernier t iers-temps , il est
v ra iment  l' en fan t  cbéri du public. Ses intcrven-
tions ont  été toutes br i l lan te,  et il n 'a subì au-
cune cap itulalion , ce qui est tout de mème
f l a t t e u r .

Vra imen t  ces hommes onl fai t  merveillc face
a une  f o r m a t i o n  qui , ne l' oublions pas, comptai t
qual re  joueurs in te rna t ionaux  dans ses rangs,
el qui , la veille , avait  battìi Servette 6-2.

UN MATCH DISPUTE
Les Sédunois ont pris un excellent départ ct

un premier essai de Blackman a été très bien
stoppe par lc gardien nordique. Mais Ics visi-
teurs ont ouvert la marque. Les Valaisans ont
immédiatement réagi et Rey a égalisé à la suite
d'une très jolie descente cn ligne. A la 9c mi-
nute, sur passe de Germanini, Mazur .a donne
l'avantage aux Valaisans. Mais Ics Suédois ont
produit alors un gros effort qui lcur a permis
de scorcr 4 fois cn 5 minutes ; nos hommes ne
se sont pourtant pas découragés ct, à la 17e
minute, Germanini, sur passe de Mazur, a ré-
duit le score dc magnifique facon.

A la reprise. Ics Sédunois se sont littéralement
surpassés et Ics buts de NystrBm ont été soumis
à un long siège. Mais chaque fois les visiteurs
ont pu se dégasscr ct contre-attaquer dangercu-
scincnt. L'cxpulsion du Suédois Lundgreen n'a
pas permis a nos hommes dc scorer. et ce sont
encore les Nordiques qui. après un long et pré-
cis power-play ont porte le score à 7-3 peu
avant la fin du 2c tìers-temps.

Pour lc troisième tiers-temps, Moren a pris
la place de dc Preux. Sur passe de Bergeron.
Mazur a signe le numero 4. Puis Meyer s'est
blessé ù la lèvre inféricurc ct a dù ètre éva-
cué. Les Sédunois se sotit fait de plus cn plus
prcssants ct Bergeron. sur passe de Germanini .
a score à noiiyeau. Nos hommes ont produit
alors un «rand cfforl-»f»U r égàilsor. Dcs scènes
invraìsemblablcs se sont rtéroulées devant la
case adverse, mais Ics Suédois sont paryenus à
conserver lcur faible avantage ct a remporter
une victoire somme tonte méritée compte tenu
dc leur magnifi que exhibition lors du premier
tiers.

LES SUÉDOIS ONT PLU
Sp lcndidcs  athlètes, supéricurement préparés

sur lc pian physique. Ics Nordiques ont Iaissé
une profonda impressimi. Rapides, secs. mais
jamais grossiers, nos visiteurs sont dc véritables
gcntlemcn du hockey sur giace. '

Les Suédois excellent dans le power-play ct
dans la contre-attaque. C'est vraiment une très
belle formation que nous espérons pcut-étre re-
voir un jour ct que nous aurons toujours plaisir
à applaudir.

Pierre ANTONIOLI

AUTO-ECOLE ALDER , SION
Tel. 2 26 13

ront Ics camarades de Vasey à sortir leur grand jeu.
D'autant  mieux que le Canadien Dinardo (Lausanne)
et d'autres joueurs de classe renforecront exceplion-
ncllement l'equipe valaisanne.

Enf in , signalons qu 'une surprise, dans le cadre de.
l' émission radiophenique « Rallye ile Radio-Lausanne »,
attend les spectateurs à l 'issue du premier tiers temps.

UN ÉVÉNEMENT A SION

Le H.C. Arosa
(Com.) — Qui ne connaìt pas les prestigieux

joueurs grisons, champions suisses sans discontinuer
depuis 1950 ?

Cette célèbre équipe se produira lundi soir dès
20 h. 15 sur la magnifique piste artificielle de la pati-
noire de Sion.

C'est là un événement que personne ne voudra
manquer.

Le H. C. Sion sera à nouveau renforcé par quelques
joueurs de grande valeur , ce qui permettra .aux Va-
laisans d'opposer une solide résistance aux Champions
suisses.

Arosa alignera tous ses internationaux, soit Trepp
et. les frères Uli et Gebi Poltera , ainsi que son sensa-
tionnel entraineur canadien GAR VASEY, qui passe,
à juste titre d'ailleurs, pour le plus fort arrière du
continent. De plus, nous pourrons admirer l'un des
meilleurs gardiens de Suisse, Reto Perl, ancien gar-
dien du Davos H. C, et plusieurs fois intemational.

Pour ceux qui aiment les statistiques, disons que
Trepp a été 119 fois intemational, Uli Poltera 136 fois
et Gebi 130 fois.

Bref , une équipe sensationnelle !
Voici d'ailleurs la formation de l'equipe grisonne :
Perl ; arrières : Vasey, Pfosi , Ritch ; première li-

gne : Uli Poltera , Gebi Poltera , Trepp ; deuxième li-
gne : Meier, Givel et Rizzzi.

Un tout .grand speetaele sera donc offert aux spor-
tifs valaisans lundi soir à Sion. Que personne ne le
manque.

P. A.

Encore un doublé victorìeux
(Coni.) Les grandes manifestations sportives se suc-

cèdent à un rythme accelerò à Marti gny. En effet , pas
moins de trois nouveaux matches sensationnel . sont
prévus pour ce week-end. Le premier, samedi soir, ver-
rà la prestigieusc équipe d'Arosa faire une démonstra-
tion de hockey telle que seul peut en étre capable un
champion suisse.

Dimanehe, vu l'expérience concluante du 11 novem-
bre, reneontres à nouveau couplées avec Marti gny-Ber-
thou i l  en football et Martigny-Grasshoppers en hockey
sur giace. Il est superflu de dire 1 importance de ces
deux matches. En cas de victoire sur la solide forma-
tion bernoise, le FC Marti gny-Sports s'assurcrait une
excellente position au classement, immédiatement der-
rière Sion, Vevey, Monthey et Boujean. Une telle pos-
sibilité , maintenant qu'ils « carburent » bien , donnera
des àiles aux « gre nat ».

L'annoncc du match Mart i gny-Grasshoppers pour la
Coupé suisse mise sur pied par le vice-président de la
LSHG, a fait l'effet d'une bombe. Quelle belle batail-
le en perspective ! Marti gny aurait aimé rencontrer
ce pili , sani  adversaire le 25 novembre, mais il s'est
trouvé devant ce dilcmme : jouer le 18 ou cli c élimi-
né d'office. Il ne pouvait pas laisser échapper l'ocra
sion d . créer peut-ètre une formi laide surprise. On
s'accordo , en tous cas, pour dire que ses chances sont
sérieuses. Qui vivrà verrà !

De toute fagon, il y aura du beau sport dimanehe
à Martigny et le plus grand nombre de. spectateurs
pourra y assister puisque les deux clubs se sont en-
tendus pour organiser un billet d'entrécs au tarif ré-
duit de trois francs (voir annoncé).

M FOOTBALL

Un cours décentralisé
pour moniteurs et juniors

(Com.) — Consciente du róle important aussi bien
technique qu 'éducatif qui est échu aux moniteurs de
juniors, l'Association cantonale valaisanne de football
et d'athlétisme, en séance du Comité centrai le 10 no-
vembre, a pris la déeision de rendre-obligatoire l'en-
traìnement de ces moniteurs.

C'est ainsi qu'un cours décentralisé aura lieu à
Sierre, Sion, Martigny et Monthey, sous la direction
de M. André Juilland, président de la Commission
d'athlétisme de HA.CVFA. Les instructeurs seront MM.
Golz et Allégroz.

A Sierre seront réunis demain samedi déjà les mo-
niteurs des sections de Brigue, Viège, -Salquencn,
Chippis, Gròne, Granges, Lens, St-Léonard et Sierre.
A Sion, y participeront les moniteurs de juniors de
Conthey, Chàteauneuf, Vétroz, Ardon, Grimisuat et
Sion. Cours le 24 novembre. Chamoson, Riddes, Ley-
tron, Saxon, Fully, Martigny et Vernayaz enverront
leurs moniteurs à Martigny le 25 novembre. Enfin,
Monthey accueillera ceux des F. C. Muraz, St-Mauri-
ce, Troistorrents, Vouvry et Monthey le 25 novembre
également.
,,, ^..iSn principe le travail s'effectuera au stade et seule-
ment en. cas de nécessité dans les halles de gymnasti-
que de ces villes.

CP de l'ACVFA.

• SKI

Quinzaine sportive de Villars
Lors de l'assemblée des délégués dcs Clubs dc ski

de 1 Association regionale romande, samedi , le 27 oc-
tobre à Lausanne, M. A. Wattenhofer , président du
Ski-Club de Villars presentai! à la surprise generale ,
déjà le programme imprimé du 14c Trophée dc Vil-
lars du 18 au 20 janvier 1957 ct du 27e Championnat
romand de ski qui se déroulera également à Villars ,
une semaine plus tard , du 25 au 27 janvier 1957.

Villars a des projets importants pour l'année pro-
chaine. Le C. d'O. tient à assurer un succès complet de
ces deux manifestations de ski. Actuellement on cons-
trui t  un pont en beton de . 6 m . de large qui permettra
de conduire la descente des Bouquctins à la méme arri-
vée que. la Piste Derby, tool près de la station.

La formule classique i n t r o d u i t e  1 année  passée à la
demande. des conseillers techniques étrangers et suis-
ses sera maintcnuc pour le Trophée de Villars : Sla-
lom géant , piste Derby, slaloms au Petit Chamossaire
et à CIiaux-Ronde cn dessus du Col de. Bretaye, ainsi
que la descente du Chamossaire à Villars sur une lon-
gueur de 3600 ni. avec 850 ni. de dénivellation.

Les Championnats romands disciplines alpines prò-
fiteront de la méme organisation qui a fa i t  ses preu-
ves. Les inscriptions devront étre adressées à M. Jean
Germanier , président de la Commission technique dc
l'ARRCS. Mathurin-Cordier 9, à Lausanne.

A PATINAGE

Fondation d'un club
de patinage artistique à Sion
Cesi avec un réel p laisir que nous avons ap-

pris la fondation à Sion d 'un club de patinage
ar t is t i que. Nul  doute que cette nouvelle société
n 'obtienne un très grand succès auprès des spor-
tifs sédunois. .

Un appel est lance à toutes Ics personnes s'in-
téressant au magnifi que sport qu 'est le patinage
art is t i que. La patinoirc sera mise à la disposition
des pratiquanls de ce beau sport. 11 n 'est pas be-
soin d'ètre un spécialiste du patin pour entrer
dans le club.

Dcs bulletins d'inscription seront délivrés à la
patinoirc.

Le cornile provisoire a d 'orcs et déjà élait for-
me, il se compose de Willy Pfister , président , de
M. Valentin de Riedmalten , vice-président el chef
de la commission lechni que, de Mlle Lucette Ma-
choud, adjoint , de Mme L. Biicheler, caissière, de
Mme Nera Gianadda , secrétaire et dc MM. Marcel
Proz el Willy Hoch , membres.

Que vive celle svmpathique société ! P.A.

Mauvaises années
pour les apiculteurs !

danger pour l'arboriculture !
Sur les bancs de l'école primaire , nous avions appris

à connaitre le ròle des fleurs sur un arbre fruiticr ainsi
que le travail de p o l l i n i , a t i o n  nécessaire entrepris par
le peuple des insectes et particulièrement par les abeil-
les. Nous ne rcviendrons pas sur cette question soule-
vée plusieurs fois déjà .

Il faut reconnaitre que la majorité des arboriculteurs
de chez nous ne portell i pas à ce problème fondamen-
ta! toute l'attention necessaire. Il nous a été donne, en
effet , de constater à maintes reprises le très pauvre
rendement de cultures fruitières privées de l'agent fé-
coudateur , et cela pourtant sur des domaines suivis et
soi gnés. Inversément, nous avons eu l'oceasion dc voir
quelle importance Ics producteurs d'Ang leterre, de
France ou d'AIlemagne accordaient au coté apicole du
problème fruiticr. En fait , l 'arboriculture est plus liéc
à l'apiculture que l'apiculture à l'arboricolture , et c'est
bien là tout le drame.

Ailleurs, les éleveurs d abeillcs se diviseli! en deux
groupes : : 1. Ceux qui réalisent du miei et autres pro-
duits du rucher; 2. Ceux qui produisent des fruits.

Cette conception moderne n 'a pas le bonheur d'ètre
admise si facilement ici. Elle est pourtant esscntielle et
nécessaire si l'arboriculture veut subsister.

Fu Valais, on trouve surtout des apiculteurs apparte-
nant  à la premiere catégorie; on vise à obtenir du miei
ou autres produits pour garantir le rendement maxi-
mum de son clcvage. D'un autre coté , la plupart des
arboriculteurs eomptent sur les abeillcs de ces mémes
apiculteurs, lors de la floraison de leurs plantes, sans
se demander un seul instant si la tenue d'un apier est
rcntable ou non. «Il  y a toujours eu des abeillcs, il
y en aura toujours assez ». Ce dangereux sentiment sur
lequel on s asseoit sans aucun reinords n 'est plus de
mise aujourd'hui.

« Mes arbres ont coulé . Pourquoi ? »
« Je n 'arrivc pas à obtenir de fruits; ayez l'amabi-

lité de me rensei gner »
« A la noua ison presque toutes mes pommes sont

tond.ées. Que. dois-je faire ? »
Des demandés dc ce genre affluent de plus cn plus

fréqueninient à notre Station. Printemps froid ? Peut-
ètre ! — Déséquilibre pédolog ique ? Possible ! — Mau-
vais soins ? Cela arrivé ! Pourquoi alors, dans les zones
à intense activité apicole , de tels phénomènes sont
rares, voire méme inexistaiits ? C'est là, senible-t-i 1, un
fait  qui mérite réflexion.

Or, que se passc-t-il du coté dcs apiculteurs ? Trois
années consécutives de déficit. Cela est dù d'abord àm
des conditions climatéri qucs défavorablcs, ensuite à
l' intoxication lente dcs colonies par l' emploi abusi!
d'insectieides utilisés à tort et à travers par les agri-
culteurs pendant la floraison dc toutes sortes d'espèces
de végétaux, malgré pourtant de constantes exhorta-
tions.

Les conséquences. inévitables d'une telle situation
soìi t n'etlcs :

1. Désintérèt iris-à-Vis de l'apiculture, surtout de la
part des jeunes. La relève ne s'assure que tres diffi-
cilement.

2. Disparition des ruchers de la plaine pour des ré-
gions plus clémentes.

A ce propos, les controles tenus par l' inspectorat
cantonal des ruchers sont suffisamment éloquents. Il
est évident que ces insectes sont cn voie de disparition
progressive, du moins dans la moyenne et basse vallee
du Rhòne. En reste-t-il encore assez ? Nous commen-
r-oiis à en douter sérieusement.

Jugez-en vous-méme. Les Américains calculeiit 2 co-
lonies saines pour un hectare de culture fruilicre qu'ils
répartissent d'ailleurs immédiatement avant la florai-
son . D'après les statistiques de ce pays, cela représente
pour la seule Californie , 42,8 ruches pour 100 hectares
de terrain productif. En Valais, où les culturcs sont
particulièrement intensives , nous disposons de 4,9 ru-
ches pour 100 hectares de terrain productif et, en cela,
notre Clinton t ient  le 14c rang cn HeJvétie, Bàie-Campa-
gne soriani en tète avec 38,6 colonies pour la méme
surface (cerisiers). Ces chiffres invraiseniblables sont
pourtant réellcs et ont été tirés du livre suisse des
statistiques (1956).

Si 1 on veut tenir compie du baréme américain qui
nous parait entièrement jus t i f ié , nous devrions pou-
voir tabler , uniquement dans Ics zones fruitières valai-
sannes, sur environ 10.000 colonies d'abeillcs . On est
bien loin de la réalité uvee 2.680 ruches qui , de plus,
ne sont pas distribuées eorrectement , le moment venu ,
afin d'assurer une pollinisalion régtilièrc et rationnelle.

A l'étranger il a souvent fallii faire , face à une si-
tuation scmblahle par :

1. L'organisation cooperative des traitements anti-
parasitaires, surtout à I approche de la floraison. Ainsi
l'assurance est donnée qu 'aucune application inscctici-
de ne s'effeetue pendant cette période.

2. L'exploitation, par des groupemenls de produc-
teurs , de ruchers exclusivenient destinés à la feconda-
timi , avec répartition des colonies au printemps.

3. La location d' aheilles auprès d'ap icultcurs profes-
sionnels.

11 n est pas logique que seuls les producteurs de
mici de notre pays mai i i t iennent , dans la campagne, la
quantité indispensahle de hulineuses avec toutes les
charges financière.. que cela représente. inconvénients
dont ils ne sont d'ailleurs pas responsables, la plupart
du temps. Le découragement qui , lentement, s installe
chez eux est parfaitement compréhensible.

En conséquence , si l'on Ile veut pas, un jour peul-étre
proche, se trouver devant un problème ardu , il devient
urgent que les producteurs de fruits  prennent cons-
cience de leurs responsahililés. Nous restons à leur dis-
position pour rechercher, avec eux , Ics solutions qui ,
espérons-le, satisferont aussi bien aux exi gences tech-
niques qu 'économiques. Souhaitons aussi que les prò-
chaines années soient plus favorables aux apiculteurs.

Station cantonale polir la protection
. des plantes : Michel Luisier.

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

sert de trait d'union
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Chromque de la vie culturelle

et artistique
en Suisse alémanique

Panmi les événements qui rnarqueront le début de
cette saison d'hiver, il faut citer l'inauguration du
nouveau théàtre de Schaffhouse. C'est en effet , tout
récemment qu 'une nouvelle salle pourvue des derniers
perfectionnements acoustiques et du confort moderne
a été solennellement remise par les autorités à la ville
de Schaffhouse. La cérémonie d'inauguration a été
empreinte de faste et l'enthousiasme que les Schaf-
fhousois ont manifeste montre le prix qu'ils attachent
à la vie culturelle de leur cité et leur désir de conser-
ver la tradition du bon théàtre.

Les promoteurs d'un rapprochement franco-alle-
mand ont toujours été nombreux. Parmi les plus
écoutés il faut citer Giraudoux. C'est justement cet
écrivain que le R. P. Louis Barjon , professeur à l'Ins-
titut catholique de Paris, a choisi comme sujet de la
première conférence du cycle de causeries organisées
par l'Association de la culture chrétienne à Bàie. Les
conférences suivantes traiteront de Camus, Anouilh,
Sartre, Saint-Exupéry et Bernanos.

Les expositions de peinture prennent .une place
de plus en plus importante dans la vie culturelle de
notre pays. Chaque ville veut, tour à tour, organiser
et présenter de telles manifestations. Ce souci d'édu-
quer et de former le goùt du public est tout à l'hon-
neur des organisateurs. C'est ainsi que, après Zurich,
c'est à Bàie que revient l'honneur de présenter une
grande exposition. Pour commémorer le 50e anniver-
saire de la mont de Cézanne, Bàie expose des gravures
et des dessins du maitre. Beaucoup de ces oeuvres ont
été acquises par différents admirateurs du peintre,
mais la collection la plus importante est celle de Paul
Guillaume, collectionneur qui l'avait achetée au fils
de Cézanne.

Le voeu longtemps caressé par Richard Keolner et
ses 656 membres, amateurs de théàtre de marionnet-
tes, a enfin pu ètre réalisé à Bàie. Les marionnettes
et leurs amis ont enfin leur théàtre. Les 150 poupées
pourront donc se produire sur leur propre scène dans
une ravissante salle, d'un agencement esthétigue et
très moderne, dont la eonstruction vient d'ètre termi-
née près du Miinsterplatz. Cette salle pourra contenir
125 spectateurs au parterre et 25 au balcon.

L'auteur dramatique américain bien connu Thorn-
ton Wilder a tire d'une satire du Viennois Nestroy une
pièce qu'il a adaptée pour la scène de Lucerne. Tout
comme Nestroy, Wilder est un grand psychologue.
Rien de ce qui est humain ne lui échappe. De plus, sa
connaissance approfondie de la langue allemande lui a
permis d'extraire toute la seve de l'oeuvre de Nestroy.
L'entremetteuse, tei est le titre de la pièce qui fut
donnée dernièrement au Théàtre de Lucerne, a ob-
tenu un très vif succès tant par ses qualités scéniques
que par son style et son fond . Tilly Breidenbach et
Arnold Putf furent d'excellents interprètes.

La société de musique de Berne a donne son pre-
mier concert de musique de chambre de la saison. En
première partie du programme, cette formation pre-
senta une oeuvre de P. Hindemith pour instruments à
vent, l'op. 24, No 2. La seconde partie du concert ,
moins aride, était composée d'un quartette de Darius
Milhaud, un quartette de Stamitz et un divertimento
de M. Haydn, le jeune frère du grand Haydn.

Pour rester dans la musique de chambre, disons
deux mots du 2e concert donne en l'église de Salmsach
G. F. Kandel et J. S. Bach étaient au programme. La
soprano Margrit Ebner de Schaffhouse, Alice Wild ,
violoniste, Elisabeth Sallenbach, violoncelliste et Em-
mi Deutsch, cymbaliste, ont été les merveilleuses in-
terprètes de ce concert. Le cadre se prètait d'ailleurs
particulièrement bien à cette musique reposante et
aérienne et que rendait plus vivante encore l'accom-
pagnement de l'orgue.

E. R.
-

Rapport annuel
de Pro Juventute 1955-56

Quand on parcourt le beau rapport annuel de
Pro Juventute , écri t de manière fort vivante el
joliment illustre, on a l'impression que Pro Ju-
ventute aura toujours du pain sur la pianelle.
Que n'a-t-clle pas fait pendant l'exercice écou-
lé I Aide à la mère et à l' enfant , sollicitude en-
vers l'éco'lier malade ou nécessiteux , encourage-
ment de la formation professionnelle des ado-
lescente, mesures destinées à favoriser une judi-
cieuse utilisation des loisirs, édition de saines
lectures juvéniles , collaboration avec l'étranger ,
róle éminemment ut i le  de la revue Pro Juven-
tute  qui renseigne ses lecteurs sur lous Ics pro-
blèmes actuels de la protection de la jeunesse,
biWiolhèque , etc. Cerles, Pro Juventute aura
toujours du pain sur la planche. Quand elle en
a fini avec une tàche, une autre se présente :
tous ses efforls tende ni à aider davanlage et à
servir toinjours mieux. Les beaux succès que
remporté la vente de timbres et de carte , ne
sau ra leni l'engager à se reposer sur ses Iauriers.
Le travail se poursuit , le cham p d'activité s'é-
largit. C'est ainsi que Pro Juventute s'efiforce de
venir en aide aux mère_ de famill e nombreuse
en leur procurali ! des vacances bien méritées ;

r
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

_

e esl ainsi qu elle accorde un subside qui dimi-
nuera les frais de cure d'un enfant ou encore
qu 'elle permettra à un jeune homme doué d'ac-
quérir une honne formation professionnelle.

Lorsque la Fondation intervieni , ce. n'est pas
pour d iminuer  l'effort personnel , mais au con-
Iraire pour J' encourager. Elle garde toujours
présente à son esprit la maxime bien connue :
Aide-toi , le ciel t 'aidera. Elle a en vue .l'épa-
nouissement des jeunes auxque ls elle vient en
aide , et par là-mème celui du peuple tout entier.
Il s'agit là de son existence matériell e, mais
auss i de sa vie sp iri tuelle et morale. Celle vo-
lente d' enlraide ne cesse d'aller en avant et elle
est un s t imulant  pour les innombrables colla-
borateurs de Pro Juventute  se dévouant sans
compter à une cause qui leur est chère. La
venie des timbres et des cartes de cette année
montrera une fois de plus à la Fondation qu 'elle
a réussi ù gagner à sa noble tàche des hommes
et des femmes qui sont prèts à travailler en
faveur du bien de la jeunesse, c'est-à-dire de
celui du pays tout entier. Certes, il y a beau-
coup d'ouvriers , mais la moisson est toujours
plus grande. En avant donc , avec courage !

AUTO-ECOLE
Garage de Tourbillon - Sion

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

Le sol agricole suisse
ne doit pas étre gaspillé

Un collaborateur de l'Union sui.sse*des paysans,
M. Francois Bonnard , ayant récemment écrit
que toutes les mesures d 'aide aux petits paysans
et montagnards doivent s'accompagner d'un coup
de frein efficace à la hausse du prix des terres ,
le chroni queur économi que d 'un de nos "grands
quotkliens romands 'lui ré pondit qu 'il ne compre-
nait pas pourquoi l'on s'opposerait à celle haus-
se, un petit agriculteur qui encaisse une grosse
somme pour sa terre n 'ayant plus besoin pal-
la suite de la manne federale.

Cela esl certainement vrai pour celui qui vend
ses terres, d'autant  plus qu 'il cesse souvent de ce
l'ait d'ètre paysan. Mais il ne faut pas oublier
le jeune paysan qui , afin de pouvoir s'établir sur
un domaine suffisamment étendu pour qu'il per-
mette de subsisler , doil acquérir des parcelles
pour l'aiTondir. S' il se trouve dans une région où ,
par ,suite de l 'exlension d'une aggloméralion ur-
baine voisine , celles-ei prennent une valeur de
terrains à bàtir , il ne peut plus prétendre les
payer en tenant  compte de leur.seul rendement
agricole. Cesi pourquoi leurs prix deviennent tou-
jours moins abordables. Il est toujours plus dif-
ficile pour un agriculteur d 'arrondir ses exploi-
lal ions en de telles conlrées , et il est presque ex-
clu poni - lu i  d 'y acheter un domaine entier , à
moins qu 'il ne dispose de très fortes li quidité.s.

On nous dira peut-ètre qu 'il n 'en va ainsi que
dans les environs des villes. Mais se rend-on
compie qu 'en Suisse 'la plupart des villes se met-
tent à devenir teiilacu.aires et qu 'elles envahi.ssent
peu à peu toutes les conlrées culti valile.. ? Cela
ne tieni pas seulement à la eoncentration de la
population el à l'abandon de la terre , mais aussi
aux exigences des classes aisées, qui se conten-
tenl de moins en moins à vivre dans Ies locatifs
et veulent toujours davantagc posseder leurs mai-
sons particullères. Rien n'est envahissant comme
Ics quartiers de vi'llas d'un ou deux élages. Leur
invasimi devient d'autant plus dangereuse qu 'il
se trouve dans la plupart de nos villes des agen-
ces immobilières speculali ! sur elle et cherchant
à acheter lc plus d'emplacements possible pour le.
revendre ensuite avec forts bénéfices. D autre
part , comme Ics propriétaires de vi'llas représen-
tent une matière imprtsable intéressante et que
l 'accroissement de la valeur du sol, dès qu 'il peut
ètre considerò cornine terrain à bàtir , permei d 'é-
lever les estimations fiscales , le.s aulorités com-
munales tendent à favoriser toujours davantagc
une Ielle évolution. Cela va si loin que, Iorsqif un
quartier jiisque-là campagna- d s'est suffisam-
ment couvert de villas, elles n 'hésilent souvent
pas à interdir toute extension des constructions
agricoles. Autrement dit , le paysan y est carré-
ment considéré comme un indésirable. Ce sont
fré quemment Ics conlrées tenues jusqu 'à présent
pour le.s plus incontestablcment paysannes ou
vigneronnes qui se voient le.s plus fortement aff l i -
gées de cette piale. Qu 'on songe à toutes les cons-
tructions n 'ayant absolument rien de viticole qui
se mettent  aujourd'hui à surgir partout dans les
vignes dc Lavaux. Souvent la présenee de déves-
lilures eréées pour faciliter le travail  du paysan

| A L'ATELIER

| Les soieries
i des Palais Royaux
• L'exposition reste ouverte jusqu'au 23 novem- •
0 bre. !
• s
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lors d un remaniement parcellaire ne fait  qu ac-
célérer ce phénomène. On ne rappellera jamais
assez la constatatici! faite , il y a quel ques années
par le Service federai des amélioralions foncières ,
qu 'il disparati en Suisse 1 m2 de sol agricole
toutes les 3 secondes.

C'est pourquoi , si l 'on veut véritablement le
maintien d 'une paysannerie forte el saine , ob-
jectif que le peuple suisse a fait sien en adop-
tant  la loi sur l'agriculture, il devient urgent de
prévoir , ainsi que le demandai! M. Bonnard , la
création dc zones à bàtir et celle de zones agrico-
les, où l'agriculteur puisse ètre assuré de trou-
ver les terres qui lui sont nécessaires sans avoir
à affronter constammenl la surenehère de ceux
qui veuleht construire.

Jacques Dubois
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A vendre faute d'emploi

machine
à écrire

« Olympia » , portative.
Prix intéressant.
Tél. 2.26.94.

OUR VOTRE FROMAGE
A FONDUE...

une bonne adresse :

Esseiva
Rue de Savièse - SION

Tél. 2.29.03
Tous les samedis au Mar-

che à la Pianta.

Toujours grand choix de
toutes sortes de fromages,
poiir tous les goùts et tou-

tes les bourses.

On achèterait 3.000 kg
env. de

betteraves
S'adresser sous chiffre
P. 20327 S., à Publicitas,
Sion.

r

MORGES

COMMERCE
d'alimentafion

A remettre, pour raison
de sante, commerce
d'alimentation, tabacs ,
vins, etc. avec apparte-
ment de 4 chambres,
cuisine et bains.

S'adresser Etude Marc
EMERY, notaire à
Morges. Tél. 7.36.33.

A vendre a un prix
avantageux

fourneau AGA
ancien modèle avec boi-
ler.
S'adresser sous chiffre
P. 13874 S., à Publicitas,
Sion.

fumier bovm
Ire quahte, rendu franco
au meilleur prix du jour
ainsi que

betteraves
fourragères

S'adresser Rossier Ad.,
fruits , Sion. Tél. 2.17.60.

Maculata re
A vendre toutes qua»
tités. S'adr. à l'Impri
merle Gessler. Sion.
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Lignes
de la main

ANALYSES
GRAPHOLOGIQUES
FERNANDE BENOIT

Chirologue - graphologue
de Genève, sera de passage
à Sion les 19, 20 et 21 dé-
cembre.
Les rendez-vous pourront
ètre pris à l'Hotel du Cerf
Sion, tél. 2.20.36.

Ménage soigné 2 per-
sonnes, sans enfant cher-
che

4 pièces
spacieuses avec confort
pour avril-mai 1957.
Offre à C. P. 315, Sion.

A louer

appartement
situé à l'entrée de la vil-
le (ouest), 2 chambres,
cuisine, (W.C. avec toi-
lettes), chauf . centrai ,
cave, buandej-ie, poulail-
ler, jardin , à partir du
ler décembre 1956.
Faire offre sous chiffre
54 au Bureau du Jour-
nal.

On cherche

personne
pour le ménage, éven-
tuellement pour 1 ou 2
mois.
S'adresser sous chiffre
P. 13810 S., à Publicitas,
Sion.

pomi
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 2 16 09

Paille de blé
et d'avoine

oressée HD. livrèe aus
meilleures conditions
par camion ou CFF.

Maison M. Berthod , pro-
duits agricoles, Bramois

Tél. 2 22 74.

Vespistes ! ! !
Le « Vespa-Service >
de Sion est à mème de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
heures, dans ses nou-
veaux locaux à l'Ave-
nue Tourbillon No 40

E. Bovier

GROS ARRIVAGE DE

TAPIS
laine et boucle, en toutes teintes

et nouveaux dessins
à la MAISON

PRINCE
RUE DE CONTHEY

S I O N

La seule et unique
adresse

O U V E R T U R E
Atelier de couture

Créations de modèles, travail soigné, conseils

Mme Gattlen-Grand
Av. de la Gare N° 20 ler étage - Sion

A vendre

toupie
tenonneuse à chariot ,
cause doublé emploi. 2
vitesses, gauche et droi-
te.
Charpente - menuiserie
Rossier. Téléph. (025)
2.26.58, Aigle.

Jeune fille
ayant pratiquè cherche
place de demoiselle de
reception, chez médecin
ou dentiste.
S'adresser sous chiffre
P. 20348 S., à Publicitas,
Sion.

On donnerait une

vache
race d'Hérens en hiver-
nage.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 58
ou téléphone N° 2.26.48.

apprenti
boulanger

entree immediate, vie de
famille.
S'adr. Boulangerie Kuh-
nis - Delaloye, Ardon.
Tél. (027) 4.12.10.

S0UUERS
pour footballeurs, pati-
neurs et cyclistes à des
conditions très avanta-
geuses. La marque la plus
réputée de la Suisse.

Pfammatter V.
cordonnicr

Saint-Léonard

appartement
3 pièces tout confort dans
batiment neuf ou en
eonstruction pour 1957.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 13903 S., à Pu-
blicitas, Sion.

chambre
meublée, chauffée.
S'adresser Jérémie Max
Gauye , route du Rawy l
39, Sion.

chauffeur
ayant pratiquè du Diesel
avec remorque ; place
stable, débutant s'abste-
nir.
Faire offres écrites avec
prétentions au Bureau
du Journal sous chiffre
53.

chambre
indépendante, so le i l
meublée ou non.
Faire offre sous chiffre
P. 20351 S., à Publicitax
Sion.

Cherche pour camp de
ski en Valais, 20 décem-
bre - 3 janvier

chef
cuisimer

parlant allemand et
frangais, habitué cuisine
collectivité. Traitement
net : Fr. 350.—.
Ferire Font-Joyeuse, 4,
Av. des Chalets, Paris
XVIe avec références.

A louer dans villa pour
ler mars à ménage sans
enfant

rez-de-
chaussée

ensoleillé 3 pièces, hall,
cuisine et bains.
S'adresser par écrit soli;
chiffre P. 13905 S., à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre une certame
quantité de

poules
pGU5Sir .es

Leghorn pure rac_
Tél. 2.29.78.

HOTEL
de 30 lits, dans station
vaudoise, à proximité de
deux villes , saisons été-hi-
ver, skilifts. Très bon com-
merce, confort, situé près
gare. Fr. 50.000.— pour
traiter.
Offres sous chiffre OFA
8471 L., à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

caisse
enregistreuse

marque connue frs 450.-
Chiffre P. 2034 A, à Pu
blicitas , Sion.

PAILLE
de blé, pressée haute
densité , par wagon*
complets, à vendre cha
F. CRISTIN - BURNIBR
Louve 12, à Lausanne
Tél. (021) 23.78.02.

fumier
Livraison par camion.

S'adresser : PittelouA
Fruits, Salins. Téléph-
2.18.56.
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Pour les j eunes: vous serez surpris
d'obtenir un soulier de ski BALLY
de cette qualité à un prix aussi
favorable.
Doublé lacage, rembourré

__.__„ Wxtfvmwf é a + c ù é *
Ce modèle à laqage doublé sera
particulièrement apprécié des da-
mes. Le lagage intérieur est pro-
tège par une languette speciale,
fixée autour de la cheville par une
courroie. Rembourrage soup le

36-39 Fr. 59.80

Die Kolpingssòhne spielen

FAMILIE
H A N N E M A N N

Ini neurenovicrten Stadttheater '

Samstag, den 17, Nov. um 20.15 Uhr !

Sonntàg, den 18. Nov. um 14.15 Uhr <
Platze : Fr. 2.— bis Fr. 3.— !

Vorverkauf : Tabacs Tronchet ]
rue de Lausanne — Tel. 2 15 50 . <

Jz_z maiaon, cle?ù oleaasiòej

AS. DE IA GAJtf . SION

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBU STIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

i __

Café-Restaurant Bellevue
Fani. Ls. Nanchen-Rcy, propr.

Maragnenaz-Sion

GRANDE BRISOLEE
Fromage gras de Bagnes - Vin nouveau ler
choix - Ambiane, sans concurrence - Invita-

tion cordiale.
Tous à Maragnenaz, dimanche 18 novembre

dès 13 h.

ttfr/e TEk** iiwl m̂Stìmm qui Pi** 3̂Am\m*Sm£>
Uj^̂ ___ BOIS  O E  F I NG E ;
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03 Cerche fi If If P TP
.une ffillp liy ¦" a

¦•* l i IIC Oreiller 60 X 60 7.50
P°ur aidei- au ménage et Traversin 60 X 60 13.50
*** au café. Débutan- Duvet 110 X 150 25.—
* acceptée . L'ensemble 45.—

adr. Fern. Cretegny, Envois contre rembours.
Attbeige communale, St- r- M _ _ * «_ ¦ _  £ _ _ _ ¦ _
Ws-Aubonne (Vd) E- Martlll " SlOll
Ta- (021) 7.81.56. Tél. (027) 2 16 84

30-35 Fr. 39.80
36-39 Fr. 49.80 r .
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BALLY-Mille

Mille = 1000 gr. de moins aux pieds.
La chaussure de ski la plus légère que
l'on puisse trouver actuellement. Sa
tige entièrement rembourrée et sa légèreté
procurent un sentiment de bien-ètre
inconnu jusqu 'ici. ,,.,.,

indéformable,
perméable à I
mais impermé
à l'eau, gràce
procède PAR
Dames Fr.
Messieurs Fr.

>Mille
Une prouesse pour Sion

BALLY - HENKE - RAICHLE
ies trois rois du soulier de ski vous
offrent leurs meilleurs modèles dans
nos magasins.
De plus , nous vous proposons :
1. une année de garantie sur tous

les souliers de ski Dames et
Messieurs ;

2. un service gratuit de rafraichisse-
ment en fin de saison ;

3. l'échange des chaussures ou la
restitution de l' argent en cas de
non convenance ;

4. notre expérience personnelle.

fr Pal. 312. 718
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t€6'/l

Fromage
avantageux

J/i gras à frs. 2.60 le kg.,
presque % gras à frs. 2.90,
3.— ; Vi % 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. Exceliente
graisse de cuisine avec ou
sans beurre à frs. 2.90 et
3.70 par kg.

Expédi t ion  soi fjuée
Produi ts  laitìers

J. . .eli . ninnili - Buchcr
BUOCHS (NW)

Girculan
est efficace conti'e
l e s  t r o u b l e s
c i r c u ì  a t oires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs,
hémorroi'des, v e r 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

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murcr et sur pieds
Boiler *. Lavabos. W.C.
Chnudières à lessive

Nouveuulc sensationnelle !
Posez voiis-mèine Ics

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si faci le  !
sur bois. p làtrc. ciment
Echant.  Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Al pes , Genève

On cherche pour entrée
de suite 1

apprenti
S'adr. Boucherie Pitte-
loud , rue du Rhòne, Sion.

Compie) 2 p. 9.- Jupe 3.- 4.-
Panlol. 4.- 5.- Manteau 9.- 12
Veslon 5.- 6.- laquelle 5.- 7.-

Jlòy al 6na
Modèles

à parti de Fr. 179.—

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

Boucherie
chevaline
Schweizer

Sion - Rue du Rhòne 5
Viande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.20, 4.40, 4.50 le
kg. ; viande hàehée Fr.
3.80 le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derrière à
Fr. 4.80, 5.—, 5.50 le kg. ;
còtes très grasses Fr. 2.—
le kg. ; còtes bien viandées
Fr. 2.50, 3.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
lqg. ; cervelas Fr. 0.25 piè-
ce ; ces prix s'entendent à
partir de 5 kg. ; ! j  port
payé à partir de 5 kg. Tél.
2.16.09.

Maculature
A vendre toutes qttan
tités. S'adr. à 1 Impri
merle Gessler. Sio__
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S UNE VISITE A LA j

j Brandemtìm uì Tapis alieni 1
0 ¦ - K_ __»S_ __r5 _̂ lW8P _^ îf_Pi?S^K'il
J organise par TÀm*mmm ___S__f rt_¦_____¦ !__________ ____
• s_f__f____ ______!_ __£!_«______» ¦̂ ^_»________________________________i

• j
S dans la Grande salle de l'HOTEL. DE LA PLANTA A SION J
* <i. j

vous permettra d'admirer quelques magnifi ques et rares pièces aufhenliques t

• 2
• ì
{ Nos prix sont très bas. Jugez-en vous-mème <
• J
S MILIEUX . FOYERS J

8 Schiraz 205 x 290 550.— Schiraz 109x152 170.— 3

s
» Schiraz extra 230 x 300 590.— Schiraz 110x147 165.— {

!' Heriz 187 x 297 675.— ¦ Alshar 134x195  280.— .

| Mahal 230 x 360 680.— Af ghan 90x145 160.— J
0 (
• Af ghan 233 x 300 790.— Hamadan 130 x 210 310.— J
• <
• Merovan 233 x 313 850.— Serabend 128 x 208 360.— <5 . <
• Sarouk 220 x 325 920.— Serabend 130 x 205 390.— J
•
• Afghan 274 x 325 925.— Bachtiar 135 x 205 440.— J

• Serabend 215x325 970.— Saveh 128 x 200 460.— I

S 
Bachila. 200 x 300 1040.— Kirman 85x140 320.— !

£ Keshan extra 218x304 1025.— Fereghan 145 x 211 580.— j

• Kirman fin 90x150 350.— I

% eie, etc. i
• • . - .
•
§ Parmi les merveilles présentées : . *

• Bocchara 227 x 335 1890.— Bocchara fin 138x161 7.00.— I

% Tabriz fin 295 x 422 1980.— Bocchara ancien 1250.— ',

} Keshan fin 205 x 320 2150.— etc. ]
f
• Nahin extra fin 214x306 2350.— Enlourages chinois j
• Chinois 215x310 2550.— Keshan !

£ Kirman Royal 205 x 305 1780.— Tap is Berbères dès 630.— |

: _
• Heures d'ouverture : du lundi 12 novembre au 24 novembre 1956

• de 10h. à midi ci dc 14 h. à 19 li. 
J

2 ' 
¦
..:.-:

m ¦
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Durs d'oreilles...? /gjfc IMPORTAMI RABAIS
Pourquoi attendre ?... Les appareils^ H 3-% ___ J'cnvoie de la viande de chèvre de première qualité
acoustiques modernes sont maintenant̂ . W y/v i^J" à prix spéciaux :
parfaitement invisibles. ojp J ^

I

Nos s p é c i a l i s -  Chèvre entière Fr. 3.20 le k
1KF*" T^«I^HBR^_Ì_1 tes Beltone 

vous 

f  
Parts 

antérieurcs . . ,. . . . . Fr. 2.90 >

W*Ldk\,..x ^
iBl présenteront, gra- h Parts postérieures Fr. 3.90 »

V __2 IL—_ Sii engagement , un ri- l Saucisses de chèvre, Ire qualité,

HftN"W V_ [Mm | ment d' appareils ul- | Spécialité pour ròtir et manger crù

'""' 'j Mm% fife""^ . ¦. '̂ ÌY! chercheront avec |-, ' Salametti nostrani , Ire qualité . Fr. 9.— »

lì___k? l̂i!lr _____ ^1___ ideale pour votre . Mortadella nostrana du pays . . Fr. 6.50 >
6_____> ,.:_. __: _^_________S cas | Mortadella di Bologna , ler qualité . Fr. 5.50 >

Démonstration speciale : j Saffj 6 nostrano tessinois, Ire qua-
lundi 19 novembre , de 10 a 18 heures hte Fr- 10-50 *

Pharmacie Darbella y, J. Darbellay . Lard sale nostrano . . . . Fr. 4- ,

Rue de Lausanne - SION - Tél. 2.10.30 r Pancetta (lal,d maigre sale) ou lume Fr. 7.50 .
Il est préférable de prendre rendez-vous l 

^^
.
^ prompt et s(jigné cQntre remboursement.

d avance.

 ̂
Sur demande, nous vous adresserons gratuite- Se recommande . Grande boucherie ALDO FIOR

 ̂

ment une intéressante documentation. M CEVIO (Tessin ) - Tél. (093) 8 71 18
^fo __ »_ __«___ __ <iiiii '"'»__^_l_lg_MIT ._ __r'_ 'gH'"ITt^  ̂ (Ferire lisiblement)

MIGROS ì
Pour votre toilette, nous vous offrons : ||

Savon pour le bain « 500 » pain 2 .o g.. ¦¦# 5 ^
Savon pour Se bain « vert» Paini6o g, "".50 É

^BE| ŷ^ y « BormiJck » Pce ioo g,- . ".60 p

ĴkS/î ' E " Magnolia » 2 pces 200 gr. "B iO m

SPlì E Efl ©_ "*nini» j.̂ |ij| i'̂J s « Lavande»' pce . oo g. . "¦«JiJ. »



Ca e est mieux

Produits du Valais

LA REINETTE DU CANADA

Parficuiarites de sa culture
I n l rodu i l e  il y a l'or! longtemps, y t rouvant

de« conditions l'avo ni bles de mil ieux , apportant
_ e« inégalaibles qualités , elle n 'a pas Iarde à
prendre la téle .dans la gamme pourtant riche
dos variété, de pommes.

Planlée  d' abord pour Ies besoiiiis domesli ques
d' une  population agricole , ell e l'ut  la première
ù t rouver  un délioiielié commercial giace à nois
relat ion. ;  avee nos voisins de France et à la fa-
voni - que lui  ont manifestée les con_ onimaleui - .
pari isieris.

A l'epoque de l'orientaidn f ru i t i è r e  hés i lan le
et lente du Valais, la plaine du IMuìne n'était
pas en mesure de recevoir le _  plantations. Coiiis-
titués par le« meilleurs el les plus fins éléments
appor te . des montagnes par Ics soins des riviè-
res, le.s cònes de déjection soni devemus le.s
hòLi .s de prédilection de celle inconì parable va-
riété. Elle s'y adaple  parfaitement , et pour le
pri i i iver , a jouté  encore à ses qualités.

'l'e l le  révélation incile le bon sens des agricul-
teii i is  a an ip l i l ' i e r  ees plantations, el à leur  don-
nei - ees caraelèrcs qui  les m a r q u c n l  : solidité ,
durée. Ils soni eoiil ' ianls dans les eneourage-
rnenls qu 'ils reeueillent partout où ces fru i i . ,
soni présentes.

Cesi ains i que nos coleaux pnvi leg ies  soni
devenus des vergers de Canada. En 1929, ils
coi is l i l i ia ient  le 52 % des plantations de p lein
vent.  En 1951, les 365.000 pommiers Canada ne
sont plus que le 42 ,50 %. La surface occupée
représente le 65 %, et la pròduclion le 70 % .
C'est que celle var ié té  est eul l ivée  en haule-
liges , tandis que non les autres.

Ces cònes de déjoclion , s'ils donneil i aux
f r u i l s  coloi -al ion , parl 'um , saveur et goùt , soni
ÌMrffn phiN ava res dàris 'la' dis tr i lni t i im aux tiHires ,
he l' eau el des divers éléments nulr i t i fs  doni ils
ont besoin. Le développement de l' e n vergare est
leni. Il l'an i  20 a 30 anis . au jeune arbre dep u is
sa p lan t a t i on  pour a t l e indre  une ra 'mure per-
m e l l a n t  un bon rendement .

Entra iemps , la plaine a été t ransformée , re-
niuée el p lanlée. Ses terres soni riches, faeiles
a travailler. Sa nappe d'eau soulerraine dispen-
se largemenl son éiément aqueux. Les végélaux
y mnnifc t . lcnl  une  luxi ir iance de végétat ion qui
suscito inév i l ab lemen l . l a  plantation d' une  gam-
me plus élendue de variétés conduites en for-
mes naincs doni le rendement  est precoce el
abondanl .

Un rapprochement  avec les vins fins des
« lalilars » de la rive droite ne tenle-t-il  pas ?

L'on se t rouve  aujourd'hui avec des pommes
de p la ine  en variétés  excelientes certes, dont
revolution p lus rap ide a permis de ral l raper  les
p lan ta t ions  l en i i . , et durable® des « Canada »
des coteaux. Ces variétés onl la . « cote » , parce
qu 'elles soìit nouvelles en des Iemps où l'on
a ime la nouveauté, parce qu 'elles sont connues ,
pi i isqu 'on Ics t rouve  partout.

La diversilé dcs sois el Ies conditions clima-
liques du Valais .permettent ce r t a inement  la
pròducl ion  de la p lupar t  des nouvelles variétés .
On en p rodu i t , on cn produira , en quant i tés
respeclaibles. Mais restreindre el transformer
rapidemenl les vergers durables de Canada se-
rali  une enlreprise extrèmement onéreus e, di f -
f i c i l e  el mème aucunement  souhaitable , puisque
ce serali supprimé-' du Valais une de ses pro-
duet ions  spéciales , à lui  réservée par la '.parti-
eu la r i lé  de son climat.

N' csl-il pas p lus sage et p lus logique de cher-
cher à elargir  la consommation d' une variété
très par t icu l iè re  el localisée doni la qual i lé  sup-
porli ' ton te  comparaiison avec toutes les autres
va riétés admises par tou t  ?

STATION' CANTONALE D'ABBOBICULTURE ,
C. Michelet.

Si vous etes faible
des bronches...

Que les chi-oniques des bronches, les catarrheux , les
astimi atiques , les emphysémateux, qui , aux premiers
froids , se remettent à tousser , à cracher et sont repris
ds crises d'oppression fassent une cure de Sirop des
Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu et éprouvé
depuis trente ans — décongestionne les bronches en-
flammées, fluidifio los crachats, puis les tarit . Il coupé
la toux et supprimé l'oppression. Faites-en l'expérien-
ce aujourd'hui mème.

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

La FEUILLE D'AVIS _ _ . _ _  rinati-. f_ i_  inu-

le ven dredi

dlWMIII liJll.Mìi.
\jfljj fr 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

AU GRAND CONSEIL
SEANCE DU MERCREDI APRES-MIDI

14 NOVEMBRE 195(1

Présidence , M.  Louis Pralong, 2e vice-président

Dès qu 'on en eut termine avec I'ahalyse du
budget, mercredi mat in , un aborda des objets di-
vers doni on devait continuer l'examen l'après-
midi. Celle séance ile relevée l'ut  présidée par le
second vice-président, M. le Dr Leo Stoffel , prési-
dent , el M. Paul de Courten, premier vice-prési-
dent , ayant  el fi s'a'hsenlcr.

On commenda par voler la taxe de reconsli lu-
lion du vignoble , di te taxe phy Hoxéri que, parce
qu 'elle fut instituée en 1923, pour subvention-
ner la reconstitution des vignes al leintes par lc
phy lloxéra. Le décret d'alors, soumis à la vota-
tion populaire , prévoyait que le Grand Conseil
f ixerai t  chaque année par décret le montani de
la taxe.

Celle-ci sera en 1957 de 25 centimes par ceni
fra ncs de valeur eadaslrale , la taxe  soumise à
celle contribution étant  arrèlée à Fr. 4.— le
mètre carré au maximum.

En deux débats est vote un décret relatif  à la
correction de l'Àlmagellerbaeli sur la commune
de Saas Almagell. Ce torrent a déjà fai! parler
de lui , puisque le 21 juillet 1953, à l i  li . 30, une
débàcle provoquée par la r u p t u r e  de la moraine
relenanl un pelli lac alpes t re causai! une inon-
dation des deux còiés de la route de Saas-Alma-
gell , sur une largeur d 'environ 300 mètres, for-
man t  un eòlie de déjection qui s'élendait  depuis
la base des rochers jusqu 'à la Viège. Il I a l i n i
alors l'a i i e  les t r avaux  urgents el en l rep iendre
l 'endigiiement du lòrrént. Celui-ci étant en cours,
une nouvelle coulée se produisit le 21 aoùt 1954,
nécessitani des t ravaux  comp lémentaires .  Il en
eoùlera à la commune de Saas Almagell  la ba-
galelle de 280.000 francs que l 'Eia! subvenlion-
nera ù raison de 25 pour ceni.

On passe ensui te  au décret de correction de la
roule al lant  ile Granges à Crans par Chermignon,
sur les communes de Granges, Chcrmignon el
Montana .  Il s'agii  de chausser el de bi tumcr  celie
arte?e doni la largeur varie enlre 3 m. 60 et 4 in.
50 et d'établir de nouvelles p laces de croisemont,
I.a part  de l 'Eia! aux frais de ees t r avaux  sera
pour celle roule cornin e pour les suivantes , de
70 punì- cent à l 'exléni'iir des localités el de 50
pour ceni à l 'i n t é r i en i .  Le devis de celle correc-
tion s'élève à 1.200.000 francs. Le décret est vo-
te en deux débats comme les su ivants , hortiils
pour la roule de Glis doni le décret a é lé 'd 'éjà
vote en première lecture le 25 mai 1956.

Tant que nous sommes dans la région de Mon-
tana , notons le décret de correction de la roule de
Montana à Vermala sur la commune de Rando-
gne. Il s'agii de b i fumer  celle arlère qui pour-
rait devenir un trongon de la roule Sierre-Rawyl :
il en eoiitcra 500.000 francs. Que les Sédunois
se t ranqui l l isent , car la roulc Sion-Sanclsch aura
son tour dans la méme séance et pour une somme
presque cinq fois p lus grande.

De Pont-de-Ia-Morge à Conthey, on va , ' en
l 'espace de cinq ans , corriger la roule en s'effor-
eant de lui donner un trace convenable pour le
trafic actuel et une largeur de 5 m. 50. Ce tra-
vail conterà à l 'Eia! el à la commune de Conthey
la jolie somme de 1.500.000 francs.

El voici la route Sion-Sanelseli. Si l 'on veni
rester plus modeste, disons qu 'il s'agit simp lement
de la mute de Savièse , el , pour le moment , ile
1 uni que London Sion-Muraz , entièrement sur
commune de Sion , mais aux frais duquel la com-
mune de Savièse devra coop érer tout de mème.
Le projet prévoit d'emprunter la roule d'Ayent
jusqu'à la hauteur de la Brasserie Valaisanne.
Mais cette section esl actuellement trop étroite
et dangereuse pour les piétons. On va donc elar-
gir la chaussée jusqu 'à 6 mètres et établir un
trolloir de 2 m. 50. De la hi furcat ion de la route
d'Ayent jusqu 'à La Muraz , on prévoyait une lar-
geur de 5 m. 50. Sur intervention des autorités
communales de Sion et de Savièse, et comme ce

ti mi
j[^_

pourrait devenir la fu ture  roule du Sanetsch , on
a consenti de porter la largeur à 0 in. Du méme
coup, le devis , qui élait de 2 millions passe à 2,3
millions. La nouvelle section traverse la zone de
vignoble de Lentine, actuellement mal desservie ,
et offre ainsi un grand avanlage pour l 'exp loita-
tion vit icole de cette région. La roule actuelle ,
qui se trouvera plus bas <sur le coleau , servirà
encore comme chemin de dévestiture. Sédunois el
Saviésans peuvent ètre heureux ile celle solution
que le Grand Conseil a approuvée sans reehigner.

Enf in , en deuxième débat , comme nous favons
dit, a élé vote le décrel relatif à la correction de
la route de Glis au Pont de Napoléon. Le devis est
de 250.000 francs; il ne comprend pas la eonstruc-
tion ilo pont sur la Saltine qui a fai t  1'objel d'un
décret séparé el eoùlera à lui seni 150.000 francs.

Dans la mème séance uni été développ ées deux
in le ipe l la l ions , l une de M. Salzgeber (cons., Ra-
rogne) sur  la prevent ion des accidents de la roule ,
l'autre de M. Hermann Boi-ter (cons., Briglie) sul-
le trace de la route du Simplon. Nous nous som-
mes perdu dans les méandres el les variantes,
mais l 'i i i t e ipe l l a teur  s'y est retrouve , puisqu 'il
s'est déclaré sa t i s fa i t  de la ré ponse donnée par
M. le conseiller d'Eia! Karl Anthamatten , chef du
departement des t ravaux  publics.

SEANCE DU .1EUDI 15 NOVEMBRE 1956

Présidence , M.  le Dr Leo S t o f f e l

Au début de la séance , le président annoncé
que la session prorogéc debuterà le 21 janvier.
Il croit nécessaire de modil 'ier l'ordre du jour , le.s
dé putés venant seulement de recevoir un projet
importuni qui  y est inserii. Peine penine : mi
n ini pas jusque là. Toule la matinée se passera à
discuter la modification de deux règlemenls . En
faisant  la large pari des choses , on pouvait es-
perei- en terftiìner avec ces deux objels en une
heure : il en faudra quatre !

D'abord , il s'agit de modil 'ier l'article 16 du rè-
glement concernant l'engagement des fonclion-
nai rès el emp loy és de l'Etat du Valais. Et voici
dans quel sens pour les parties qui vont  l'aire
i'objet de la discussion :

« A chaque augmentation du coùt de la vie de
5 points, correspondra une allocution de renehé-
rissement de 3 pour cent du t ra i tement  de base ,
et'ccla- jiour autant que l'augmenlation du coùt
de la vfe"' hit  porle silr une période de six mois
conséculifs au moins. Une réduction interviendra
sur la base de la mème règie ».

Cela a donne un point du litige. En voici un
au t re  :

« Lorsqu il apparati  que 1 indice du coùt reel
de la vie n 'est pas égal à l'indice du coùt de
consommation admis par la Confédération, et
pour lenir compie du développement économi que
general , le Conseil d 'Eia! propose au Grand Con-
seil le.s mesures d'adaptation de salaires qu 'il es-
iline opportune» ».

Ces deux cital ions forment les alinéas 5 et 7
de l'article.

M. Albert Biollaz (cons., Chamoson) estime que
cette augmentation n 'est pas indiquée cn ce mo-
ment. En effe t , dit-il ,, si l 'on Veut parler de la
situation économi que, il faut  considérer celle de
l'agriculture, qui esl celle de bon nombre de Va-
laisans, et alors on conclura cpie la s i tua t ion
économique n 'est pas bril lante.

M. Gerard Perraudin eslime qu 'il ne faut  pas
relever loiis les traitements, mais renvoyer ee
règlement au Conseil d 'Elat , en le p l i a n t  de re-
classer les fonctionnaires et employ és à la base.
Selon lui , les classes infèrieures sont trop peu ré-
Iribuées , el ce sont celles-là qui doivent rece-
voir des augmentations.  Quant  aux classes supé-
rieures, leur traitement est convenable, mème ce-
lili  iles techniciens qui , chacun le sait — dit M.
Perraudin — soni rétribués d'une manière spe-
ciale.

M. André Perraudin se fait  un devoir de con-
tredire son « honorable cousin ». Au prix où sont
pay és les techniciens de l 'Etat .  dit-i l , on n 'en
trouverai t  aucun à engager dans les bureaux d'ar-
chilectes et d 'ingénieurs.

M. Max Cri t l in  fait  d'abord une motion de ren-
voi à la commission. Puis , se ravisant , il propose
un supplémeht de renehérissement de 5 pour cent
poni - les classes 1 à 12. et de 3 pour cent pour les
classes 13 et au-dessus. Quant  à l 'alinea f inal ,
il n'y a qu 'à le supprinicr. A ce dernier point se
mil ioni  MM. Peter von Roten ct Aloys Morand
(rad., Monthey) .

En faveur de l'intégrité du pr ojet mi l i l en t  M. le
conseiller d'Etat Marcel Gard , chef du de parte-
ment  des finances , la commission que prèside M.
Aloys Gert.sclicn (cons., Brigue) et au noni de

TOUS...
EXIGENT

LE

rt -̂r I—.

W. Wydenkeller, Agence generale, Sion

Habillé par Géroudet

vous ferez
bonne empression

•m . 

laquelle ra pporte M. René Jacquod : en om re JJAlfred Bey (soc, Granges) et Leo Guntern (clip
soc, Briglie).

Motions de renvois el amendements soni rc-poussés. Au vote f inal ,  le projet du gouverne
meni est acceplé par 65 voix sans opposition.

Trois heures se sont passées à ee débat. 0n
abord e alors , avee la mème .commission el les mè-mes rapport eurs, la modificalion du règlemcnl
d'application de la loi sur Ics allocalions l'ami.
liales.

Certaines  modificalions sont entratnées auto,
mal i qt iemenl  par les nouvelles dispositions léga,
les , c'est-à-dire par le changemen l du montani
m i n i m u m  des allocations. Ces modifical ions né
font pas de difficultés. Mais il y a un arti cle 45
nouvelle vi .sion , qui est ains i  condii :

L — < Chinine caisse doit ciré contrólél iim 1
fo is  par année par un bureau tic rcvision team-
mi , rcmp lissanl Ics exigences du Se alìnea . Celti
rcvision s 'e f f e t tuerà selon les directives tlu Sa-
vice cantonal des allocations familiales auquel se-
ra adresse un rapptirl délaillé ».

2. — ¦'¦ Les caisses devront s 'assurer , par (fu
controles p ériodi ques accomplis selon Ics ins-
triiclitms du Service cantonal des allocations la.
miliales , de 'la régularité des déctimples effec tuit
par les membres. Ces controles devront t'Ire ci ..
cutés par une fiduciaire reconnue au , avec l'auto-
risation du Departement dont relève la Caisse can-
tonale ile compensation, p ar un contróleur interm
tic In (-disse »

•). — - Les bureaux de rcvision qui tlésìrenl ob-
tenir la reconnaissance présentent une demandi
au Conseil d'Etat. La reconnaissance sera iiccot-
dèe si Ics conditions suivantes sont rempHes :

a )  posseder une connaissance approfo ndie
ile la lechni que de la revision , de la compta-
bilité ainsi que des prescri ptions léijnìes (lui
el règlement d'exécution sur les ullocatiom
familiales , dispositions légales AYS concer-
nant le salaire determinali!).
b) ctre , en règ ie generale , membre de l'un
(Ics groupes a f f i l i é s  à la Chambre suisse poni
e.ipertises comptables . Le Conseil d 'Elat petti
antoriser des exceptions ;
e) ne pas partici per à la gestion de In caisse ,
ni e f f e c l u e r  d 'autres missions pour le comp-
ie des associations fon datrice ; ;
i l )  o f f r i r  à tous points de vue une garantii
absolue pour une exécution irré prochtibk ti
objectivc de ces controles. »

L — « Le Chef du De partement doni relèue In
caisse cantonale de compensation peni , en Unii
temps , s 'assurer que Ics caisses app liquenl Iti
dispositions de la hi et du prèseti! règ lement. _
cet e f f e t , il pourra faire procèder à tles contràlci
des caisses. Celles qui sont en défunt  devront en
supporter  les frais.

5. — « Le.s- caisses devront tenir constamment
à jour la liste dc leurs a f f i l i é s . Elles sont temiti
de mettre leurs documents à la disposition ih'*
organes de controles » .

Les trois premiers alinéas , qui constituent Ics
éléments nouveaux de cel article vont élre vie-
Iemment combattus : par MM. Jean Cleusix ci
Edouard Mora nd, qui s'opposenl à Ioni eonlrùlc:
par M. Clovis Luyet qui demandi, seulement un
allègement de celle surveillance, par M. Alfred
Vouilloz, qui regrette de voir un règlement rigid e
s'app li quer à une loi (pie l 'on avait voulu soup le:
par M. Aloys Morand , qui voit dans l 'alinea 3 un
privilège accorile par l 'Eta t  à la corporation, ho-
norable, certes , mais non pas digne de cello fa-
veur , dcs reviseurs comptables. Outre  la com-
mission . la défense compie dans ses rang s Me
Gerard Perraudin el M. Alfre d Bey. Mais le grand
avocai , qui n 'aura anemie peine à eniporter la
decisimi avec bravoure , est M. lc conseiller d 'EIal
Marcel Cross , qui , làchant un peu de lesi là où
il n 'y a pas grand inconvénient  à céder — il
s'agit d 'un autre  article — se défend avec energ ie
dans la requèle de ces moyens pour faire ohsorver
la loi. Avec aisance , il démontre qu 'il ne cherche
pas autre ebose. De l'altitude Ics géranls el ailni i-
n is l ra leurs  des caisses, dé pend seulement que les
mesures envisagées restent de simp les el l>ie n-
vei l lanls  controles , ou qu 'elles deviennent Ira -
cassières. A près le p laidoyer du magistrat  prep o-
se à la surveil lance des al locat ions familiales . le
reglemenl ainsi modif ié  esl acceplé à grande ma
jorilé. sans opposition exprimée. Testis
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k ^K * Elasti-Step
Amincissànte et s o u p l e . . .  ga^.-

: .'-^V' . '" ' ' • "'' . ' . "•
ELASTI-STEP 600 P J^ . w :
Game élastique , mainante , en tulle de qua- 'Jf m " '̂ ^^_.lite , exlensible dans les deux sens,- large MSt Yf .̂ Jceinture élastiq ue Devant en beau taffetas IjHyi *|

PERLON , avec échancrure fac ilitant la iPSl 1
marcite l voir cliché) . _ *̂ ?lf. ''.' '¦'.' - r

Frs. 36.50 net. ; ¦¦: '7J- .- ' ¦
-'¦¦-' • /

ELAST1-STEP 33 P . ttf /
Game elegante el souple en tulle PERLON A%. r '
de choix, extensible dans les deux sens; large L"f .  :J%
ceinture élastique. Devant en beau taffetas V
PERLON, avec échancrure facilit ant la \lMffmk.
HiarcA. fra. 19.90 net, Wk ^»ffl^Aw
ELASTl-STEP 330 T -*-* « "X^s****®.

JWi'e famu («//e soup.-,- far£e ceinture 8*
élastique; devant taffetas PERLON , avec M

u échancrure mode facilitant la marche. i
Fra. 17.50 net. \|
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A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMBALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos

FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'imprimerie Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

*w- ; >

\ ':=mi-?__=r |
? Son plus grand avantage : La multiplicité de <
, - ses emplois... et pourtant son maniement est <
[ très simple. 4

? Demandez une démonstration chez 1» :? vous sans aucun engagemriit à : ,

; Maurice Witschard <
l Martigny-Ville <

I Tel. (026) 61C 71 <

: i
r

C'est ce poèle qui se vend le plus car il chauffe
sans consqmmer

MICHEL DUBUIS
rue des Remparts — SION

TOUT
DOUr ie HOCKEY

LORENZ Sports

• EQUIPEMENTS

CKOSSES
PUCKS

PATINS

• LE SPORTIF VOUS CONSEILLERA ! *

I IJIRFII7 Snnntc f
O Rue du Rhòne — SION •
• s9 2
8»sae*s©ea3sasa©a»o»a©e»®aao©ae9e9e®i

Rue du Rhone

VIGNERONS ! !
Pour faire réparer vos sécateurs, n 'attendez
pas d'en avoir besoin.

Envoyez-les tout de suite à

U. LEYAT
fabrique de sécateurs — SION

(Aiguisage dc patins)

Agence Phoenix
rue des Vergers G — SION

Démonstration pei-manente de la machine à
coudre Phoenix Automatic.

Atelier de réparations
se recommande : O. Perrier-Wuest
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On attend la réponse !
Les coopératives de consommation rendent clairement et
publiquement compte de leur gestion; elles indiquent le
montant de leurs" frais généraux, de leurs excédents, de
leurs prestations fìscales. Pourquoi le commerce prive, qui
se plaint à cor et à cri d'ètre défavorisé sur le pian fiscal
vis-à-vis des coopératives, ne publie-t-il pas ce qu'il paie
au fise comme nous l'y invitons depuis des mois?
On attend une réponse! Mais, sans doute, les comparaisons
que l'on pourrait établir alors entre les sommes payées par
les coopératives et par le commerce prive respectivement,
risqueraient-elles de détruire totalemcnt la legende des
privilèges fìscaux dont on accuse les coopératives de béné-
fìcier.
Se taire, c'est aussi une manière de répondre. Les repré-
sentants du commerce prive redoutent la lumière des faits.
Ils savent très bien:

0 que l'écrasante majorité des entreprises Indi-
viduelles du commerce de détail ne sont im-
posées que sur le revenu du proprietà! re (quand
encore il en déclaré un!), mais ne sont pas
taxées en tant qu'entreprises, tandis que du
coté des coopératives, ce ne sont pas seulement
les salaires du personnel, mais aussi les excé-
dents de l'entrcprise et les ristournes qui sont
imposees; 1

@ que toutes les sociétés anonymes du commerce
de détail de la branche alimentaire n'ont payé,
pour la sixième pér'iode, que 706500 fr. d'im-
pòt de défense nationale sur un excédent de
8975000 fr., tandis que les coopératives ont
verse 967900 fr. d'impòt pour 6406000 fr. d'ex-

r- 1 cédent; ¦'< < ¦ ' ' '¦* -

0 que la plupart des sociétés commerciales s'oc-
cupant du commerce de détail ont payé beau-
coup moins d'impòt de défense nationale que
les coopératives de consommation de mème
importance;

 ̂
que 50% de toutes les sociétés anonymes com-
merciales ne déclarent aucun excédent im-
posable.

Tous ces faits montrent à i 'évidence que ce sont les coo-
pératives de consommation qui paient le plus d' impòtsea

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bàie

A T T E NT I O N !
A l'oceasion de la FOIRE DE SION, le 17 novembre 1956

Grande Exposition - Vente
'} de

Machines agricoles d'occasions et neuves
(Tracteurs, monoaxes, camion, remorqiìe, etc.)

_ _ _ _
_ _ A A Établissements

J|lÌip~-} de Bellefontaine & Chanson, Rolle

*@Jl|P Tel. (021) 7 59 44

Conditions avantageuses - Garanties - Facilités de paiementI 

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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Vous étes refaits les gars.
La crème de café ce sera pour
la prochaine fois.
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Tous avec la Croix-Rouge
En ces semaines où l'angoisse étreint le cceur

de chaque homme digne de ce nom, la Croix-
Rouge est nuit et jour sur la brèche.

'Pourtant , dans notre petit pays paisible, où
pour l'instant chacun vit litorement dans le con-
fort , des ètres humains trouvent le moyen de
crrtiquer l'oeuvre humanitaire de Genève, et
ceux qui s'y dévouent. Il y a pire : des langues
em'poisonnées répandent des propos médisants,
allant jusqu 'à la calomnie.

Comment expliquer un fait  aussi révoltant ?
Beaucoup parlent de ce qu 'ils ne connaissent

pas. Ils ne savent méme pas différencier Ies
Ligues nationales, le C.ILR JC. et d'autres orga-
nisations. Presque toujouxs , ils sont incapables
de préciser ou de justifier leurs accusations in-
fondées. L'ignorance ou regolarne sont en ma-
jeure partie à la base des énormités qui soni
parvenus jusqu'à nos oreilles. Parmi les détrac-
teuns de la Croix-Rouge , il y a aussi ceux qui
ne veulent rien faire pour venir en aide à leur
prochain , et qui préfèrent leurs aises aux ac-
tions de secours exigeant un sacrifice pepsonnel.

Il faut avoir participé dans l'anonymat à
l'oeuvre de Genève pour en apprécier la gran-
deur et la beauté.

Contrairement à ce qu'a'ffirment des men-
teurs, la plupart des coMaborateuns sont volon-
taires et bénévoles, ce qui n'empèche qu 'ils ac-
ceptent librement une stricte discipline, et que
leur dévouement va parfois jusqu'au-  sacrifice
de leur vie , dans certaines missions.

Ce qu'il y a de magnifique dans la Conven-
tion de Genève, c'est que, dans sa volonté de
soulager les misere, et de panser les plaies, elle
ne fait aucune distinction entre amis et enne-
mis. En fai t , le d rapeau de la Croix-Roug e est
l'eniblènic de l'universalilé.  Tout bon Suisse de-
vrait aimer presque a égalité la croix rouge
sur fond blanc et la croix bianche sur fonti
rouge.

Dieu merci , nous sommes certain que les scr-
viteurs zélés d' une cause nobl c entre toutes sont
légion chez nous. En ces journée s de colicele
du Valais centrai , la générosité des donateuns
en apporte la preuve tangible.

Les petits paysans libres ont  a coeur de venir
au secours de leurs frères hongrois inartyriscs
par l'oporeèseur. Ils le font  à I'échellle de leurs
moyens, et cela est bien ainsi.

P. Val le t te .

Cours des billets de banque
Frane f ranca is  105 110
Frane belge K 45 N fir'
Lire i ta l ienne <>ó 5 68 5
Mark al lemand 98 5 101 5
Schilling autrich. 15 10 15 60
Peseta 840 890

Cours obligeaniment communiqués par la
Banque Suisse d'E pargne et de Crédit.

Avis officiels

Carte civique
Du bureau municipal, on envcrra aux électeurs

ces jours prochains la carte civi que , dont l'intro-
duction a été décidée par lc Conseil munici pal en
raison de l'augmentation constante dc l 'efiectif du
corps électoral.

Un imprimé, joint  au pli contenant la carte ,
fou mira tous les renseignements utiles.

Le présent communi qué viso spécialement à
inviicr les électeurs qui ne recevraient p as lcur
carie jusqu 'au 27 courant à s'annoncer au Gref-
ficr munici pal , afin que l'omission puisse inuné-
diatement ètre réparéc.

Au cas où , par suite d 'une erreu r ou de circons-
tances indépendantes de sa volonté, un citoyen
ne possèderait pas la carie civi que le jour du vote ,
il pourra se présenter au bureau électoral où ,
après contróie , celle-ci lui scia établie, confor-
méinenl à la loi.

Af in  d'éviter Ioni malenterrdu,, nous rappelons
que sont électeurs en matière communale  les ci-
loyens suisses Agés de 20 ans rcvolu.., domicil iés
dans la commune depuis  3 mois. Lc délai court
chi jour du dépòt des pap iers de légi t imal ion.

Le Greffier municipal est à la disposinoli dcs
électeurs pour lout  rcnseignemen! complémen-
taire. L'AdniinisIral ion

<f cniiiut «I lllln
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CROIX-ROUGE SUISSE, Section de Sion

L'action

. des uiures pour la Hongrie "
bat son plein

Gràce à I'appui bienveillant des autorités civi-
les et religieuses, tles journaux, de la radio et
dc la Croix-Rouge Suisse, section dc Sion, le
cornile dc l'action « Des vivres pour la Hon-
grie » , comprenant MM. F.-Gérard Gessler, Pier-
re-Louis Arlcttaz, Marcel Putallaz, Marcel Bac-
chici-, André Décaillct, Jean-Charles Due et
Mlle Eliane Terrettaz, secrétaire, a déclcnché
le mécanisinc d'une vaste opération de ramas-
sagc de colis destinés au peuple maygar, t'icr et
courageux, mais complètement aitarne.

Gràce aussi à la collaboration dcs tea-rooms
de Sion, des établissements publics du Pont-dc-
Ia-Morge ct Chàteauneuf et dcs Reverenda Curcs
des villages mentionnés dans nos appels précé-
dents et à la radio, la collecte ne manquera pas
d'ètre fructueuse, car Ies habitants dc Sion et
des localités citées réagissent avec beaucoup de
coeur à l'appel lance pour apporte r lcur contri-
bution dans le cadre dc la solidarité suisse en-
vers ceux qui souffrent de la faim après avoir
tenté héroiqucmcnt dc sauvegardcr la liberté dc
l'esprit ct de reconquérir des droits sauvagc-
mcnt jugulés par les massacrcurs patcntés dc
Moscou.

Dans les centres collecteurs
On recoit les marchandises suivantes : riz,

pàtes alimentaires, lait condense, sucre, conser-
ves de légumes, thon, sardines, viande en boite,
huile dans bidons mctalliques, chocolat de mé-
nage, tous Ics aliments conccntrés vitaminés,
bougies, savon, poudre à lessive, thè, café, po-
tages conccntrés, bouillons, etc.

Ramassage des vivres
Samedi après-midi, dcs véhicules — nous don-

nons rendez-vous aux conducteurs à 14 heurc*

La lamine e si Hongrie

Bien que l'impitoyable répression russe ait déjà fait disparaìtre en Hongrie toute résistance organisée, les
Hongrois disposent encore de la plus puissante de toutes les armes : leur courage n'est pas atteint et malgré
tous les appels et les menaces de la radio gouvernementale la grève generale se poursuit dans tout le pays,
paralysant la structure économique et rendant illusoires tous 1 es efforts du gouvernement Kadar, marion-
nette aux mains des Russes. La famine a fait sa sinistre apparition à Budapest et dans les autres villes.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir qu 'après de bril-

lants examens à l'Université de Genève, M.
•Michel Coquoz , fils de M. le Docteur  Rémy Co-
quoz , médecin à Sion , a recu le di plóme de
médecin-dentiste.

Élections bourgeoisiales
de Sion

Les électeurs bourgeois se ra Madian t au parli
conservateur sont eonvoqués en assemblée ge-
nerale mard i 20 novembre 1956, à 20 h. 45, à la
salle de l'hotel du Soleil , à Sion.

Au Club sédunois
des amateurs de billard

A la Ciarle , à Sion , le Club sédunois des ama-
leurs de bi l lard aura le privilège de recevoir sa-
niceli après-midi et samedi soir le champ ion suis-
se de billard Robert Guyot , de la Chaux-de-Fonds
qui l'era des par t ies  de démonstrat ion avec MM.
Conile et Hoolans.

Dimanehe le Club de , Sion rencontrera le Club
Inusannois des amateurs de bi l lard.

sur la place dc la Pianta — partiront vers Ics
centres collecteurs de Sion, dc la banlieue et
dcs localités indiquées pour récolter Ics denrées
et colis déposés par Ics populations. Ces véhi-
cules seront munis d'un insigne dc la Croix-
Rouge Suisse ct numérotés.

Les conducteurs transporteront Ics vivres au
centre principal ouvert chez Provins, face à la
gare, à Sion. Toutes Ics personnes annoneées
seront présentes avec leurs véhicules.

Emballage et expédition
Dimanehe, à 8 heures du matin, lc centre

princi pal — chez Provins — sera ouvert. Dcs
équipes de volontaires seront formées pour tricr,
empaqueter, préparcr Ics cartons, Ics caisses ci
le wagon. Ce travail exige la présenee d'un
grand nombre de personnes. Dcs groupes onl
annoncé lcur partici pation. Mais le nombre
n'est pas suffisant. Il nous faut davantagc tic
monde. Prière aux étudiants, étudiantcs, aux
membres dcs organisations dc jeunesse ct d'a-
dultcs dc vouloir bien accepter dc complete!'
Ics équipes. Appel special au personnel dcs ma-
gasins d'alimcntation qui s'annonccra auprès
dc M. Jean-Charles Due. à Sion, tèi. 2.26.51.

Permanence téléphonique pour lc dimanehe
18 novembre. Provins, No 2.15.38.

L ' ind igna t imi  collective nc suffit pas à dé-
montrer notre solidarité envers la nation hon-
groisc dont la voix, avant de s'eteindre, étouffféc
dans un sanglnt, a supp lii- Ics gens de toutes
Ics nations libres d'apporter dcs secours immé-
diats pour l'aidcr à survivre.

Faisons donc notre devoir, tous ensemble,
géncrcuscincnt. cn donnant dcs vivres pour la
Hongrie.

Conservatoire cantonal
Les cours pour organistes débuleront samedi

17 novembre, à 10 heures pour les candidats de
la part ie  francaise chi canton , à 10 h. 30 pour les
candidats haut-valaisans.

Hui t professcurs dans les deux langues ont
assuré leur collaboration pour toutes les disci-
p lines si variées de celle procession , la plus né-
cessaire à notre canton.

Chaque eglise n 'esl-elle pas le centre de cul-
lin e et de liturgie dans lc pays ?

Aider l'ouie ?
(Coni. ) — Lfirn entendu <¦( c esi bien souvent ncces-

saire. Il ne suffi t cependant pas d'adieler un appa-
reil quelconquc , car le montage demande (Ics connais-
sances approfondie- el une grand e expérience.

Le secours apportò par l' achat d'un appareil pour les
personnes dures d 'orcille semble,à première vue ré-
solue par cotte st ille acquisition. Mai. dans la p l u p a r t
des cas on entend mieux mais on ne comprend pas Ies
paroles. La maison Bellone a monte ioni un program-
me qui premei un succès certain. Cornine cela existe
dans d'autres pays, cette f irme a instai ié  des services
spéciaux par localités. A iiiter .valles régulier. des spé-
cialisles cultivés et cxpérimcntés sont gratuitement à
la disposition dc toute personne souffrant de rette in-
firmile. Voilà une nouvelle qui esl la biénvenue. (Voir
aux annonces).

¦«"AUSTIN
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Offices religieu.t
catholiques

Dimanehe HI novembre
_ 6e dimanehe après la l'cntecólc

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — 6 h., messe,
communion ; 7 li ., messe, sermon , communion mensile!-
le dès jeunes gens; 8 li., messe des ecoles, sermon ,
communion ; 9 li., hi. Messe, Predigt (sermon alle-
mand) ;  10 li., Office paroissial , sermon, communion •
U h .  30, messe, sermon , communioii  ; 18 li. 1.0, vèpre*;
20 li. messe du soir diailoguée, sermon, communion. —
Eglise ile S. Théoihde : messe pour Ics I tal ien s ù IO li.
— Chàteauneuf-Village : messe à 7 II. 30 et 9 heures.

FARCISSE DU SACRE-COEUR. — Dimanehe 18 no-
vembre : 6 h. 30 et 7 h. 15, messes basses; 8 h. 15, mes-
se dialoguée; 9 II. 15 office paroissial; 11 li. messe bas-
se; 18 II. 45 chapelet; 19 h . messe du soir avee coni-
mini imi.

MESSE AUX MAYENS : dimanche 18 novembre,
à Bon Aecueil à 9 h.

EGLISE REFORMEE : dimanche 18 novembre
eulte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE : (dès samedi soir) :

Pharmacie de Quay, tél. 2.10.16.

CINEMA LUX : Voici le temps des assassina. Un
film de Julien Duviviier avec Jean Gabin et l'artiste
Danielle Delorme. •

CINEMA CAPITOLE : Quand la Marabunta gron-
de, un grand film d'aventures et d'amour, en techni-
color, interprete par Eleanor Parker et Charlton Hes-
ton.

Dans nos sociétés.... - __w
CH(EUR MLXTE DE LA CATHÉDRALE. Diman-

che 18 novembre le chceur ne chante pas ; lundi 19,
répétition partiellc pour les dames (messe de Noci).

LA CHANSON VALAISANNE. Ce soir vendredi
pas de répétition.

A L'ÉCOUTE DE ^^OTTENS
VENDREDI 1G NOVEMBRE

%
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ; 12.00 Au ca-

rillon de midi ; 12.45 Info rmations ; 12.55 Orchestre de
la Suisse romande ; 18.00 Jazz cn Suisse ; 19.00 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 20.10 Contact S.V.P. ! ;
21.00 Ciboulette (ler acte) ; 22.30 Informations ; 22.35
Panorama.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain... ; 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes ; 12.45 Informations ; 12.55 La parade du sa-
medi ; 15.45 La semaine des trois radios ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 20.15 Le rallye de Radio-Lausanne ; 22.30
Informations.

DIMANCHE 18 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 ; 15.15 Reportages sportifs ; 17.00 L'heure musi-
cale ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informations ;.19_ 5
Le monde cette semaine ; 19.55 La Suisse est belle ;
20.55 Microbus 666 ; 22.30 Informations ; 22.35 La Suis-
se et les Jeux olympiques de Melbourne.

LUNDI 19 NOVEMBRE
7.00 Deux valses de Joseph Lanner ; 7.15 Informa-

tions ; 11.00 Musiques et refrains de partout ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ; 13.00 La gaité
classique ; 1320 Des goùts et des couleurs ; 17.00 Fem-
mes chez elles ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 18-40
La boite à musique ; 19.00 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ; 19.45 Andrès Se-
govia , guitariste ; 20.05 Une jeune fille blonde en robe
de bai, pièce policière de Jean Mareillac ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le magazine de la télévision.

____Fz *̂
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Toujours
ses spécialités de chasse

Tél. 2.19.55

RONIQUE î, SÉDUNOISE

CONFÉRENCE
DL R. PERE DOMINIQUE VOILLAUME

orient et le monde musulman

^ R.P. V u i l l a u n i e , Supé r i eu r  des Petits Frè-
, je Charles de Foucauld , parlerà à Sion , ce
i |6 noveniibre , à 20 heures, en la salile de
^re 

du collège des Dames Rlanchcs (entrée
,coté du chemin des Collines).
ia coiifért -nco , illusi rèe de clichés en couleurs,
0 promènera dans lc monde musulman et
órntal.
| seront manifestés les modes si modernes
ll'apO-iolal des Petits Frères et évoqués bien
1 problèmes économiques et sociaux.
Qui a en tendu les Petites Soeurs... il y aura
tn lót deux ans, peut imaginer l 'intérét que la
«iférence de vendredi va susciter.
Imi liili on à tous Ies jeunes. Entrée gratui te .

E X P O S I T I O N
DE PE INTURE

C. MENGE

SALLE DU CASINO

TEA-ROOM

'pAo,

Le loto des sportifs
Com.). — C'est demain  samedi, dès 16 heu-
,qu 'aura lieu , au café du Grand-Pont , le loto
wel de la société federale de gymnastique
Sion-Jennes » . Gomme l' année dernière, les
mages seront nombreux.

Kolping im Rampenlicht
IVr Gesellenverein von Sitten t r i t i  erneut an die

Mliuilii-likcii. Ehi ganze* Jahr hat er st i l i  und f iuch t -
«I !r, iil ) i 'ilfl. Scine idecllc Alli gnile ist nicht  sehr
fklakulii r, cs ist ihm daher ein inneres Bedurfnis
«h piunlul im Jahr scinco Freunden unii Connein
uniMrl Irn. Sicher wiire cs uei tvoller , wenn der Be-
Mtertmg cinen Einhlick in das wahre Schaffen des
Upingswerke. gewìihrl werden kònnte. Wie niancher
itole (in die Augcn alifreissen !

Kur_ , das The.ater ist n icht  Zweck und Ziel des
Wlinvi 'ieins. es ist nur  Mit ic i , und zwar Mit ic i  :

«ni si'incn Freunden und Gonnern und alien Be-
kaniilcii c inin al  im Jahr etwas zu hietcn

«ni seiiie Mitglicder zu einer Tatigkeit voi- der Ocf-
fnillic hkcit anzuregen

lur Sellisterziehung dei- Kolpings sfiline
mr Bildung.
"fil ilus Theatei spiclcn so zu sagen nur ani Rande
" Wirksamkeit nehei iheigeht , musste das Spici enl-
. (dirmi gewahll werden : Das Stiii-k « Familie Hanne-
Win» si,.||i kciue hohen Anfordcrungen an den Zu-
¦ff . r. ist fiir jedermann verstiindlirli , der cinige
Imnlniss c der deutschen Spinelle hat. Vom Geist der
'*mitili Huimeiuann spukt aneli rechi vici in Sitten
""mi : Zuerst ein.vcni g Bluff , dann uni den Schein
p wihrpn cine Notili gè und nachher sucht man sich
* Art Situatimi zu befreien, aber wie ? Mehr soli
MI verralen werden ! Vergessen Sie dea Besuch ini
ikfali r nicht, ci- gilt  der so reichlich schaffenden Ju-
™ unii cibi ibi- neue Krafl und ncues Vertrauen .

Confisene Clair-Matin
Rue de la Dixence — Muhlheim

SON PATÉ FROID...
ET SES PRALINÉS SURFINS

« LUY »
LAS DES APERITIFS

à base de vin du Valais.

Se sert sec ou additionne de siphon
ou d'eau minerale.

Vou s le trouverez dans tous Ies bons
établissements du Canton

(fpiliì.ì.E. illMMl
\sj|P' 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

Zermatt devant la saison
d'hiver 1956-57

Il fa i!  preuve d' une  belle vitalité et d'une
sage prévoyance ce village al pestre de 1.500
ames qui non seulement dépense une  centaine
de mi l l i e r s  de francs pour une inslal lat ion de
t rans fo rmateurs  éelctriques , mais fai t  construi-
re , pour 1,8 mill ion de francs, un beau bati-
men t  d'école avec halle de gymnastique. Il con-
t iendra  d ix-hui t  salles pour les classes primaires
et secondaircs, les cours 'de perfect ionnement,
l' eniseignement  ménager et l'école enfantine. Le
'fort développement de la eonstruct ion , à Zer-
m a t t , est dù à la prospérité dont jouit  depuis
plusieurs années l'hòleillerie et , plus récemment,
a l'u t i l i sa t ion  des forces bydrauli ques. 'il faut
espérer qu 'en déviant  les eaux des divers tor-
renls pour les amener à la Grande Dixence, on
prendra garde à ne pas nuire au magnifique
paysage qui a beaucoup contribué à faire la
réputa t ion  de Zermatt.

L act ivi té  dans le domaine de la eonstruction
a redoublé pendant l'inlersaison, entre les mois
d'été et d'hiver , et a modiifié en partie l'aspect
de la rue principale. Gràce au nouvel hotel
gami t Alpina » et à l'agrandissement de deux
établissements bien connus, le « PolluxjNor-
dend » et le Wa_ lise__ iof » , Zermatt pourra
met t re  cent lits de plus à la disposition de ses
bótes (au total 2.016 lits ; 38 hòtels et pensions,
y compris l 'hotel Dufour ouvert l'été dernier).
D'accueillants magasins seront aménagés dans
Je corps de bàtiments que là S.A. des hòtels
Seiler et Ies P.T.T. ont erige vis-à-vis du « Mont-
Cervin » . Il a fallii pour cela demolir une ran-
gée de vieilles maisons et le tout a coùté 1,5
million de francs. La poste, le télégraphe et le
téléphone se trouveront désormais au centre du
village , le tea room-confiserie Seiler, rendez-
vous connu des étrangers, sera installé dans de
coquets locaux , tout neufs et dans ce nouveau
« Seiler-House » , avec pinte  valaisanne au sous-
sol. Cet hòlel aura 14 chambres à deux lits.
Il est prévu , en out re , de loger dans l'ancien
hotel des Al pes (le « Felsenheim »),  situé der-
rière le nouveau corps de bàtiments, les 90 em-
ployés des hòtels Seiler. On restaura complète-
ment  la « Villa Margherita » , dépendance du
« Mont-Cervin » ; 17 chambres seront moder-
nisées et pourvues de bai ns. Le devis se monte
à; fr. 150.000.—. Le musée alpin sera demolì et
o:n le reconstruira pour lui donner un cadre
plus digne de .lui. Pour ses 75 ans, o-n a donne
au « Zermatterhof » une nouvelle facaed. Sa
restauralioii iiTtérieure s'est poursuivie ; main-
t e n a n t  que 100 de ses chambres ont le télépho-
en et la radio , el que 60 ont un cabinet de bain ,
c'est 1,3 mi l l ion  de francs qu 'ont coùté les tra-
vaux de réfect ion , exécutés en divers étapes ,
depuis  1944.

Zermatt-Lac-Noir (coùt fr. 2,9 millions) fonc-
t i o n n e  depuis le mois d'aoùt  dernier jusqu 'à la
station de I ransbordemcnl .  Sur cette première
section ( longueur  1.720 m), qui fraudili  la
gorge du Corner , la 'cabine transporte quarante
personnes, en six minutes, jusqu 'à cette station
i n t e r m é d i a i r e . à Furi , à 1.864 m d' a l l i tude .  La
seconde section ( longueur  2.175 m) sera sans
doute  t e rminée  pour février.ou mars. Ce lé'lé-
fér i que de 3.9 km , qui vaine une dif férence de
n iveau  de 950 m , épargnera aux al p inistes la
montée jusqu 'au Lac Noir  (2.585 m) el sera
aussi g randemen t  apprécié des skieurs ; il leur
ouvre une  nouvelle région el Zermat t  aura une
pisle s t anda rd  de plus. Un magnifi que terrain
d' exercice sera aménagé à I le rmel t je  (2.027 m)
et dote d' un  'siti-lift de 300 m de long par tant
de la s ta t ion  de Furi. Celui qui existe depuis
longtemps à R iffelber>g, direct ion R iff&Thorii, a
été prolongé et mesure ma in t enan t  700 m.

Quant au chemin de fer du Gornergra t , dont
Ies t ra ins  mon.ent mème en hiver à 3.089 m ,
il en tend  conduire ses passagers plus haut  en-
core en construisant un téléférique de 3,2 km
depuis sa gare terminus ju squ'au Stockhorn. La
dé pense sera de quel que 2 mill ions de francs .
Ici auss i , la première section sera prète poni-
le mois de février  ou mare ; à chaque trajet , la
cabine pourra dé poser une quarantaine de
skieurs sur I' arète du Hohtàll i  (stat ion intermé-
diaire, a l t i tudc  3.273 m). De là , par un chemin
taille dans le roeber, ils gagneront le glacier de
Trif t je  pour fa i re  une  belle dcscenle jusqu'au
Lac Vert et de là à Riiffela'lp ou Findden.

Un télésiège Findelen-iSuniiegga (longueur 880
m, dénivellement 250 ni, coùt fr. 250.000.—, qui
rejoint  à une al ti tud e de 2.283 le télésiège et
skil if t  ZermalNSunegga-Blautierd, rélie désor-
mais cett e vaste région de ski à celle du Gor-
nergrat .  Que de belles randonnées en perspec-
t ive  !

Les célèbres pistes de descente du Gorner-
grat et -de Blauherd ont été améliorées encore
et tout est organise pour assurer des secours
immediate en cas d'accklent.

Pour résumer, les skieurs, hòtes de Zermatt ,
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Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
J pratiquè camion Fr. 16.— à l'heure

auron t  cet h iver  à leur disposition , outre un
chemin de fer à crémaillère, deux téléfériques
à cabines, deux télésièges et quatre skilifts. Les
nouveaux moyens de transport rendront plus
f lu ide  le trafic sur la ligne du Gornergrat, dont
la capacité de transport est utilisée parfois jus-
qu 'à l' extrème l imi te .  Ses six automotrice* mo-
dernes et ses trois compòsitions de train peu-
vent pour tant  effecluer par jour cent trajets de
montée et transporter . plus de 3.800 personnes.
Deux autres automotrice* de 100 places, qui
reviendront à fr. 400.000.— l'ime, ont été com-
mandées ; toutefois les délais de livraison sont
passablement longs . La li gne sera rouverte jus -
qu 'au Kulrn le 9 décembre.

Mais Zermatt pense aussi aux promeneurs,
c'est-à-dire aux personnes qui , sans prati quer
les sports, l iennent  à faire en hiver aussi une
viv i f ian te  cure d'air de montagne. Plusieurs
routes et chemins ont été construits à Zermatt
mème et en dessus du village. On a dépense
fr. 150.000.— pour une nouvelle route qui , de-
puis le cimetière, va le long de la rivière jus-
qu 'à la s ta t ion imférieure du téléférique Zermatt-
Lac Noir ; longue de 600 m, elle sera prolongée
plus tard jusqu 'à Winkelmatten et permettra
de faire une belle promenade circulaire, en
passant près de l'auberge de la jeunesse. La
roule de Furi à Staffelalp et le chemin de Rif-
felalp au Lac Vert serviron't également aux
promeneurs, en hiver. La commune et la so-
ciété de développement ont consacré fr.
35.000.— à l'achat de chasse-neige rotatifs, pour
déblayer notamment la rue principale où déam-
bule  à certaines heures de la journée la foule
cosmopolite des hòtes de Zermatt.

Et , pour f in i r , un coup d celi sur le program-
me des sports : le 16 décembre, ouverture des
patinoires et de l'école suisse de ski ; plus de
trente compétit ions sportives sur giace (hockey,
curling, patinage), doni les 18-20 j ianvier, la
« Roca » des matcheitrs de curling de l'Ober-
land bernois et du ler au 7 février, la semaine
zermattoise de curling ; les 15-17 mars, le grand
Derby internationail  de ski au Gornergrat et la
couree de descente ap Blauberd ; concours de
descente pour les skieurs en séjour ; chaque
semaine, concours nocturnes de saut. En mare,
avril et mai , les célèbres semaines zermattoises
de ski dans la région des « trois m ille » et des
« quatre mille  » .

• v - ae.

Perspectives d'écoulement
de la Reinette du Canada

PAR M. PETER HUBER, ING. AGR..
FRUIT-UNION SUISSE, ZOUG

Faire des pronostics sur la vente d'une variété de
pommes, c'est courir du mème coup certains dangers.
En effet , revolution du marche dépend toujours, pour
une bonne partie, de facteurs impondérables. Cepen-
dant — et c'est là un fait réjouissant — la variété de
pommes Reinette du Canada offre un certain nombre
d'éléments d'appréciation objectifs, qui constituent des
conditions favorables pour l'écoulement.

La récolte de 1956 est placée sous le signe d'un
pourcentage très élevé de fruits de qualité moyenne,
appartena'nt à la classe de triage II. L:été humide a
laisse des traces de tavelure sur les fruits. Le Valais
fait toutefois exception à la règie, la qualité.moyenne
des fruits étant nettement supérieure à celle enregis-
trée dans les autres régions du pays. Lés expéditeurs
de ce canton pourront donc , à condition qu 'ils trient
et chargent soigneusement la marchandise, envoyer
d'importantes quantités de Reinette du Canada de
premier choix sur tous' les marchés de notre pays.

Hormis la qualité, un prix favorable stimule beau-
coup la vente. Or, là aussi, force est de reconnaitre
que les conditions sont favorables. Guides par le souci
de trouver le plus grand nombre d'amateurs de cette
variété en Suisse, les milieux valaisans ont fait preuve
de beaucoup de modération pour fixer les prix. C'est
ainsi que pendant les mois de novembre et de décem-
bje, la Remette du Canada de classe I pourra étre
achetée, dans les villes d'une certame importance, à
un prix qui oscillerà entre 70, 80 et 90 centimes le
kilogramrne, suivant les régions.

La Reinette du Canada est une pomme très sucrée,
à faible acidite. Il y a une dizaine d'années encore, les
amateurs de pommes acidulées constituaient la ma-
jorité. Remarquons, en passant, qu'une évolution sem-
blable s'est produite pour les jus de fruits. A l'heure
actuelle, en revanche, un mouvement toujours plus
prononce se dessine en faveur des variétés de pommes
à faible acidite. C'est ce que prouve, du reste, la de-
mande très forte de Golden Delicious et de Jonathan
(de type américain) .

Les trois facteurs énumérés plus haut autorisent
donc un certain optimisme qui, nous l'espérons pour
le Valais, ne sera pas décu.

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans

votre inlestin. Si cette bile arrivé mal. vos aliments ne se digè-
reni pas. ils se putréfient. votre organisme s'intoxique. Vous
èles constipc. lourd. mal a l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu'il faut réveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque jour une heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d'eau : 1"° semaine. deux pilules Carters chaque soir
(dans IA cas rebelles cette dose peut étre augmentée) ; 2*
semaine, une chaque soir ; 3' semaine. une tous les deux soir*.
Ensuite . plus rien car l'effe ! laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimule l'affl ux de la bile pour vous
permettre de mieux digerer vos aliments, débloquer votre intcs-
tin . et Calder à fonctionner . . _ ul i .r _ n .nt de lui-méme. Soulagé
de la constipation. vous serez en meilleurc forme : Fr. 2.35

LA PATRIE SUISSE N° 46 DU 17 NOVEMBRE 1956
Au sommane de ce numero : La mise des vins de

la Ville de Lausanne. — A Melbourne, tout est prèt
pour la grande confrontation olympique. — Une nou-
velle de L. Campiche : « La vengeance du Gute •. —
Quand les enfants croient aux fées... — Film nouveau :
« Don Juan ¦. — Le courrier des lecteurs. — Une nou-
velle rubrique qui interesserà chacun : € Apprenez à
lire à visage ouvert ! •, cours d'initiation à la psycho-
physiogromonie. — Ville suisse : Fleurier. — La page
des enfants. — Les conseils du jardinier et de la ména-
gère. — Les prévisions astrologiques. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Romans-feuilletons:
« Terre de mirages », d'Annie Achard, et e Etrange
mariage » , de Concordia Merrel.

UN GUIDE DE CUISINE SUR LES FRUITS
Les Editions Ringier & Cie S. A. à Zofingue con-

sacre ce 3e volume d'une serie de guides de cuisine
aux fruits. A l'image des deux volumes déjà parus —
« L'Art d'appréter les viandes » et « Poissons-gibier-
volailles » — ce nouvel ouvrafge est abondamment
illustre d'excellentes photos en couleurs. Ce manuel
instructif réunit une riche documentation sur toutes
les variétés de fruits, de baies et d'agrumes, et cons-
titué de plus un vrai répertoire des plus succulents
mets et desserts aux fruits, car il contieni de très nom-
breuses et alléchantes recettes. Il traile également des;
diverses possibilités de conservation des fruits : enca-
vage, stérilisation, dessication, gelées et confitures.
C'est un auxiliaire précieux pour la ménagère avisée.

(Guide de cuisine illustre en couleurs des Publica-
tions Ringier, volume III « Nos fruits »).

LES 4 JEUDIS
Journal bi-meiisuel pour les Jeunes

Sommaire du No 28 du 8 novembre 1956 : Adriano
De Gasperi, un espoir du cyclisme suisse, par Jean
Regali ; Les légumes, planches dessinées par Pellarin;
L'Hygiène, conquète moderne ? par L. D. Arnot to;  Le
Berger et la Fille du Soleil, conte de Ph. Soupault,
illustre par Leffel; Gii Blas de. Santillane, d'après Le
Sage, dessins de Jean Ache; Les Aventures de Kernock,
le justicier de la mer; La corrida; Il y a 500 ans, Fran-
cois Villon...; Eiivoùtante Afrique; Cri-Cri, Souris d'ap-
parlement, planches dessinées par Calvo ...et le cour-
rier de l'Oncle Achille.

« Les 4 ieudis », Case postale 20, Genève 6.

EVADES DE SIBERIE
Pour fuir les camps de eoncentration soviétiques de

Sibèrie, 7 hommes et 1 femme traversèrent l'Asie
entière à pied, franchissant le désert de Gobi au coeur
de l'été et l'Himalaya en plein hiver. Et tout cela sans
vivres, sans eau, sans carte et sans boussole ! L'un des
rescapés, le Polonais Slavomir Rawicz, a redige le
récit de cette hallucinante odyssée qui semble défier
la vraisemblance et reculé la limite des possibilités
humaines. A l'heure où d'autres hommes luttent aussi
farouchement pour conquérir la liberté, l'epopèe de
ces Polonais et de ces Baltes, dont« L'Illustre » public
cette semaine le premier chapitre, revèt une haute
signification.

Au sommaire du mème numero : « Du tróne à la
carlingue d'un avion » ou le roi Michel de Roumanie
dirige une école d'aviation à Genève ; e La dynastie
des Somoza » , l'incroyable histoire d'un dictateur
d'Amérique centrale ; Les ¦ histoires d'aujourd'hui de
« L'Illustre » ; les dernières actualités mondiales sur
l'exode des réfugiés hongrois et les premières photos
autorisées sur la guerre d'Egypte.

« LA REVANCHE DES MEDIOCRES »
par Marcel-G. Prétre

Voici un roman direct, bien écrit , qui plaira certai-
nement. Le sujet est tout à fait digne de la « sèrie noi-
re » mais ne comporte pas les fautes de goùt que l'on
déplore parfois dans les livres de cette célèbre collec-
tion. Un jeune employé de banque parisien se prend
de sympathie pour un « truand » de grande envergure
et devient l'amant de sa femme, presque à son corps
défendant ! Cela l'entraìnera dans une sèrie d'aventu-
res que nous ne dévoilerons pas pour ménager le
¦ suspense » qui est une des grandes qualités de l'ou-
vrage. Il vous faudra donc lire pour apprendre com-
ment le hasard capricieux arrache le brave gargon à
l'emprise de la bande puis le trahit et lui montre qu'il
n'est pas de revanche possible pour les médiocres.

J.-. Rebierre.

SCIENCE ET JEUNESSE 11
Parmi les publications attendues chaque année avec

impatience par les jeunes, il en est deux qui ont tout
particulièrement leur faveur : l'ALmanach Pestalozzi,
ce traditionnel et captivant agenda dont le rajeunisse-
ment n'a pas passe inapergu des écoliers de la gene-
ration actuelle, et, pour les grands, Science et jeunesse,
qui vient de paraìtre pour la onzième fois.

Toujours attrayant sous sa couverture de couleurs
vives, Science et jeunesse renferme une matière d'une
extrème diversité, constamment renouvelée, touchant
les multiples questions qui passionnent le monde d'au-
jourd'hui. Le mérite de l'ouvrage est de mettre ces
questions à la portée des jeunes gens et de les faire,
pour ainsi dire, découvrir eux-mèmes.

Ici encore un choix remarquable de sujets vont sol-
liciter leur curiosile. C'est tout d'abord le sport et
l'aventure, avec une visite aux pècheurs de perles
indiens, une chasse à l'ours dans le Cachemire, une
évocation de la chasse chez les primitifs. Le domarne
de l'exploration est représente par un historique du
premier tour du monde, celui de la nature par une
description des constructions coralliennes, du fonction-
nement de notre cceur et par des vues originales sur
quelques aspeets du monde vegetai et animai. D'autres
articles les éclaireront sur des problèmes de physique
tels que la pesée de la terre, le temps que mettent les
etoiles à nous envoyer leur lumière, la recherche de
la radioactivité au moyen du compteur de Geiger. La
technique et l'anticipation ne sont pas en reste ; elles
offrent, entre autres, des études sur le cinema à trois
dimensions, les nouvelles formes des avions rapides,
les soucoupes volantes, un projet de locomotive ato-
mique. Enfin, pour éprouver l'habileté des bricoleurs
et leur sagacité, une large part a été faite aux cons-
tructions, aux expériences, aux problèmes de réflexion.
Bref , de quoi combler d'innomibrables heures de loisir.
Rappelons qu'une abondante illustration de photos et
de croquis explicatifs agrémente ce beau livre.



LA POLOGNE EST INQUIETE

Les répercussions
de Tintervention

soviétique en Hongrie
(De notre correspondant à Varsovie)

Bien que le regime Gomulka — qui se
raltache au communisme national — s'a-
cheminc rapidement vers la noriiiali.su-
tion , l'op inion publi que polonaise demeu-
l'c inquiète sous l'impression dcs événe-
ments sanglants de Hongrie. La pluparl
dcs Polonais uvee lesquels nous nous
sommes entretcnus au sujet dc revolu-
tion dc la situation ù l'Est ct sur lc pian
intemational , cstiment qu'un changement
radicai pourrait intervenir d'un moment
a l'autre dans le pays si l'U.R.S.S. venait
à insister pour que soient rétablics les
anciennes méthodes dc gouvernement. Ils
a f l'i mie II t cn outre que, malgré Ics mani-
festations d'amitié dc M. Gomulka à
l'égard de Moscou et lc désir du gouver-
nement polonais de voir Ics troupes
soviéti ques demeurer cn Pologne, dc
profondes divergences existent entre
Varsovie ct lc Kremlin. Les dirigeants
soviéti ques nc tolércraicnt la situation
actuelle que pour avoir à l'avenir assez
dc motifs justifiant une intervention. Lc
limogcagc du maréchal Rokossovski no-
tamment — qui défendait Ics intérèts
soviéti ques cn Pologne — aurait fait très
mauvaise imprcssion à Moscou où l'on
n'a plus qu'un désir : se venger.

D'autre part , Ics milieux politi ques pi>-
lonais cn dehors du parti communistc ct
du gouvernement, doutent que Ics diri-
geants soviéti ques ratificnt la déeision
dc la Haute Cour de Justice libérant Ics
rebelles dc Poznan, du fait que la révolte
était la conséquence dcs erreurs commi-
scs par lc parti ct l'ancien gouvernement
à tcndancc stalinicnnc. Le renvoi de
nombreux officiers supérieurs soviétiques
a encore accentil e lc malaisc.

Par ailleurs, Ics événements qui pour-
raient justifier aux yeux dc Moscou une
intervention dc l'armée rouge ont été
assez nombreux ces derniers jours. II y a
cu d'aborti l'ajournement du congrès des
écrivains ct dc la visite dc journalistes
soviétiques en Pologne, du fait que lc
gouvernement polonais a voulu éviter
par là dcs ineidents évcntucls ct des dis-
cussions qui auraient pu avoir dc graves
répercussions. Il y a cu aussi Ics mani-
festations d'étudiants polonais à Cracovic
ct à Varsovie où Ics drapeaux hongrois
cn berne ont fait leur apparition. S'ils
étaient plus fré qucnts, ces ineidents inci-
teraicnt sans aucn doute Ics Russes à
agir plus rapidement qu'on nc le craint
à ccttc heure.

Les récents événements et Ics mesures
prises cn Pologne reflètent l'opposition
dcs Polonais a tout ce qui touchc a
l'U.R.S.S. Ces manifestaions sont d'au-
tant plus significatives qu'elles ont cu
lieu au moment méme où Hongrie est
soumise à dcs mesures dc réprcssion
dont lc moins que l'on puisse dire est
qu'elles depassent toute mesure, alors
que lc gouvernement ct lc peuple polo-
nais auraient dù faire preuve dc la plus
grande réserve pour nc pas s'exposer à
leur tour à des représaillès.

Sans l'intervcntion soviétique cn Hon-
grie, Ics événements auraient probable-
ment pris une tournure dramati que cn
Pologne. On doute cn effet que M. Go-
mulka ait pu lenir si Ics Russes n'avaient
pas eu à faire face au problème hongrois
au moment où le mécontentement com-
mence à se manifeste!' clairement dans
tous Ics pays satellites.

I_cs Russes n'auraient aucune difficul-
té à intervenir rapidement cn Pologne
où ils dispnscnt cn ce moment de quatre
divisions blindécs ct dc l'appai  dcs élé-
ments extrèmistes du parti communistc.
On se demande à ccttc heurc ce qu 'il
advicndrn si, sous la pression dc l'opi-
nion publ i que. le gouvernement de M.
Gomulka sera obligé dc poursuivre ses
réformes et dc faire dc nouvelles eonecs-
sions. Ccttc ineerti tude pese lourdement
sur la Pologne. Elle nc présagc cn tout
cas rien dc bon.

(Copyright rescrved).
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Congres

des Vocations sacerdotales
au Brésil

Le deuxième Congrès nat ional  bresilien des
Vocations sacerdotales s'est ouvert dimanehe 4

Les premiers contingents de l'O.N.U. ont pris le pont aérien
de la Swissair
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Le pont aérien établi par la Swissair entre Naples et Imailia dans la zone du canal de Suez qui doit servir
au transport des troupes de police de l'ONU, a été inauguré par le départ du premier cor.tir.gent. Notre
photo montre le premier détachement — 45 soldats danois — s'embarquant pour l'Egypte sur un Douglas
de notre société aérienne nationale. Etant donne toutefois la demande égyptienne d'envoyer des « volon-
taires » russes dans la zone du canal, on peut se demander si la présenee des troupes de l'ONU, présenee
que l'Egypte soumit aux diverses conditions, parvient encore à écarter le pire.

novembre à Sao Paiolo , cn pfesence de Son Exc. cn Afri que du Sud ct dc la minorile indienne
Mgr Lombardi , Nonce apostoli que au Brésil. 46 dans ce pays. (AFP).
nouveaux prètres ont recu l 'ordination sacerdo- . _ .. ... _ , , _ ,.„ ..„ ,,, ,
, ¦ . ,. ' • ,„ r ,_,,,, - *k L'assemblee generale dc l'O.N.U.. sans débattale a 1 occasion du Congres . •» _ , . ._. _ ,„_et sans vote, decide dc porte r I affaire algé-

rìenne à son ordre du jour. (AFP)

A TRAV(||̂ J_ E MON DE A Budapest,~ ~ dix mille ouvriers protestent
* Le ministère américain dc la défense est rnniva loc _ _ n i _ _ _ _ ' l_ _ t _ _ _ _ _ eextrèmement mécontent dc ce qpe Ics Franco- COlìIrC ICS lìSpOl lC! i iO__ S
Britanni ques aient utilise en Egypte au mépris I I  D C C
dc leurs engagements du matèrici militaire *»¦' U«K_d.3«
américain. (Reuter) ¦, • •

Dix mille ouvriers hongrois ont manifeste,
~k La C.I.S.L. cnvisagc évcntuellcmcnt ,un boy- jeudi , devant le parlement, à Budapest, pour
coti dc l'U.R.S.S. à la suite des cvéncnients de protèster contre Ics déportations en Union so-
Hongric. (AFP) viéti que.
, _ . Lc récit de la manifestation fut  téléphone dc
• La consommation d'essence cn Grande-Brc- ButIapcst par dcs Hongrois.
lagne va etre rationnée dcs Noel, semblc-t-il, „ . . . .  , ..*
l'impression dcs cartes demandant six semaines. °.
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.Reuter. soviétiques avaient rclachc, jeudi , 30 jeunes
gens qui devaient ètre déportés cn Union sovic-

• La Fédération C.G.T. des employ és dc ban- Ut»ue-
ques dc Narbonnc a démissionné de ccttc ccn- Aussitòt après, la communication entre Buda-
tralc a la suite de l'ordre de grève et decide P«st ct Vienne fut  coupée. »
d'adhérer à « Forcc-ouvrièrc ». (AFP)
, La Fédération Internationale
* L'Egypte refuse qu'un contingcnt pakistanais j  i_ ..
fassc partie dcs forces dc police dc l'O.N.U., «CS hommes CathOBiqUCS
malgré Ics manifestations pro-égyptiennes qui s'adreSSC à l'ONU
ont eu lieu au Pakistan. (Reuter)

M. le professeur Agostino Mal tare l lo , de Ro-
¦A" L'Assemblèe a également décide d'inserire me , secré taire general de la Fédération inter-
à l'ordre du jour la question du conflit racla] nationale des Hommes catholiques , a fai! par-

V
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Le grand crime v

contre les pauvres
Sous ce l ine , dans LE FIGARO LITTÉRAIRE ,
Pierre Emmanuel stigniatise les continuateurs de
Staline qui persevèrent dans celle escroquerie
(de la misere des hommes) qu 'est le communis-
me selon Moscou.

Aucun des descendiiitts de Staline , cn dép it dti fa-
meux « rapport », n etti la force d'opérer en lui-mème el
dans le psychisme coUeclif celie cure de <dèmv$tifi.
calion » qui réduirail les ubsolus er. poitssiìre. Ils nc
mvent vérìUiblemeiil plus ce qu'ils s_u '.', ni ce qu'est
I liimimc.

Klirouchlchev , lìoiilganine ci c-m.or.'s onl marcite
vingt ans à quatre pattes (ferrini l'e f froyuble g enie.
Ils ont eu peur , ils onl été la Peur : cela nc s oublié
pas , cela se capitalise en camplexes que ces messieurs ,
qui ne croietU ni it la vie psychique ni à leur propre
idenlité , ne regarderont jamais en face. Le « rapport »
n'est pas une iiutocritiqiie , mais une manière d' esqui-
ver leur regard. Ce it esi pas d eux que sortirà celle
pensée libre qui devrait d'abord les délivrer de l'ab-
jeclc grimace de soumission qui s'est gravée en eux
et les ronge encore. Ils en onl conscience , ct chercheiit
en nnus un étrange appui. Ils implorati qu oti leur fos-
se crédit : ayant battu leur coulpe sur un cadavre , ils
ne comprennent pas <;ne leur bonne volonté garde à
nos yeux un air spcctral . Ne voyez-vous pas qu ils sont
bons ? N ont-ils par étouf fé  longtemps , passe par le fer
el le feu , doni nous ne savons rien , nous autres ? Ils
aspireiU cut repos , à notre repos.

Leur doctrine tieni tonte en ceci : quoi que fasse

l'Union soviétique , elle a raison , elle est l 'Avenir , elle
est la Force. Du haut des tanks qui écrasent Budapest ,
elle exhorle le peuple hongrois en paiois de chanaan , el
nos Garaudys de célébrer « la little liberatrice ». Ja-
mais pire escroquerie ne s'Opera sur lu misere des
hommes : pourtant la fuscinulion du mensonge esl si
for te  que j  ciilends ceux-là. mèmes qiy s cn délivrent
soutenir que le parli communistc n en reste pus moins
le seul défensetir du pauvre , son bouclier cantre la
haine des nantis. Ames des pauvres , allérées de justice
et d'amour , son mensonge est votre liturgie, ses truqua-
ges soni vos f igures de vitrail , Ies fète  de l Huma votre
Cène. ì ous ètes encore l 'Eglisè sot t f f rante  : altendez
qu elle triomphe , et vous verrez...

Notre mauvaise conscience devant les pauvres les a
Irompés en voulant les servir . Chaque fo is  que l 'His-
taire prenait un « totirmtnt » — Dieu mit qu 'elle élait
torlueuse , Dieu sait à quelles rttses abstirdes , tantòt
sanglantes, tantòt ridicules, s'amusait l ' « esprit univer-
se! » — aussitòt entrai! en action la cohorte des « in-
tellectuels de gauche » qui s'empressateli! , de redrcs-
ser l'are du monde, quitte (t enrouler autour de la sp i-
rale des crimes successifs.

Ces délirants se raconlaient des histoires : le malheur
veni que leurs beaux contes s'ècrivcnl dans la chair à
vif de I hitmanilé. On se dit que le socialism e est chose
si grande , si nécessaire , qu un a le droit dc l' im.poser
cantre la volonté du grand nombre, au nom de celle
« conscience du prolélarial » qui a remplacé la « colon-
ie generale » de Rousseau. Mais on est bien force de
constater que s'alourdit la résistance passive des peu-
ples :on voit ses esclaves s 'enlèler dans leur vieille
peau d 'hommes éternels , refusati! (le mucr sous le rì-
semi des écorchettrs.

venir le telcgramme suivant  au presidimi
l'Assemblée de l'O.N.U. : «

« Au noni des trente organisations nai lon»!
adhérentes à la Fédération internationale H^
Hommes catholi ques, j 'élève ma fière protesi
lion pour l 'horrible extermination de la nni|
nation hongroise. Jc sollicite vivem ent i(.s y
tions Unies d ' in te rven i r  pour la défense enei
gique concrète droits fondamentaux bard i imi
pie hongrois qui reclame liberté, justice, inde
pendance. »

CHRONIQUE O SUI SSE
LAUSANNE

Mort de M. Elie Roux
A l 'àge de 73 ans esl inori à Lausanne M. g|je

Iloux , qui fut , pendant de longues années, 1(
principal aninialeur des sociétés valais annes de
Lausanne. Connu aussi comme « Consul du Va.
lais » , il joua ce ròle en cherchant à établir des
amitiés entre Valaisans et Confédérés.

Originaire de Grimisuat, Elie Roux venait Iris
souvent à Sion où ses amis étaient nombreux.

Nous présentons l 'hommage dc nos condoléan-
ces émues à son épouse , à ses enfants el aux fa.
milles parentes et alliées.

Une revue littéraire
On se plaint périodiquement en Suisse romande,

depuis un demi-siècle, de l'absence d'une véritable
revue littéraire. Les hebdomadaires et mensuels qui
se sont succédés ont tous été les victimes de l'indille,
rence generale. Le nombre des abonnés, des lecteurs,
des donateurs n 'était pas suffisant pour les faire vi-
vre. La Revue Suisse a eu le méme sort. Décidée à se
survivre, elle parait plusieurs fois par an sous le titre
de ¦ Présenee » et le poète Gilbert Trolliet continue
ì en assumer la direction. Cette revue francheraenl
moderne et indépendante interesserà tous ceux qui
accordent de l'importance aux choses de l'esprit et à
la poesie.

Lc peuple hongrois souffre de la faim,
Participez ù l'action dc la Croix-Rouge Suisse

CANTON *<3 * DU VALAIS
L'Association Valaisanne
en faveur des inf ir mes

et des anormaux
TIENDRA SON ASSEMBLEE ANNUELLE

A LA MAISON DE SANTE DE MALÉVOZ
LE MERCREDI 21 NOVEMBRE, à la heures

ORDRE DU JOUR :

1) Lecture du prolocole de la dernière assoni
blée.

2 Présentation du raipport et des comptes di
1955.

3) Divers.
4) dnlroduct ion par M. le Dr Reno sur li

sujel de : « L'observation psychiàtri que el li
traitement cl in i que des enfants  nerveux, di"1
ciles et a t te in t s  de Iroublcs psychiques. »

f t ivi ta t ion cordiale à toutes ies personnes qu<
ces questions inlércssent.

Le cornile.

Une belle initiative
Les fonctionnaires et emp loyés de l'Etat da

Valais ont décide de prendre à lcur charge une
famille de réfugiés de Hongrie.

Les expéditions de moùts
Le Departement de l'intérieur nous fait savou

que jusqu 'à aujourd 'hui  Ó38.125 litres de moùl s
ont éte expèdiés du Valais.

Aidez-nous à envoyer des vivres
au peuple hongrois. Déposcz votre colis

dans un dcs centres collecteurs.

La famil le  de
M O N S I E U R

Emile AMBORD
remercie bien sincèrement toutes les per sonne
qui ont / iris par! à son deuil.
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