
La ì/ie laelvélique
Ces derniers jours, Ics évènements

«ondi li IIX ont encore quel que peu
uienuisé l'intére! que le peuple suis-
l porle aux évènements dc la poli t i -
ne intérie ure. Comme toutes les na-
ions libres, la Suisse, tonte entière ,
i ile profondémenl ibouleversée par
ti Iragiques journées que vient  de
ij vre le peup le ihongrois. Notre na-
jgo s'associe à tous les efforts  qui
uni déployés pour apaiser les maux
jj va Illa ni peup le magyar qui , coni -
le no* ancètres , lu t te  avec des
j oven s precaires contre son oppres-
wr.

En raison de l'aggravat ion de la
(lunli iin internationale, le gouverne-
¦>nt a décide de renonccr , pour lc
j oment , à l' emprun t  de 200 mil l ions
pie la Confédération devait  accorder
ila Banque mondiale.  Ce prèt devait
Sre rat ine par l'Assemblée federale ,
sur prop osition du gouvernement , le
(rojet a été biffe de l' ordre du jour
| la prochaine session des chambres.

Malgré les achats mussifs effectués
K derniers jours par une iiartie de
i popu lation, l'approvisionnement de
mire pays reste bon. L'economie a
ile en mesure de répondre à une de-
ttando accrue dans une très forte
j roporlion. Toutefois , il est évidenl
|iie si une f ract ion de la popula t ion
persistali à l'aire montre  d' un manque
ile sang-ffroid lei que celil i qui fui
constale cn certains l ieux , l' on ne
fourrait éviler  que se raréf ient , pour
ìn laps de lemps plus ou moins longs,
Htlalnes marchandises au détriment
le l'ensemble de la coiieciivité. Ces
irhats massifs apparaissent d' au t an t
plus insoliles que , du fa i t  des constcl-
lalioixs poli l i qucs, il est à presumer
qu'en cas de conf l i t , l 'Europe occi-
dentale conserverai! la maitri se des
nere et par lant , pour elle-mème corn-
ac pour notre pays , toutes Ics possi-
t-ililés de r ava i l a i l l emen t  en provc-
unce , no tamment .  des pays d'outre*
Wanli qiie : Ftals-Unis , Canada el
Amérique lat ine.

En vue de la session de décembre ,
Iti rnmmissions des Chambres fédé-
rales ont telili plusieurs séances. Cesi
itnsi cine la commission du Conseil

Le cardinal Midszenty
célèbre la messe
dans l'ambassade

des Etat-Unis

w Hongrie opprimée, écrasée par les
«ndés russes, Ics libertés les plus fonda-
a!ntales sont foulées aux pieds par les
r̂esseurs. La liberté du culte n'y existe

MS, Bien pire , souvent des faux prètres,
ni-us à l'envahisseur, montoni en chaire

tolr prècher au peuple. Le cardinal Mids-
~v> symbole vivant de la résistance
^"re l'oppression étrangere, célèbre la
*** à l'intérieur dc l'ambassade des
"¦•5-unis à Budapest où il a cherche re-

fuge.

na t iona l  a decide dc proposer au
Conseil d' approuver le budget de la
Confederatimi pour 1957. Quant à la
radio et à la télévision , elle a adopté
le point dc vue du Conseil des Etats ,
c'est-à-dire qu 'elle s'est prononcée
pour un article uni que sur ces deux
objets en spécifiant  toutefois que la
législation d'app lication devra com-
prendre deux lois distinclds . D'ores
et déjà , on prévoit que cette ques-
tion donnera lieu à un vif débat au
Conseil national.

Depuis le 26 octobre , les produits
horlogers suisses ont sub! un léger
enchérissement. Au début du prin-
temps, à la suite d'une décision du
Tribunal arbitrai , les salaires subi-
rent , dans leur ensemble, une aug-
mentaion de 7 %. Pendant  plusieurs
mois, le patrona! renonca tolalemcnt
à reporter la majoration sur les prix
de vente. Il adopta celle a t t i tude
dans la doublé in tcn t ion  de suivre les
recommandations du Conseil federai
concernant la lu t t e  contro l ' inflat ion
et de ten i r  compte dc la eoncurrence
étrangere.

A la longue , cependant , l' effort  est
appaiai trop lourd. La main-d' ceuvre
joue un ròle essentiel , dans l ' industrie
ile la montre. Son coùt inf luence for-
tement  la formation des prix. Dès
lors, il esl exclu de relever les salai-
res, dans des proportions assez fortes ,
sans que les frais de production sui-
vent le mouvement.

A près avoir supporté renchérissc-
ment , duran t  plusieurs mois, les dif-
férents secteurs de l'industrie horlo-
gère duren t  se résigner à envisager
une adaptat ion de leurs prix de ven-
te. Pour les raisons indi quées précé-
demment  : eoncurrence élrangère et
recommandations du Conseil federai ,
ics horlogers s'appliquèrcnt  à main-
tenir  la hausse, dans les limites les
plus élroiles. A près un examen minu-
tieux du problème , ils pr i ren t  la dé-
cision d'absorber, eux-mèmes, une
bonne part de l'augmentation des sa-
laires et de majorer les prix des pro-
duits terminée de 3 % seulement ,
except ion l'a i te  des ca-librcs à remon-
loir automatique. Les progrès techni-
ques accomp lis et ki rat ional isat ion
de la production donnaient , en effet ,
une certame souplesse aux fabricants
pour la f ixa t ion  des prix des montres
au tomat i ques . L' industr ie  en a pro-
f i lò  pour laisser- ce genre d'articles
à l'écart de la hausse. La concession
n 'est .pas négligeablc , puisque les
montres  au tomat i ques représentcnt le
20 % des ventes de produits horlogers
termincs.

En conclusion , il est à noter que
Ics nouveaux tarifs qui sont entres
en v igueur  lc 26 oclobre , onl élé ap-
plique»? sopì mois après le rclèvemenl
des salaires .

IL v. L

AU TEMPS DE PIERRE LOTI
Lc délicieux écrivain qui, f in  Ir. sail , était

officier 'de marine et donc grand voyageur,
mi nutil i!  qiie.lqiies-uns dc ses souvenirs dans
un sulon.

— J'ai roniiu le lemps , disait-il, où la
Turqu'c était un vrai paradis pour Ics ma-
ris. Quand une fruirne élail convaincuc d'a-
dultere, im la cousail dans un sur en rom-
pagnic de deux chats avant de la jeter dans
le Bosplini e.

— Fai, demanda une vieille dame , nn a
aliaiuliiniir celle forme expédilive de jusli-
ce. 'l

— 11 a bien fallii : on ne trouvait plus
assez de chats !

LA PAIX DE LA TOMBE
Au cours d'une répétition, Louis Joiivel

dil sèelieiiienl a Francois Périrr :
— Si Molière vous emendai! lire ses

ve rs, il se relournerait brutalement dails
sa tombe.

Et Périer, simplement lui répondit :
— 11 rrprriidrait alors sa position nor-

male. Parce qu 'il s'est stuellimi déjà re-
tonine avec violence , quand vous avez hi
ses vers poni- la première fois !

Des médecins de la Croix Rouge allemande
reviennent de Hongrie la téte rasée

Pour retablir « l'ordre et la paix » en Hongrie , les Russes ot:t eu recours non seulement
à la cruauté, mais aussi aux mesures les plus abjectes d'extermination , bien connues
d'un passe trop récent encore pour qu 'ont les ait oubliées. Les insurgés blessés mou-
raient sans secours dans les rues, alors que les Croix Rougss occidentales étaient
prètes à porter l'aide. Notre photo montre deux médecins de la Croix RpuCe allemande
qui , de retour de Hongrie, s'entretiennent avec le chancelier Adenauer et le président
de la Croix Rouge allemande M. Weitz. On reraarquera que les deux médecins (à
droite ) ont la tète rasée : les Russes les avaient arrétés et, non contents de les inter-

roger jour et nuit, leunavaient rase la téte comme ils le font à leurs criminels.

L'ALLEMAGNE CONSTRUIT DES « GRATTE-CIEL »> POUR AUTO

Bientol prcr coulera davanlap que rouler...
(De notre correspondant particulier)

A priori , la ville de Coblcnce est
favorable à tonte idée originale sus-
ccptiblc d'attirc r Ics touristcs au
fonf lu i ' i i t  du Rhin ct dc la Mesci-
le : tant que l'industrie ne lui ap-
porterà pas les fonds doni clic a
besoin , la munic i pal i té  fera loui
pour retenir , ne serait-cc que quel-
ques heures lc flot des automobi-
les. sur tout  des étrangers, qui des-
cendent ou rcmnntcnt la vallèe du
Rhin. Après lc théàtre d'opérettcs
f lo t ta l i !  sur lc flcuvc, après lc rc-
montc-pcnte de la l'ortcrcsse dc
l'Ehrcnbreitstein, voici que l'on
projettc dc construire un garage
dc (il) mètres dc haut , domine par
un cafe-terrasse « carrouscl » 14
étages, pouvant contenta chacun
une Ircnlainc dc voitures, rcstcront
ini ni olii Ics. l'ixées à Pax-C, tandis
que les 420 hòtes du café , assis sui1
une terrasse tournantc , verront se
dérouler au loin les paysages mou-
vants de la Rhénanic ct à leurs
pieds mèmes. Ics différents quar-
tiere dc cettc grande ville qui
compie parmi les carrefours Ics
plus importants dc la Républi que
federale.

Pour ceux qui au ra i en t  lc vcrti-
gc, unc salle de cinema, anicnagéc
au rcz-dc-chaussée de la tour-gara-
ge, offrirà des fauteuils conforta-
blcs pour suivre Ics aclualités dc
la semaine.

A Coblcnce, comme à Hambnurg
ct dans toutes Ics grandes villes
d'Allemagne, le problème des parcs
dc stationnement ne pourra étre
résolu que du jour où Fon se de-
ciderà à voir grand ou , plus exac-
tement « haut ».

Pour l ' instant. Ics 2 millions dc
voitures de tourisme Immatriculécs
cn Allemagne occidentale doivent

RECIPROQUE
Tous les soldats du secteur anglais d'oc-

cupation en Allemagne connaissent le ré-
vérend Stevenson, un aumónier comme on
n 'en voit pas beaucoup r! dont les traits
i l l u m i n i l i - snnt célèbres. Voici  sa dernière

ranipcr littéralcincnt dc rue cu rue
à la recherche d'un terrain deblay é
dc ruines , qui ne soit pas encore
a e capa ré par un gardien à b Tas-
sa rd , charge pour son compie ou
pour a n i m i  dc soutircr 50 p fen-
nig s.

Cornine le public discipline finit
par trouver tout nature! qu'on lui
l'asse payer ses arrèts, le seul pro-
blème qui se pose inaintenan! esl
de construire des garages aussi
hauts que possible : très vile amor-
tis, Ics investissements sont un re-
fuge très recherche pour Ics cap i-
taux inutiliscs. L'initiative dc ces
constructions est prise presque tou-
jours par des entreprises privées,
car il est bien rare qui* Ics munici-
palilés aient des réserves suffisan-
tes poni* ee genre dc « specula-
timi ».

Les formulcs diffèrent  suivant
Ics villes ct la cherlc du terrain :
gratte-cirl , silo, hangar, tour ou
toit dc magasin, ces garages enlre
le elei el terre se distinguent essen-
tiellement par leur degré d'automa-
linn.

Dans Ics plus eonvcnlionncls , le J
conducteur monte lui-mème « en- !
granger » son nulo e! doit trouver <
un « box » libre, ce qui esl aussi <
diff ici le ,  aux heures d'affluence , <
que d'obtenir une table non réscr- ¦-
vée dans un restaurant du centre. <

En revanrhe. si le garage est « à <
la page ». il suff ira  au conducteur j
d'engager sa voiture sur la piate- J
forme d'un ascenseur, celui-ci J
étan! ensuile euidé automatique- J
meni vers In «"•¦'¦ine libre d'un èia- J
gr du ffratlc-cicl. J

Lo lemps <?n«'né vaut bien le J
pourboire siipp lén-enlaìrc . J

Peter Erfinger. \
O a.

Irouvaille : il a affi eh e dans le rantoline-
meni une panrarlc portant ces mots , sti m-
ile s-.i signature :

«Si vous avez drs riiniiis , venez me Irmi
ver. Si vous n en avez pas, venez ni expli
qner conimeli! vous faites ».

• EN PASSAJNT

L'epoque minou
Rien ù signalcr sur le f ron t  de Fran-

coise Sagan.
Mais Minou Drouet lance son o f f e n -

sive d 'autómne et sort ses armes nou-
velles.

La jcunc ct eminente poetesse pré-
sente cette fo i s  une collection de robes
pour enfants , dessinées pour elle et
baptisées de noms évocuteurs , tels c/ue
« Bergère fri leuse » , « Brouillard du
soir », « Geometrie en vacances » ou
« Pcnnmier dissip é » .

De quoi fa ire  rèver toutes les petites
f i l les  à la page. Resterei , il est vrai, à
leur exp liqtier comment un pommier se
dissipi' . Bah ! depuis le paradis terres-
tre on a tant calamuie cet arbre !

Minou montre d 'ailleurs une touchan-
te modestie en entrimi dans la couture
pur la porte de la nursery. Le snobis-
me aidant , il n 'eùt tenu qu 'à elle d'het-
biller ù sa manière une clientèle bien
adulte , qui ne met p lus, depuis long-
temps , le doigt dans les pots de confitu-
re.,.

Avant de débuter dans cet emp ivi
inattendu , l 'aimable prodige avait , nous
dit-on , dirige l'enreg istrement de ses
chansons et mis la dernière main à un
scénario. On lui pre pari' des contrats de
cinema.

Que demain un astneieux restaura-
teur lui ouvre ses cuisines, et chacun
voudra déguslcr le Poulet des Muses et
la Timbalc d 'Apollon.

B r e f ,  il n'est pas d'activité qui ne
l 'interesse. Ou plutei qu 'elle n interes-
se, car ta brave petite marche nous un
f e u  roulant d ceitladès ptiblicitaires.

Celle epoque blasée , où nul n'a p lus
fot  en rien , a pris pour garant une f i l -
lette de neuf ans et c 'est un poète qui
fa i t  vendre !

Minou , toutefois, laisse la politi que
aux grandes personnes.

Peut-ètre est-ce dommage.
Gè. E T.

Un suhmersible americani
lance des fusées

^̂ w-

Les grandes puissances ont toujours ac-
cordò toute l'attention possible au déve-
loppement des fusées téléguidées, arme
offensive et défensive ideale et, selon M.
Boulganine , arm e dc- suiprise par cxcel-
lence. Les Etats-Unis ont développe des
modèles spéciaux de submersibles qui sont
cr.pables de lancer des fusées. Notre photo
montre cette extraordinaire symbiose mi-
litaire moderne : le sous-marin USS Tun-
ney lance la fusée téléguidée Regulus.

LA REVANCHE
— Toujours aussi occupé, docteur ?
— .Ah ! ne m'en parlez pas ! Je n'ai pas

une seconde à moi : mes malades me
tuent.

— Dame ! ils prennent leur revanche !



#. HOCKEY SUR GLACÉ

Sion (renforce) - Arosa 5-7
(1-3, 2-3, 2-1)

Le deuxième match dispute lundi  soir sur no-
tre patinoire art if icieHe a attiré plus de 2000
spectateurs ; la venne d'Arosa — de nombreuses
fois champ ion suisse avec ses internalionaux
Trepp, UH Pollerà , Peri , eie. — contribua certes
pour une grande part à ce succès , mais il faul
aussi reconnaitre que la partie amicale jouée
contre A.I.K. (Stockolm) fi t  également une ex-
celiente reclame. Le H.C. Sion a certainement
trouve la bonne formule en se renio rea nt pour ses
rencontres amicales, -qui doivent constituer un
spectacle attrayant pour le public. Par ailleurs ,
les gradins sont si confortables que c'est un p lai-
sir d'en suivre les matches.

LES ÉQUIPES.
Sion est donc renforce par plusieurs joueurs du

H.C. Montana et s'aligne dan.s la formation sui-
vante : Benelli ; Bilackman , Schrceter; Blaser,
Felli; Rey, Bergeron , Bonvin; Gsponer , Germani-
ni , Héritier ; Debons B., Bestenheider.

Voici la composition d 'Arosa : Perl; Vassy,
Pfosi; Meier , Hermann; Pollerà U., Trepp, Glava-
detscher; Givel , Rizzi , Ritsch.

MM. Lohrer et Andréoli arbitraient.
Avant le début du match , Schrceter remit un

baril à Hans-Martin Trepp, cap itaine de l'equi pe
grisonne.

La giace était en parfait  état.

AROSA DOMINE NETTEMENT.
Dès l'engagement, Trepp se met en évidence

en effecluant de spectaculaires descentes; sur
Fune d'elles Benelli accomplit un remarquable
arrèt. Les locaux ri postent par un tir de Debons,
mais U. Pollerà ouvre la marque a la 5e minute.
Nouvel arrèt -de Benelli , puis belle intervention
de Blackman; pourtant Givel inserii le No 2 à la
lOe minute. Tour à tour Blackman et Héritier
(deux fois) tentent crànement lem* chance alors
que Bergeron et Bonvin amorcent de bonnes alla-
ques. Néanmoins c'esl Trepp qui bat Benelli à la
16e minute. Après un nouvel essai de l'entralneur
sédunois, ce dernier transmet le puck à Berge-
ron qui réduit l'écart juste avant la fin du premier
tiers-temps. -

EGALISATION !
La deuxième reprise débute par une splendide

parade de Benelli. A la 4e minute, Bergerin porte
le score à 2-3 sous les app laudissements du pu-
blic. Les Valaisans se démontent et l'on espère un
instant Tégalisation. Hélas ! U. Pollerà (7e) ,
Trepp (10e) et Rizzi (16e) se chargent de réduire
l'enthousiasme locai en marquant trois nouveaux
buts. A la 19e minute, Bergeron obtient néan-
moins le No 3 sur passe de Bonvin.

UNE FIN DE MATCH PASSIONNANTE
A la première minute du dernier tiers-temps,

Rey bat proprement Perl alors que par la suite
Benelli fait des" arrèts sensationnels et sera le hé-
ros de celle fin de 'match , qui nous permei d'as-
sister à de splendides actions de pari et d 'autre.

rrr Le GRAPE-FRUIT le plus nature! au jus
-r~_\. de fruàt frais

il >> /f ~~~\ Sans trouble artificiel
-"-!> *-W Distillerie DUBUIS, Sion, Tél. (027) 2 16 61
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Edmond sortii de Sainte-B arbe, ayant termine
ses classes brillamment. II élail bachelier ès let-
tres et sciences. Il pouvait , dès lors, se livrer
complètement aux études spéciales d'une profes-
sion en rapport avec ses goùts et son tempéra-
ment. Il ne dépendait que de lui d'entrer à
l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole centrale
ou à l'Ecole polytechni que.

Mais , hésitant , doutant peut-ètre de lui-mè-
me, il ne prenait aucune décision , bien qu 'il fli t
convaincu de la nécessité d'entrer sans faiblesse
dans la vie active.

Depuis plus d'un an déjà , Edmond avait en
lui une grande {ristesse ; il ne riait plus , ne pre-
nait plaisir à rien ; c'était comme une lassitude
d'esprit qui le rendait soucieux , inquiet et crain-
tif.

Il avait ses pensées sombres et , nous pouvons
le dire, sa douleur scerete et profonde , qu'il
cachait soigneusement au bon Greluche, lequel
n'avait pas remarque sans effroi le changement
rap ide qui s'était opere dans les manières et le.s
idées de son cher enfant.

Ce changement avait pour cause , celle dou-
leur contenue sa raison. Edmond avait fouille
dans ses souvenirs d'enfant , interrogeant sa mé-
moire et la forcant à lui répondre. Il revit sa
mère par une nuit  de tempéte froide et noire ,
étendue sans vie sur un lit de neige.

Et depuis , la .sombre vision ne l'avait p lus
quitte ; elle le suivait partout. Toujours , sans
cesse, il voyait le corps d'une femme conche
dan.s la neige ; ses oreilles entcndaient les sif-
flements lugubres du veni et il sentait sur son
visage le froid glacé de l'horrible nuit de dé-
cembre.

Bergeron (encore lui !) marque le óe bu t  à la óe
minute. Une fois de plus l'égalisation esl dans
l'air; malheureusement , Blaser — qui ne méritait
vraiment pas cela — comme! un auto-goal cinq
minutes avant le coup de sifflet final et le score
ne pourra plus ètre change.

Nous avons vraiment assistè à une rencontre
pleine d'intérèt : ainsi que nous l'avons déjà écrit
Benelli reste un gardien de classe; Blackman s'im-
pose toujours avec calme mème devanl des avants
de la classe d'un Trepp ou d'un Oli Pollerà , qu 'il
a contrés régulièrement et sans défaillance; Bla-
ser a fait  de grands progrès el la ligne Rey-Berge-
ron-Bonvin fera parler d 'elle en championnat.

Quant à l'equi pe d 'Arosa , elle nous a laisse une
bonne impression; cependant , nous nous deman-
dons si elle pourra conscrver son titre national
cette saison. Le gardien et les arrières donnent
les garanties voulues , par contre la première li-
gne d 'attaque évolue d'une manière beaucoup
trop individuelle avec un Trepp qui resterà in-
corrigible de ce còté-là.

LA SUITE DU PROGRAMME.
Demain soir , nous verrons Sion-Montana et sa-

medi soir Sion-La Chaux-de-Fonds (Coupé Suis-
se). Il y a donc encore du beau sport en perspec-
tive. P.M.

9 FOOTBA 'I

Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 25 novembre

1956
1. Cliiasso-Wintertliour

L'avantage du ground sera déterminant pour l'at-
tribulion des points.

2. Lausanne-Servette
Le grand derby romand où les maitres de céans
peuvent s'af f irmer.

3. Seliaffliouse-Bellinzona
Deux équipes moyennes, surtout celle du Munol
rhénan. Chances ègales.

4. Urania-Bàie
Les visiteurs se heurleront à un team en progrès.
Pas de favori.

5. Young-Boys-Grasshoppers
Uri derby d'envergure où la forme du jour pour-
rait bien décider de l'enjeu.

6. Young Fellows-Chaux-de-Fonds
Les Zuricois ont à faire à plus fori  qu 'eux.

7. Zurirh-Lugano
Au bord, de la Limmal, le malch sera serre. Luga-
no peut empocher la décision.

8. Cantonal-Granges
Les deux teams se valenl el la baiatile sera serrée.

9. Longeau-Berne
Berne n'est pas à son aise au dehors. Bien que
Longeau soit modeste, tippons pour le match nul.

10. Nords -tcrn-Friliourg
Fribourg est , « sur le papier^», plus fort .  Mais à
Bàie, Nordstern esl coriace.

11. Si-Gall-Bienne
Le leader ne se laissera pas surprendre , car il
doit défendre sa position.

12. Yverilon-Malley
Intéressante balnille enlre Romands qui doit se

termina pur le succès locai.

LA FILLE
MAUDITE

— Je suis tourmenté par le desir de voyager,
je te demande la permission de m'en aller.

— Quoi ! s'écria le brave homme frappé en
plein effiur , tu veux m'abandonner ?

— Pas pour toujours ; mais j 'étouffe ici , je
ne vis plus , il faut que je parte.

Greluche essuya rapidement une lamie.
— Je comprend , dit-il tristement , lu l'ennuies

avec moi ; c'esl vrai , je ne suis pas gai ici ; je
ne trouve rien à te dire d'amusant ; toule ma
gaieté , je la laisse là-bas, dans ma cabine , avec
mes marionnettes ; ce n'est pas ma faute si je
ne sais que faire rire les petils enfants... Et
puis , c'est tout de mème un dròle de métier
que le mien ; je te fais honte peut-ètre...

— Oh ! tu ne penses pas cela ! s'écria le jeune

du cou du vieillard . Moi , je rougirais de toi
et de ton métier qui l'a permis de m'élever,. de
me faire instruire , auquel je dois tout !... Mais
si cela était , non seulement je serais un ingrat ,
mais je me trouverais méprisable à mes yeux.

— Et pourtant tu veux me quitter.
— C'est vrai.
— Pourquoi ? Dis-moi au moins pourquoi.
— Une idée , une folie peut-ètre.
— Est-ce que tu veux aller bien loin ?
— Je ne le sais pas encore ; mais c'est toi

qui vas me le dire en me nommant le pays où
tu m'as trouve.

Greluche poussa un cri de surprise et fit  deux
pas en arrière.

' — Qui donc l'a parie de cela ? exclama-t-il.
¦—¦ Personne ; je me suis souvenu.
Le vieillard paru t consterné.
— Et moi qui croyais bien faire en ne te di-

sant rien , repril-il. Ah ! Mainlenanl je m'exp li-
que tout ; voilà la cause de ta grande tristesse.

— Mon vieil ami , mon pére, c'est sur une
route que tu m'as recueilli , n'est-ce pas ?

— Oui.
Je n'étais pas seul , il y avait près de moi

EMILE RICHEBOUBG

Cette femme, sa mère, était morte sans dou-
te ; mais elle avait un nom, une famille... Avant
de songer à ètre quelque chose, avant de désirer
ètre un homme utile , c'est ce nom, c'est cette
famille qu 'il voulait connaìtre. Il se trouvait
dans la mème situation que son malheureux pé-
re. La fatali té l'avait voulu ainsi.

Un matin , après une nuit d'insomnie, il dit
à Greluche :

# BASKETBALL

L'ORIGINE DE NOS SPORTS FAVORIS

Un directeur de patronage
cherchait un jeu sans brutalité

Ainsi naquit le basket-ball
// n y a rien de plus décourageant pour un di-

recteur de patronage que de voir, en dé p it des
louables e f f o r t s  qu 'il dé p loie , ses locaux se vider
rap idement pour devenir en f i n  de compie pres-
que désert. On comprend donc facilement ce (ine
devait ressentir le Dr Gulick, lorsqu 'en 189 1, il se
rendit compte que les Américains de tout àge
boudaient le sien et préféraient  de beaucoup,
d 'autres distractions chretiennes des jeunes gens.
Les séances quotidiennes mi hebdomadaires de
gymnasti que, les salles de lecture et méme les
conférences ne su f f i sa ien t  p lus à les retenir toni
cui moins pendant les longues soirées d 'hiver.

En désespoir de cause , après avoir bien cher-
che, le Dr Gulick demanda à l 'un de ses amis, le
Dr Naismith , directeur des sports à l 'Y M C A , de
découvrir un jeu qui pourrait se pratiquer aussi
bien le soir que les jours de p luie dans les vastes
locaux des patronage.*:. Le problème était ardii.
Il fallali  cittirer les jeunes tout en n'étant pas
trop violent pour e f f r a y e r  les moins jeunes.

Le Dr Naismith devait ètre cartésicn sans le
savoir.

Il s'attaque au problème avec une logi que et
une méthode dignes du meilleur disei p le du grand
p hilosop he :

Dans tous les jeux d 'equipe , on se sert d 'un
ballon ou d 'une balle , ergo , il y aurait un ballon.
Le jeu devait attirer ci la fo i s  les jeunes et les
moins jeunes : ce serait dans un snort pas trop
'¦rude» sans «p laquages * . On p laque un adver-
saire pour l 'arréter parce qu 'il court avec le
ballon : interdiction de se dép lacer avec le bal-
lon. On lance une balle de toutes ses forces pour
la faire passer dans les bois, le but sera donc
horizontal et d 'on devra faire  décrire au ballon
une co'urbe gracieuse et le lancer doucement. 11
arrivé également par fo i s  qu 'une éaui pe en mau-
vaise posture fosse de l'obstruction systématique
en se massoni autour du but , ce qui provoqué
généralement des réactions violentes de la part
de ses adversaires; le but serait donc p lace à une
certaine distance du sol, hors d 'atteinte des
joueurs. D 'autres règ les furent  également pré-
vues par « l'inventeur > pour empècher les
joueurs de faire  volontairement preuve de bruta-
lité ou dans l'ardeur du jeu.

COMMENT S AD.IOIGNIRENT LES PANIERS
PERCES.
Le Dr Gulick remercia vivement son collabora-

tela et ami. Il était ci vrai dire assez sceptique
sur le résultat cscompté. Pourtant aucune solution
ne lui avait été proposée et il decida de tentcr
l'expérience . La première partie f u t  jouée dans
•les locaux de l'YMCA ù S pringfield , le 20 janvier
1892. Le Dr Naismith avait prévu comme but ,
des cercles de metal. On prétend , mais ce n'est
peut-ètre là qu 'une histoire , que ceux-ci, quelques
minutes après le début de la partie, se révélèrent
trop étroits pour laisser passer le ballon. Peut-
ètre celui-ci avait-il été simp lement trop gonfie.
Homme de rcssources, le Dr Naismith trouva une
solution elegante. Il préconisa l'emp loi de deux
vieux paniers d 'oranges sans fond  et la partie eut
lieti.

La « balle au panier » ou basket-ball était née.
Le Dr Naismith avait vu juste.  Le nouveau

sport connut immédiatement une telle vogue que
dans tous les gymnases, pa tronages, stades, col-
lages , universités , usines, villes et villages, des
équipes furent  constituées qui se livrèrent avec ar-
deur aux joies de ce nouveau jeu. Des Etats-Unis ,
le basket-ball devait rap idement traverser les
océans pour se répandre dans les autres p ays où
il connut une vogue identi que. En fai t , jamai s
aucun nutre ' sport ne connut un développement
si universel. A la veille de là guerre , en 1939, on

estimati tpi il etiut pratique dans 10 p atls J ..
rents. ¦•*

L'ARBITRE PORTAIT LA QUEUE-DE-pÀ
En France , la première partie de balle au

nier se déroula dès 189,'i. Elle eut lieu (", par - '"'
Ih-, rue de Trévise , dans une salle qui exhte i \
jours. Cette dernière presental i unc pci rti cu laty Icurietise . En son centri ' deux énormes pi lier *
tenaient le toit. On pourrait croire que ce fai
gène pour tous les joueurs . Il  u 'en f ut  rien t
au contraire .' lì devait y avoir pann i les j 0Ueu
de ce temps des champions de... billard cor i
se servirent de ees deux colonnes pour jo ue * mla bande et se fa i re  ainsi des passes à f ux-mim *
au grand dam de leurs adversaires . ilécotUetta
cés par cette nouvelle méthode de jeu.

En France , le basket-ball f u t  longtemps ronfl-
déré cornine le sport de la haute société , de l'é'ji
.4 tei point que souvent l 'arbitre revètet it l'Wj
à queiie de p ie pour o f f i c ier .  Mais comme les sulles où l 'on pouvait jouer étaient rures , les equina.
prirent peti à peu l 'habitude ile se rencontrer a
p lein air. 'Fous les terrains leur élnient bons
qu 'ils soient converts d 'herbe on de botte. Inutili
de préciser que dès cette epoque , l 'arbitre OD98
abandonné — et cela se comprend — s0Jl innoir.

C'est à la France que revient l 'honneur d'aorAi
invelile et mis au point le ripopo . Il s'aqìsstÈ
d 'une variante du basket-hall. Les é quipes coni-
prenaient trois joueurs seulement et non pus fino
ou sept comme dans les autres pays. Les jmie im
de Ripopo se passaicnt la balle inlassablemeii
sans aucun dribbli ' inutile et ainsi le jeu étaii ex-
trèmement rap ide. En France le ripopo f ui Iona-
temps le seni jeu vraiment prati que sur une gran-
de échelle. Aujourd 'hui 011 compte en Frcmce pth
de 200.000 prati qucints du basket.

C'est peti lorsqn 'on compare ce c h i f f r e  à cela
des joueurs des autres pays.  C 'est ainsi (jn 'om
Etats-Unis , il existe environ 70.000 équi pes di
basket-ball jouant des matches deux fois  par st-
meline. Etant donne que la saison dure ù peti prò
20 semaines. on peut compier chaque année , anti-
que 1.400.000 rencontres !

Aussi fanati ques du basket-ball qu 'ils puiss ent
ètre , les Américains le sont nourtant , moins qm
les Chinois. En Chine , la balle au panier est /ori
à l'honneur. En 1931 , à Pékin, 23.000 personn n
se pressèrent pour assister à un match... le mot
presser convient parfaitement étant donne la taillt
relative du terrain.

C est un record mondial d assistance qui ri esl
sans doute pas près d'étre batta. De leur coté leu
Porto-Ricains considèrent que le basket-ball est k
< jeu des jeux ». En 1938 de grandes fètes nafio-
nales marqitèrent pendant trois semaines dnnj
toute l 'ile le 25e anniversaire de la première ren-
contre de balle au panier oui eut lieti sur le sol
du Porto-Rico .

Copyright /> ¦/ André Couture
S p i cer and Ali press.

... avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas. la force musculaire augmenté
d'environ 3o%. En d'autres termes, on est par-
ticulièrement en forme, et le mème travail se
fait avec bien moins de fatigue I
Déjeuner sans la moindre hàte avec un bon
morceau de pain , du beurre, du café au lait —
voilà la condition première de votre bien-ètre
physique . de votre bonne humeur, de votre
entrain pour commencer la journée !

F 3 F

une femme étendue sans mouvement dans I»
neige.

— Quoi ! tu te souviens aussi de cela ?
— C'était ma mère ; je cherche en vain à mi

rappeler le.s traits de son visage, mais je li
vois toujours devant moi , roide et glacée... Dis-
moi la vérité : elle est morte ?

— Je le crois.
— Tu n 'en es pas sur ?
— Edmond , je ne veux pas mentir ; je ni

puis affirmer que ta mère est morte.
Un eclair de joie passa dans le.s yeux du j eune

homme.
— Avant  de te réjouir , écoute-moi , repri

Greluche. Voulant avoir à tout prix une, certi*
Inde à ce sujet , un jour , au bout de trois ani
je suis relourné à Gray...

— C'est donc près de cette ville ?
— Oui , c'est sur la route de Gray à Vesoul

dans la Haute-Saòne , que je l 'ai trouve , je tanl
au milieu de la nuit  des cris désespérés. Je > al
sais partie , alors , d'une troupe de saltimban-
ques. La femme qui é ta i t  près de toi , la mcr(

veux-je dire , respirali encore ; mais , vraiment
elle n'avait p lus qu 'un soufflé de vie.

— Ma mère , ma pauvre mère ! murmura rA
mond.

f ò  nilvr * •

Blocs en tous genres
livres
très rapidement pai '
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parents, ceci vous interesse ?
L'n c lub  de notre ville v ien t  de lancer un appel

,\i\ j eunes garcons de I I  à 17 ans , en vue de for-
mer des équipes de juniors.

Jcn l i ' i ids  d ici k s  lamentations coutumières et
]i-, objcclions inévitablemcnl opposées à toute ini-
li'alivc nouvelle. Point n'est besoin d en rajouler,
les grinclieux ne s'en chargeront que trop.

Quant à moi , qu i  eslime et respeclc la jeunesse ,
je commenccrai pur  eludici* la quest ion en regar-
j niit par le bon b oni  de la lune t te .

Voir des jeunes  s interesse!*, voire se passion-
ncr, poni  un  jeu , un sporl, une idée , a quel que
clio' .e de réconforlant poni - qui  se seni tan t  soit
peli responsable de leur  avenir .  Il  n'y a guère que
Ics snobs el les blasés pour affidici* dc l'indiffé-
rence, si ce n 'est meni',' une  visitile répugnance
à t oni ce q u i  demande le moindre effor t .  Ce n 'est
pas p ann i  eux qu 'on retrouve Ics meilleurs éco-
lii' is, les meilleur.'- apprentis, mais  précisément
parm i mix doni l'esprit et l'attention soni tou-
jo ins en éveil. Si, acluellement, tant el tanl de
je unes ••onl  capatile*! d 'élans ou onl un dada
auquel i ls  se consacrent avec ardeur : bravo ! c'esl
qu 'ils ont le fieni' à la bonne p lace. Viennent .les
heures difficiles. les temps durs, alors aussi ils
seront : Préls !

Or, Ics divers mouvemenls qui  Ics sollicilenl
ile nos jour-: , qu 'ils a ien t  noni : scout isme , modè-
les réduits, basket ou hockey, (et j 'en passe !) ne
sont-ils pus , en l'in de compie , résolument favora-
liles :'i la formation morale, en mème lemps que
physique, de nos adolesccnls ?

Personne ne cherche si nous  Ieurrer par de vai-
iii's promesses. Les clubs . Ics spor ts , quels qu 'ils
soient , n 'ont pus ls ; prélention de l'a i re  de nos fils
iles «modèles mais de Ics entralner méthodique-
ment à des efforts persevérants.

Toni en jouant , leurs  adeptes apprennent à ré-
fléchir , à se concentrer, a construire, à recon-
naitre leurs fa ibilesses aussi bien que leurs points
forts , à l en i r  compie du partenaire, à se mesu-
rer avec fadversaire. Ils se soumettent à une
bell o disci p line librement consenlic.

Lc sporl  bien compris peut donner  sì chacun
sii elilinee de devenir un homme, un vrai , mel-
ismi en pratique dans la vie courante aussi bien
que dans le jeu , Ics règles du fair -p lay. A ceux
(ini onl du caractère, il donne la maitrise de soi,
si ceux qui  en manquent, mais  soni à Ioni le
moins polirvi! de bonne volonté, il peut servir de
Iremplin pour l'a i re  un mei l l eur  départ dans la
vie. Aux uns , il donne ile l'assurance, aux timorés
de l'audace, mix  imprudenls de la mesure. En un
inni , il peni  menci* à des progrès é lonnants , aux
réussites Ics p lus  inattendues, à condition , bien
sòr , qu 'on s'y l ivre  uvee perseverane!', et non,
seulement , une fois pai* hasard , quand  on ne sait
quo faire. lei. comme en loutes  choses : Ce qui
mérite d'étre fa i l ,  me l i l e  d'étre bien fait .

El voici un message pour Ics jeune s :
C'esLà.  v.ou.s, en déf in i t ive j  qu 'il appartieni* de

faiYe , n'u cours ile la saison qui vieni , la preuve
de ce qui précède. Invitez Irès courtoisement vos
parents sì jouer ce match avec vous. Et après
avoir oli temi leur accord , fai tes en sorte d 'avoir
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Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place
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de ne joindre à
leur offre sous
chiffres, ni .do-
cuments, ni cer-
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naux , mais plu-
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¦ 
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sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.
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EXPEDITION PARTOUT

asse/, de cran pour jouer lc jeu jusqu 'au boni. Si
vous en sorte/ vainqueurs, votre victoire sera
grande par ses répercuss-ions — el 'es perdants ,
p our une fois , n 'au ra ic i i l  pas à >c p '.aindre du
résultat :

Ne seronl-ils pas nombreux ,es parents assez
compréhensifs pour accepter avec joie colte ga-
geure '.'

Dominique

NOUS^^^ REQ U
LA FEMME D AUJOURD 'HUI

No 17 ilu 24 novembre 1956. — Au sommaire de ce
numero : Une exposilion à Londres : Soixante ans de
cinema , — Le» frullili ' », professeurs de bricolage. —
Une femme prèside le Conseil ilo Conile de Londre*.
Volli '  patronne, jolies catherinelles, mourait il y a
1651) ans. — Une nouvelle ile Jacques Auberl : «La
paral yliipie ». — Marisa Al.lasio est déjà vedette à 18
ans . — La page des enfants. — Les conseils du jar-
dinier .  — Notre rubrique « Voire enfant , un souci ».
— Roman-feuilleton : « Les chemins detournés », par
Concordia Mein l . — En pages de mode : Tricot pour
dame. — De ravissauls eliapeaux faciles à faire. —
Comment vous habillcr à toute heure du jour. — Mo-
dèles coupés pour les enfants : cadeaux qui feront plai-
sir mix parents. — La maitresse de maison vous pro-
pose des « douceurs », eie.

LA PATRIE SUISSE
No 17 du 21 novembre 1956. — Au sommaire de cc

numero : Gràce à l'aviation à réaction , la fauconnerie
renai! en France. — L'Exposition indonésieiiiie à Neu-
elisili-I. — Paraelinles sans volture. — Artiste de chez
nous : William Goliasch. — Une nouvelle de J. Cou-
turier : « L'antri: Moiinur i l  ». — Cours de psycho-phy-
siognomoitie. — Les prévisions astrolog iques . — L hu-
mour. — Les conseils du jardinier  et de la maitresse de
maison. — La page des enfants. — Les actualilés suis-
ses, étrang ères et sportives . — Roiiians-feuilletons :
« Terre de mirages », d 'Annie Achard , et «Étrange ma-
nage r, de Concordia Merri l .

JEUNESSE
Revue de ila jeunesse de langue francióse Paris-

Genève. No 3, octobre-novenibre 1956. Special sur la
justice.

« C'est pas juste » — Justice ordinaire et extraordi-
naire — Pour ou conile la peine de inori — Entreliens
avec une elironi queuse judiciaire el avec une femme-
juré — Que penser de l'appareil judiciaire ? — Visi-
teur ile prisons — La lecon du proeès Jack Rollan.

Qui est Yves Sandrier ? — Le stade et la propa-
gande politique — La speleolog ie : une science ou un
sport ? — Bref apercu d'une Amérique littéraire —
Le village qui meurt — Afferinir  notre li gne d'action.

Nos chròni ques : danse , théàtre, disques, presse-pa-
pier, hric-à'hrae de Caroline , livre du mois, courrier des
lecleiirs , etc...

Avec : Anne Boiihète, Adrien ' Calarne, Monique Fou-
cault , Pierre Hofstetler , René Jelmi, Abel Mascaux,
Emile-J. Mollig lieli ,. Gabriel Mutzenberg, Jean Paulet,
Claude Richoz , Raoul Ricsen, Deniel-F. Ruchon, Ca-
mille Sauge ct André Wiart .

A louer au batiment Bel-
levue, à Sion, quartier
Pratifori, 1

appartement
de 4 pièces. Tout con-
fort. Prix : Fr. 190.—. Li-
bre dès le ler décembre
56.
S'adresser au téléphone
5.16.30, à Sierre.

Perdu sur route canto
naie d'Ardon , sortie Ve
troz-Sion une

hache brune
La rapporter contre re-
compense à Ad. Iten ,
Sion. Tél. (027) 2.11.25.

J_ ll Ì* _̂§!iB_i A venclle 
80 

>>eaux

inSÉ abrketiers
mi-tiges, 3 ans de plan-
tation. Prix intéressant.

S'adresser à Genetti
Marc , d'Albert , Vétroz.
Tél. (027) 4.12.37.

ABONNEZ-VWS A

LA FEUBLLE B»-A*"1S

Le problème
du ravitaillement de la Suisse

en carburants
vu par les importateurs

Pour quelles raisons les autorités fédérales
ont-elles décide d ' i n t e rd i r e  la circulation le di-
manche et de faire appel aux consommateurs
dc carb u rants  en leur demandan t  de -renoncer
aux voyages qui ne seraient pas indispensables ?

Selon une  communication l'a i te  par Esso Stan-
dard (Switzer land) ,  cette décision , dont la ne-
cessitò ne fai t  aucun doute , ne saurait  cepen-
dant  donnei* lieti à des conclusions trop pessi-
miste^ q u a n t  à l'approvisionnement de la Suisse
en carburants.

Les informat ions  les plus récentes sur  la situa-
t ion actuelle au Moyen-Orient  indi quent  que le
canal de Suez ne pourra plus étre utilisé pen-
dant  six mois à une année, et non seulement
pendant  trois mois comme on le croyait encore
il y a quel ques jours. Cette in te r rup t ion  p lus
longue s'exp li que par le f a i t  que de nombreux
bateaux coulés cn t raven t  la navi gat ion à travers
le canal.

Par ail leurs . l ' impor l an t  pipe-line qui relie
Ki rkuk , en Irak , à Banias , au bord de la Medi-
terranée , parait  étre endommagé dans des con-
ditions lelles que sa remise en élal demanderà
aussi un délai p lus long qu 'on ne le prévoyail
jusqu 'ici. Seule la TAP-line (Trans-Arabian Pi pe-
l ine) ,  qui relie l'Arabie Scondite « Sidon au
bord de la Medi terranée , est encore en activité.
C'est la raison pour laquelle lous Ics autres
transports de pétrole du Goffe persique en Eu-
rope doivent  étre assurés par des tankers qui
soni acheminés par le Gap de Bonne-Espérance.
Le détour à effecluer  représente une distance
de 5.000 miles marins.

Gomme on l'a déjà exp li que. l 'Europe occi-
dentale  di posc , depuis la seconde guerre mon-
diale, de puissantes et nouvelles raffineries. Cel-
les-ci soni appelées <à t rai ler  du pétrole dont ,
jus qu 'ici , la p lus , grande par t ie  provenni! du
Moyen-Orient. La f lo t t e  péti-olière ac tue l le  ci
l' augmenta t ion  des distances ne pcrmet ten t  p lus
de baser le rav i ta i l l ement  de l'Europe sur le*
seuls pays arabes. C'est pourquoi  il f au t  recou-
rir m a i n t e n a n t  aux pays de l'Amérique centrale,
no t ammen t  au Venezuela. Bien que son dyna-
misme sa facul té  d' a d a p t a t i o n  soient très deve-
lopp és, l ' indust r ie  du pétrole aura besoin d'un
temps assez long pour procèder à la réorgani-
sation qui s'impose.

Si rap ide qu 'il a i t  été  ces dernières années, le
développement des réserves des raffineries ne
l'a, cependant , pas été au point  de suivre l'aug-
mentation cons tan te  de la 'consommation en
Europe. L'horaire des mouvemenls des tankers,
établi pou r t an t  avec le soin que l'on ^devine , a
subi , lui aussi. ces derniers temps, une désorga-
nisation qui  s'expli que aisément et qui ne pou-
vait manquer  d' a t l c ind re  le programme de la
production.  Si lavoratole qu 'il soit, le ravitaillé-

Avec ses 82 CV au frein , une routière puissante et
racée*. Avec I 2 ,59 CV-impót seulement, un véhi-
cule idcalement économi que. Avec 6 places con-
fortables, unc voiture de grande classe. . D une
construction exemplaire , elle garantit sécurité et
rendement parfaits. Avec son équi pement de choix ,

c'est l'automobile rèvée !

* Sa nouvelle boite de vitesses entièrement syn-
chronisce permet de rétrograder jusqu 'en première

sans doublé débrayage.
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meni  de la Suisse également subii naturel lement
maintenant déjà les conséquences de cette si-
tua t i on  nouvelle.

De plus, il y a environ une semaine, une
collision de bateaux , due au brouillard, s'est
produi te  sur le Rh in  près de Bingen. Pendant
environ 10 jours. ce fleuve n'est navigatole qu 'à
sens unique , ce qui engendre également des re-
lards.

Xos autor i tés  ont  été bien insp irées de pren-
dre à temps les décisions qui s'imposaient. Au
point de vue  économi que. l 'in terdic t ion qui a
élé décidée n 'ama  que des conséquences l imi-
tées : en revanche, elle permettra une economie
appréeiable de carburante. Les propriétaires de
véhicules à moteur  serviront leurs propres inté-
réts avec celil i de la collectivilé en renoncant
aussi , pendant  les jours de la semaine, à tous Ics
voyages qui ne seraient pas indispensables.

Fondée sur l'espoir que les consommateurs de
carb u rants  comprendront  la nécessité d'une dis-
c ip l ine  l ibrement  consentie , la décision qui vient
d'étre prise doit permet t re  d 'éviter  un rationne-
ment  de la benzine.

Le mèine appel est adresse aux consomma-
leurs  d'huile de chauffage. Ceux-ci sont appelés
à prendre Ics mesures d'economie qui s'impo-
sent en é v i t a n t  de surchauffer  leurs locaux. De
telles mesures, qui ne musent en aucune ma-
nière au bien-ètre de chacun, doivent , là aussi ,
abou t i r  à des économies appréciatoles. Cela
d'a u t a n t  p lus que l'huile de chauffage provieni ,
comme la benzine, du pétrole. _

Si nos lecteurs songent un instant aux sacri-
fices et aux souffrances imposés à d'autres peu-
ples. ils reconnaìtront sans peine qu 'ils ne sau-
raient  ètre comparés en aucune manière aux
peti tes d i f f icul tés  nées pour nous de la s i tuat ion
actuel le .  En collaboration avec les sociétés in-
terna t ionales  de pétrole, les importateurs suisses
conl inuenl  de faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour assurer le ravitai l lement de la Suisse
en produits  petroliere.
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La grande misere
dies céréaies panifiables

D'après des icnseignemenls  donnés par l'Ad-
minis t ra t ion  federale des blés à l'un 'dc nos coT-
respondants, il ne faudrait guère compter tirer
de la récolte de ble 1956 davantage dc 3-4000 wa-
gons de céréaies panifiables sur 15.000 qui ont été
livres, alors quo la production annuelle moyenne
de la Suisse est d'environ 15.000 wagons, el que
celle de 1955 atteignail le ch i f f r e  de 23.000.

J.D.

Cours de venificatHon
(Coni.) — Un cours gratuli de vinificano!! (soins aux

vins) aura lieu dans Ics locaux des Slations fédérales
d'essais agricoles, à Lausanne (Montag ibcrt), le mardi
i déceinlire 1956.

Pour tous renseignements et inscription , s'adresser
aux Sialioiis susiiienlionnées.

1
GARAGE DE IOUEST, Sion

Tel. 2.22.62
GARAGE MODERNE, Brigue.

oc 66/s7 p Tel. 3.12.81



Reverrons-nous les castors
en Valais ?

Ces sympalli i que* rongeurs cmbellissent p lu-
sieurs de ni.s rivières... Mais le Créaleur les
avaient dotés de trop. de qualités : une fourrure
précietise, une chair  savoureuse et une sorte de
muse , le castoréum, célèbre pour toutes sortes
de ver tus  merveilleuses. Les hommes leur don-
nèrenl une chasse territole et Ics pauvres bétes
dìsparurent de notre canlon vers le début  du
XlXe siede.

Et pour t an t  v i t -on un an ima i  plus valaisan !
C'esl lui  qui  inventa les aménagement hydrau-
li ques les plus perfect ionnés : digues impcrméu-
bles et reelilignes quand le courant  n'est pas
trop fort , convexes vers l'anioni dès que le cou-

vi i^v .

ran t  est t rop violent , lacs d'accumula t ion , ca-
naux  pour le Ira rusporl des n iu té r i aux  ; quel
merveil i leux ingénieur ! el quelle science innée
de la résistance drs m a l é i i a u x  !

Quand  reverrons-nous Ics castors , ces ani-
maux cliarmaiils , paci -fi ques et niysléricux ? Il
est possible d' en imporler du Canada où v iven t
des mi l l ions  d ' indiv idus .  Genève vieni  d' en
l'a i re  l' exp érience , mais qui en couvr i r a i t  les
fra is ?

Chacun de nons peut apporler  son otoole en
achetant Ics Ecus d'Or — en réalité un excel-
lent chocoiat — aux  pet i t s  vendeurs qui  se pré-
senteront à voire  porle ces proeliain.s jours.

Poni - Ics cnslors , pour la beauté de notre
pays : sovez généreux.

J. G.

INVITATION

Croix d'Or valaisanne
Chaque année , hi Croix d'Or organise une Journée

d' elude iom*«>rUy,non seuicmeiU- .à *es ¦.mimibres, mais
aussi aux personnes intéressées aux problèmes de l'ai-
eoolisnie. Le siijet- de Iti prochairie Journée qui a lieu
à Lausanne ile dimanche 25 novembre, au Foyer Valen-
lin (derrière 1 eglise) concerne spécialement les mi-
lieux férriintins : le ròle de la femme dans la lutte con-
ile I alcoolisme . Une insliilutrire, ménagère trailera :
« La ménagère a-t-elle ini iòle à jouer ?»  La presidente
de la Ligue des Femmes exposera : « La femme dans la
vie sociale doit-elle s'en preoccuper à. Enfin , un psy-
rhinìre parlerà de la femme du buveur.

C'est la raison pour laqueille nous invitons tout
spécialement les dames qui niililenl dans l'Action ca-
llioli que , lès groupements de jeunesse féminine , les
maitresses d'école ménagère, ainsi que les milieux de
la Protection de la Jeune fille et les educatrice*, que
le sujet interesse.

Les personnes eni péehées d'assister à la journée en-
tière , elioisironl de préférence 1 après-midi étant don-
ne que le plus important sera traité l'après-midi.

Chaque sujet sera suivi d'une diseussion.
L'ordre du jour est le suivant : IO ti. 15 Ouverture

de la séance; 12 li ., inlerriiplion ; 12 li. 30, (liner au
Carillon (2 fr. 50) ; 14 li., reprise de la séance; vers
Irt h. ,i0 , clóture.

Inslriielioiis . — Chaque participant iprenrlra la pré-
camion d'assister à la messe avant le départ des traìns.

Le prix de participation à la journée est de Fr. 12.—,
transport et diner compri».

Prière de s'inserire jusqu 'au 23 novembre auprès
ile M. Salamin-Praz, Villla-Sierre ou de IM. Loulan Al-
phonse à Sion .

Horaire des trains.
Siene départ 7 li. 39 ; Sion départ, 8 li. 03; Manti-

gay1, départ iì h. 25 ; Monthey, départ 7 h. 50; St-Mau-
rice, départ B li. 39; Lausanne , arrivée 9 li. 41.

Lausanne, départ 17 li. 39; St-Maurice, arrivée 18
li. 34; St-Maurice, départ 19 li. 33; Martigny, arrivée
18 h. 52; Sion, arrivée 19 li . 10 ; Sierre, 19 li..26.

Lausanne Place de la Care, Trolley hus No 2 pour la
Riponile , dé part à 9 li. 49.

Croix d'Or valaisanne

Statisfaque des accidents
de la circulation routière
pendant le mois d'octobre

1. Accident e mortels 3; 2. Accidents avec bles-
sés : 50 (hommes 40, femmes S, enlanls  6); 3.
Accidents avec dégàts matériels : 38. — Au total
91 accidents.

Los victimes des accidents morlels soni : 1 con-
ducteti r d 'au to , 1 motocycliste, 1 p iéton.

Le.i causes de ces accidents mortels soni : auto,
pas r&pecté le stop; moto , excès de vitesse el
ivresse; piéton , iniprudence.

Au nomtore dc ces accidenls nous ajoulons 55
accidents bagatelles pour lesquels les dégàts n 'at-
Icignoni pas 200 francs.

•k ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >
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Vflr A T R A V E RS  NOS BOURGS ET NOS V I L L A G E S

AU GRAND CONSEIL
SEANCE DU VENDREDI APRES-MIDI

16 NOVEMBRE 1950

PRÉSIDENCE : M. le Dr Leo STOFFEL

Il y a, à chaque session ordinaire , cet te  séance
qu 'on pourrai t  appeler « du temps perdu » , en-
core qu 'il s'en perde pas mal à d' autres séances.
On en veut su r tout  aux recours en gràces doni
quel ques-uns relèvent de la plus ecla tante  désin-
vol lure , au point que parfois on se demande' si
ceux qui les in ler je l len t  ont le sens dc leur res-
ponsabilité et le sens de la justice.

Sur 13 cas présentes, 11 concernent  des pei-
nes poni* défaut  de paiement  de Ja taxe  mili-
taire. Mème dans les cas dignes de considéra-
t ion , on se demande s'il serait vra iment  si dom-
mageable pour le condamné de l'aire trois à dix
jours d'arrèls. Dans les deux autres cas, il s'a-
gissait d'un escroc dont la seule raison de re=.
cour i r  é ta i t  de ne pas reconnaitre qu 'il avai t  été
jus tement  pimi , et d'une femme vio lente  que le
Département de Just ice est d' accorci de fa i re
examiner  par un psychiàtre ; mais une telle
mesure n 'est pas de la compétence du Grand
Conseil.

A v a n t , s étaient passees deux nalural isat ions.
Ici , il f au t  reconnaitre  qu 'un lei ade relève de
la H a u t e  Assemblée , mais on la voud ra i t  p lus
grave , moins dis t ra i le , quand il s'agit de rece-
voir de nouveaux citoyens dans la c o m m u n a u t é
valaisanne. Des deux Italiens qui  deviennent  nos
compatr iotes , l' un se nomin e Pra nzetti et est
f u n e  des gloires du football à Riddes ; l' a n t r o
s'appello fìiaggi , et il est l' une des célébrités du
hockey à Montana.

Ce n 'est pas trop s'éloignor dos « appalrie-
menls => que d'améliorer nos relations routières
avec nos aimables confédérés et voisins vau-
dois. De l' avis des deux Ré publi ques, le poni de
Massongex est insuff isant  à son usage ac tue l .
Cornine on ne peut l 'elargir et le renforcer , il
faut  le remp lacer. Il en conterà 700.000 fr. que
les deux Eta t s  paieront  chacun pajt moit ié .  Du
coté valaisan , il faudra améliorer la voie d' ac-
cès, ce qui ne peut se faire que par déviation
ile la route can tona le  : devis , 150.000 fr. La
commune  de Massongex prétend que ces amé-
liorations ne sont pas à son profi t , ce qui est
d iscutable  ; mais aussi que sa s i tua t ion  f inan-
cière est. embarra-fsép, ce -qui est inconleslable.
On se resinici donc à ne lui demander  que,
10.000 fr. de part ici pat ion , moit ié de la somme
que l'on avait  d'abord prévue. Le décret est vote
en deux déba ts consécutifs .

Pour terminer  la séance, on vote le décret
classant comme routes communales , au sens de
la loi de 1933, les voies de communica t ion  sui-
vantes :

1. ancienne route de la Forclaz du Broccard
à Fays ;

2. rotile Salvan - Les Marccottes - La Fon-
laine ;

3. route Enseigne - Màdie ;
4. route Corin - Venthòne ;
5. route Ardon - Chamoson - Leylron ;
De ce fa i t , la route a l lant  de Chamoson à Ley-

lron par les Mayens de Chamoson et Ovronnaz
est déclassée.

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

le vendredi

SEANCE DU SAMEDI 17 NOV EMBRE 1956
PRÉSIDENCE : M. le Dr Leo STOFFEL

Tonte cet te  séance sera consacrée à un un i -
que objet : le débal d' entrée en mat i ère  sur le
projet de décret concernant la par t i c i pat ion
financière du canlon à l'aménagement hydro-
électrique dn Valais .

Ce projet prévoit  la 'Conslitution d' une so-
ciété anonyme ayant  son siège à Sion et doni
la raison sociale sera « Forces molrices valai-
sannes S.A. » (F.M.V.). Le but  de celle sociélé
esl d'assurer au canton l'energie nécessaire à
ses besoins propres pendant la période qui  s'é-
coulera jusqu 'au rc tour  à la communauté dos
premières usines créées en Valais ; en outre , de
consolide!* la position des Services industriels
conimii iiaux. Nous reviendroms sur le dé ta i l  des
niddal i lés  prévues : il s u f f i t  de dire aujour-
d 'hui  que la pari  m i n i m u m  de l'Eia! du Valais
au cap i ta l -ac t ions  de la F.M.V. serait  de 55 %
et que , pour en assurer la .  couverture le Con-
seil d 'EIal  serait antorisé à contracter un em-
p r u n t  (pie le projel de décret f ixe à 33 mil l ions
de francs au max imum.

Au noni de la commission que prèside M. Paul
de Courlen , sont présentes deux préavis , l' un
de major i té , donne en francate par M. Louis
Pralong, l' au t re  de minor i le , expr imé par M.
Edouard  Morand.  Le premier concini à l' entrée
on matière sur le projet donne et qui  est le
troisième émanant du Conseil d 'Etat  ; le se-
cond propose de renvovor ce projet au Conseil
d 'Eia!  en pr ian l  ce dernier d'envisager un au t re
mode de participation. La diseussion qui s'en-
sirit et que nous renoncons à anal yser parce
que l' on emp iete sur l 'é tude des articles. C'est
mervei l le  que , s'entendanl sur le princi pe que
personne ne conteste , nombre de dé putés  arri-
vent avec dos solutions d i f fé rentes .  On aboliti!
à une solu t ion  qui  aura i t  dù apparai tre  cornine
la seule logi que dès le début : voter l'entrée en
mat ière  cn renvoyant  à l' examen anal yli que les
diverses proposit ions qui se font  jour. Là-des-
^us , on peut  passer au vote. Celui-ci donne à
l' entrée  en matière  Tappil i de 85 voix sans op-
po s i t ion  exprimée.

Mais personne n 'osi dupe. D'ici à la session
prorogée où l' on doit  é ludier  le délai l  chi projet ,
les armes seront foti rbies poni* combat tre un
projet qui heurte  des intéréts privés. Il en va
ici comme de la loi sur les" successions : tan t
enf'il s'agissait de housp iller ile gouvernement  et
de crier 'à son inertie , tout le monde étai t  d'ac-
corci ; personne du moins ne s'opposait à ce
prnije t dont la commission des finances faisait
un de ses poslulals impéral i fs . Dès que le gou-
vernement  passe ti la réalisation — en ce qui le
concerno — on Irouve que l'en fan t  a mauvaise
mine.  L'opposition prend alors un nouveau vi-
sage mais non pas un nouvel esprit.

Nous ne voulons pas contester aux députés le
droi t  d' avoir des idées divergentes : c'esl dans
l'essence mème des conseils démocrati ques. Mais
on voudrai t  étre sur qu 'animés pai; l ' in tér ét  du
bien public , lem* appui  ou leur opposition à
ceux qui onl la dure làche de gouverner et de
prévoir ne soient jamais insp irés par des mo-
tifs intrinsèques et non par le désir de donnei*
sys témat iquement  tor t  ou raison à ceux qui
doivent , eons l i tu t ionne l l emen t , requérir  leur
avis et se conforme!* à leur décision.

Testis.

La uie Dolitioii e do canton
Cette rubri que n engagé pas la réduction

Les damnés de la terre
La vertueuse indignatiti!! de M. Dussox nous

a toien amusé. Pensez clone , un ciloyen a osé
tenler  d'émelt re  des considera tions ne concor-
dali ! pas avec les sacro-sainles opinions de M.
le Révérend Ponti le  du Peup le valaisan.

Il ne peut par conséquent s'ag ir que du pré-
sident d' un Parti abborré ou d' un représentant
d' une detestatole Admin i s t i a t ion  !

Ces deux « personnalités » seraiont-ellos donc
los seules à lui  insp iror crainte ol ressenliment ?

Cette  manière de reagir à la « «muleta » et
aux banderil les nous cnchante.. .

Mais moins encore que la liste du parli dos
damnés de la torre sédunoise !

Depuis longtemps déjà les ouvriers de Sion
se dé fenda i en t  de voler la . liste socialiste. Ils
affirmaienl que la majori té  des ouvriers é ta ien t
conservaleurs chrétiens-sociaux et cpi e si l'appa-
ren tomcn t  Peut permis en mat ière  d'élection
comminiate , une liste séparce aura i t  prouvéc
collo assorlion.

Le part i  socialiste sédunois vieni d' adminis
Irer une preuve indircele à ce postulai des mi
vriers chrétiens : à pari un conlremaìlre , il n '\
a pral i quemenl aucun représenlant ouvrier par

LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
Ila- l l 'U l l  (1 lini rt* f f *i e  nu - tum'.;.,,.
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mi ses candidats .  Et cet unique représentant
sait , comme lors de précédentes joutes électo-
rales, à cpioi s'en tenir  quant à ses chances de
réussite.

Pourquoi ?
La question est presque superflue.
Chacun commence à se rendre compie que

le parti socialiste f i n i t  par ne réuni r  que les
inécontenls.  Mécontenl s et décus parce qu 'ils
n 'ont  pas olitemi ce qu 'ils estimaient , à tort ou
à raison , devoir leur ótre' chi ; mécontenls  mème
parce qu 'ils onl bénéficié' de Tappili des aiito-
rilés publ i qnes pour des réalisations que d'au-
cuns leur envienl  ! Nous prions nos lecteurs de
croire . comme lo di t  M. Dussox , que nous n'a-
vons rien à reprocher on tan t  que personnalités
aux  candidats  do la liste socialiste sédunoise et
quo nous voulons bien les estimer en bloc el en
déla i l .  Il n 'en demeure pas moins , loulos gi-
rouet los  mises à part , qu 'il exisle certains prin-
ci pes qui doivent , dans l'échelle des valeurs ,
èlre places p lus haut  quo des ambil ion s  ou des
désins porsonnelx p lus ou moins déc*us. Et ceci
mème cu pol i t i que !

Nous ne voulons pas anal yser plus à fond
cot te  magnifiqu e liste ouvrièr e  socialiste : c'est
parfaitement i n u t i l e  I

Los vrais ouvriers  savent comment ils Irou-
veront leurs véritables défeiiseurs : en volan i  et
en faisant  voter la liste du part i  conservatoli!*
chrélicn-social.

La Malze.

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

Les incendies augmentent
Depuis des années , le nombre d' inceri,

dies en Suisse , tout  on suivant une cmirlièparfois irrégulière, n'a cosse d'augmenier
Les slalisi i ques dos établissements canilonaux d'assurance immobilière qui eiv<\ ,

bon! 14 cantons el 4 demi-cantons permei
"

lent de faire la comparaison suivante ¦
Do 1934 à H)39, la meilleure annéecompiali 3.042 incendies , la plus mauvaise3.335: lo lot al annuel  dos dommages leplus élevé étai t  de 12.«30.000 francs, letotal dos c inq  années do 51.907.000 francs

La moyenne éla i t  eie 10.S31.000 francs
poni* 3.212 incendies par an.

Pour la période de 195 1 à 1955, oncompte 3.736 incendies pour la meilleure
4.900 pour la p lus mauvaise année; le |0'
tal annuel dos dommages lo plus élevé estdo 24.830.000 francs (1955) et la mnvei,.
no osi do 19.695.000 francs pour 4.08.-) j „.
cendies par an.

Los societes d assurances privées, quiassurent on majeure partie du mobilier
annoncaient on chi f f res  ronds 10.000 in i
cendies pour 1954 ol 12.000 pour H,-».Une de ces sociétés , qui  assure 40 p0llfcent du mobilier de Suisse , vieni d'annu ii ,
cor 5700 incendies pour los Irois premiers
li -ime.»Ires de co l to  année. 11 osi d'ores eldéjà certain quo l 'année en cours dépas-
sera de nouveau l 'année passéo on nombre
d incendies ains i  qu'en dommages .

CIP!

|SSi E5CPO SBTE OK S
AU CASINO

Exposition Charles Menge
Presque sans intermption Ioni  au long de

l' année , notre pot i le  v i l l e  poni o f f r i r  à «es visi»'.!
lours quel que événement artistique de bon gcnìt.
Les expositions d'arls s'y succèdei!! ol dénioii-
Irent chaque fois mieux  que ceux qui  clioisis-
sent notre c l imat  pour y mon t r e r  peintures ou
scul ptiircs , choisissenl bien !

Aujourd 'hui , c'esl le pe in t re  Charles Menge
qui nous revien t.  Il y a vii effet  toicntot  doux
ans que l'ar t i s te  sédunois n 'a p lus exposé dans
sa ville et le voyage qu 'il effectua enlre temps
en Hollande , en Belgi que et cn France , éloigné
encore ce temps d' absonce. Los Sédunois sont
donc tout heureux de le retrouver ci d'admirer
une fois do p lus les résultats d'un  art  toujours
mieux concu d où les progrès sont sensibles.

Ce qu 'il nous mont re , des paysages , des natu-
re» morles , dos portra i ts, révèle d'emblée un
pinceau bien en main el une grande maitrise de
l'artiste qui manie  avec goùt couleurs et lignes
harmonietises. C'est à la fois féerique et mysté-
rieux, mais Ion i  de mème très 'nature! el bien
equil ibrò.  Des couleurs ebaudes , des leinles es-
lomp ées, des lignes douces. à moit ié  noyées dans
une brume luniincuse , voilà un peu los paysages
de Menge , reposants et pleins de jeun esse.

Colui qui conntiit l'artiste n'est pas élonné
de trouver  dans toute son ceuvre de la vivactté,
du myslère et une  saine jeunesse. En quoi une
peinture aùrait-elle de la valeur si ce n'est dans
les caractères qui l ' idon l i f ion t  avec celil i de l'au-
teur  ? La patience et l'acharnement  au travail
rossorlent de ses soènps p iltorosques , histori ques
ou paysannes. qu 'il an ime d'une foulo  de per-
sonnages m i n i a t u r e s . r ichoment  colorés, el dc
forco détails humori s t i ques.

Et. plus d'une fois , on constale avec plaisir
que l' ar t is te  peint  par idéal , exéeute  une ceuvre
qui lui plait , sans s'arrèter à dos considérations
commcrciales .

Nous respedons Irop la modestie do M. Mense
pour insister davantage sur la valeur1 de ses
peintures. Ceux qui visi tero nt  l' exposit ion no se-
ront point dé^us mais regrellerons peut-ètre quo
tan t  de belles choses n'aient pas trouve leur
mesu re, dos parois plus vastcs et p lus clairos.

M. Rz.

NOUS<^ONS REQ U
AGENDA DE POCHE SUISSE 1957

PETIT FORMAT
L'agenda de poche pratique. 192 pages frangais-al-

lemand , sur papier mince permettali! d'ecrire à Ten-
ere. Format 8,5 X 11,5 cm, sous couverture rougs,
souple, aux angles an ondis. Prix : 3 fr. 20. Impression
et édition : Buchler & Cie, Berne. En vente dans toutes
les librairies et papeteries.

D'exécution soignée, ce petit agenda de poche fran-
gais-allemand , èdite par Biirchler & Cie, à Berne , est
la réplique de l'Agenda de poche suisse, fort apprécié
depuis 70 ans déjà. Quoique de dimensions modestes,
il offre la place nécessaire aux annotations de tout
genre.

En plus de 106 pages destinées aux rappels jour-
naliers , 16 pages de livres de caisse et 15 pages de
papier quadrine , il comprend les tarifs des postes, té-
léphones et télégrammes, le réseau téléphonique suis-
se, les poids et mesures et les calendriers de 1957 et
du premier semestre 1258. Facile à glisser dans le sac
à main , il sera par là mème cadeau convenant aux
dames. L'édition sera tòt épuisée étant donne son
rapide écoulement ; aussi nous recommandons-vous
d'en faire l'achat dès maintenant chez votre libraire
ou chez votre papetier, ou de passer commandé à
l'éditeur.
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DES CE SOIR MERCREDI A 20 h. 30

UN NOUVEAU SUCCÈS DE RIRE

avec le coup le le plus dynamique de l'écran
francais

F E R N A N D E L
et SUZY DELAiR

LE OOUTORIER
DE HEH DAMES

Une ceuvre endiablée ef satirique réalisée par
JEAN BOYER

Ce film plein d'entrain ef de galté est égalemenf
interprete par

GEORGES CHAMARAT - FRANCOISE FABIAN
PASQUALI, etc.'

FERNANDEL le champion de la gatte VOUS INVITE
MESDAMES, A SON PROCHAIN DEFILÉ

Age d'admission : 16 ans .

CINEMA CA-MTO-L-6 |§f|
DES CE SOIR MERCREDI A 20 h. 30

UN NOUVEAU GRAND FILM D'AVENTURES <7:^ . ",7 " 7
EN TECHNICOLOR , avec v i

ERROL FLYNN «B.
pour faire valoir ses droits... il recourt à l'épée, au Y Y u -i

rythme lialetant des grandes épopées ! dans ®3

LeW^CSABOiM© mSÈ
D_ES MERS |H

Un roman d'amour et d'avenfures exceptionnel
DES AVENTURES PASSIONNANTES

UN FILM MOUVEMENTE 7. Y Y 'M

Parie franqais Age d'admission : 16 ans ;Y - Y
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A liquider quelques modèles de fourneaux à mazout

LORENZ & Cie, Quincaillerie, Rue du Rhòne — SION

, 

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

«̂ ^^̂ _»5_SS»^̂ _»»̂ »_@-̂ ^ î̂ ~̂*
UNE GRANDE MARQUE

(kmé^rf m^i
Liqueurs - Vins fins - Jus de fruifs

Place du Midi — Tél. 2.12.22

Livre tous les jours ef à toufe heure.

mm *mssmL *m.^^w t̂mÈLP1̂

A vendre . MùMmCcibrioSef BKW $. j aVer
51-52 en bon état de _ ,, T T  ., ¦ . Cause cessation de com-marche. Volture soiignee , ,

» ,  -r, • j ' morce, a vendre une ma-et econormque. Prix da -  , . , .
u a -e o enn • 'j  chine a laver neuve, ex-chat Fr. 8.600.—, a ceder ,, , _ T '

-,-, „ »nn celiente marque. Prix dupour Fr. 2.200.—. , Y»
e., , , TT. ... .. neul Fr. 900.—, soldeeS adresser a Publicitas, _, „„„ , '.,„. , - ,-c n Fr. 600.— , de suite.Sion, sous chiifre P. '
.Ann J, 0 Case 29195, Sion.14026 S.

Y , , '"' Quincaillerie de la placeJe cherche ,¦¦ • ¦; E: „. , ,de Sion cherche

appartement af3prentj -
meublé 2-3 pièces. ;

S'adresser sous chiffre VSfiCtìSIJì!'
P. 20358 S., à Publicitas, _ ., , ¦ ,„. Offres écrites a case pos-
b10"' tale 218, Sion.

Jeune fille Boucherie
demandée comme ven-
deuse. Debutante accep- CllCVt] 1,8116
tèe.
Faire offre à Epicerie ScSlW@ÌZ©r
Centrale, rue de Conthey
Sion . Sion - Rue du Rhòne 5

. . Viande désossée pour sau-
cisses Fr. 4.20, 4.40, 4.50 le

Méd. - dentiste à Sion kg. ; viande hachée Fr.
cherche 3.80 le kg. ; morceaux pour
. saler, quartier derrière à
se usi e fili© Fr. 4.80, 5.-, 5.50 ie kg. ;

, , . cótes très grasses Fr. 2.—de r e c e p t i o n  pour , , _ ». , .  ,.., , . ,. ,,, . le kg. ; cotes bien viandees
1 apres-midi f%  jour- -,-, „ cn „ , ,

, . ' ' Fr. 2.50, 3.— le kg. ; sau-nee). . , . T-, . ,_ . ,. , cisses a cuire Fr. 4.—• le
Faire offre par ecnt sous , „ , -e» noe  •-, .r , _ ' * „ , ' lag. cervelas Fr. 0.25 pie-
chiffre P. 14060 S, à Pu- - . t , * ., ,. ., ' , •"» ">-• » ¦ »• ce . ces pnx s entendent a
blicitas , Sion. „ . - , c , _ ,/ .1 partir de 5 kg. ; V> port

payé à partir de 5 kg. Tél.
On cherche gentille 2.16.09.

J@ Un @- f ine  URGENT, on cherche
comme employée de *maison. Gage 150.- frs JlgUSIG f l E I @
par mois. Entrée de sui- , , _ .,,. pour le menage. Italien-

S'adì*. Matthey - Doret , ne ou Autrichienne ac-
confiserie, Sion, tél. CJ;ye' . , _
rr\o-:\ o t r r t  • b adresser a la Buvette(Oic) 2.15.62. , .

_^ de la Patinoire.
• 
On cherche

A louer pour le ler Jan-

dcìcftylo vier 1957 un
pour bureau d'architec- tflDpCi.S'tGSÌlGIl t
te. Entrée à convenir .

de 3 pièces, hall, cuisine,
Faire offres écrites sous salle de bains, W. C.
chiffre P. 14017 S., à Pu- S'adr. A. Richard , L'Es-
blicitas , Sion. pace B., Sous - le - Scex.

L'institut iìlj d'Arci!
Lausanne

Tel. (021) 23 82 40

AVISE SA F1DELE CLIENTELE

qu'il continue, comme auparavanf , ses soins

D'EPILATION DEFINITIVE ET DE BEAUTÉ

en aftendanf l'insfallation des nouveaux locaux de l'Avenue

de la Gare, à Sion, à

[ 'HOTEL DU CERF
Rue des Remparfs — Tél. 2 20 36

sur rendez-vous

Pour l'épilafion definitive bien faite confiez-vous uniquement

à une spécialiste ayant plusieurs années d'expérience !

Exclusivité « ORLANE PARIS»

+* ¦ • -.¦ ¦.¦ I II I ! I ¦ I I I ! ¦ I ¦ , ¦-¦ ! ¦¦¦¦¦¦ -¦ || | |

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'Imprimerle Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

DOIVENT ETRE APPORTEES
LA VEILLE DU TIRAGE

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
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Si vous voulez étre sur d'étre très bien

mis, vous choisirez vos vètements chez

w 1

t Mme Fernande RUDAZ
Avec une rapidité impensabile , Mme Fernande

Rudaz, épouse de notre confrère et ami Gerald
Rudaz est morte à l'hòpital de Sion , lundi soir.

Au cours de l'après-midi de ce méme jour , nous
avions rendu visite à la compagne de notre con-
frère pour lequel elle était une collaboratrice non
seulement au sein du foyer , mais dans l'exerci-
ce d'une profession exigeante.

Mme Fernande Rudaz était , pour nous, une ca-
marade qui avait les 1 mèmes soucis de l'informa-
tion , qui savait pénétrer le sens d'une nouvelle
et la dépouiller de commentaires inutìles. Et
quand son époux était malade ou au service mili-
taire, elle savait se débrouiller pour assurer .la
transmission souvent fàstidieuse des dépèches de
la dernière heure. Elle travaililait toujours avec
enthousiasme aux cótés de celui qu 'elle aimait
d'un amour cxemplaire.

Elle savait que le ròle d'une »f emme de rédac-
teur n'est pas de touf repos. Mais , elle savait
aussi faire face, ù n'importe quel moment, aux
obligations impérieuses et primordiales du mé-
tier choisi par son époux sans jamais rien sous-
tr£ure à ses devoirs de mère el de fidèle compa-
gne.

Transportée à l'hòpital pour y subir une petite
intervention chirurgicale, elle avait affronté l'o-
pération avec calme et serenile. Mieux , elle entrali
en convalescence avec la joie immense d'un pro-
chain retour au foyer. Elle nous disait son im-
patience de reprendre sa place auprès de son ma-
ri et de ses enfants pour continue!* à remplir le
ròle qu 'elle accomplissait avec amour.

Elle rayonnait comme un soleil a l 'idée de re-
prendre ses activités.

Et puis, c'est arrivé brusquement , le soir , quand
le soleil s'est Petiré derrière les montagnes de sa
vallèe.

Le mème calme, la mème serenile que nous
lui envions l'impregnati lout entière quand , la
tète appuyce sur l'épaule de Gerald , elle lui dit
adieu el , par lui , a travers lui , a Jean-Glaude et
à Raymonde, ses enfants.

Le chagrin est immense. Les paroles ne peuvent
l'apaiser.

Adieu , petite sceur de la presse. L'appui Cons-
tant de votre amour se renouvellera du haut des
Cieux pour ceux que vous aimiez el qui cherche-
ront vers vous , chaque iour, des raisons d'espé-
rer , de survivre pour .contiimcr à cheminer coura-
geusement sur les traces de vos pas jusqu 'à l'heu-
re de la rencontre éternelle. f. -g. g.

Fédération des producteurs
de fruits et légumes

(Coni.) — Coni-se d'études à Berthouil , dimanche 25
novembre 1956 : Exposition fruits et légumes et dé-
monstration ile vente ini « Veiling ».

Prix du billet eollectif Marli giiy-Berlliouil-Marti gny :
6 à 15 participants : Fr. 20.50; 15 ipartieipants et plus :
Fr. 17.50. '

Inscriptions : Stations agricoles , téléphone : (027)
2 15 40, jusqu 'à vendred i 23 novembre à midi.

Départ de Martigny : 5 li. 42.
Fédération des producteurs de fruits
et légumes : C. Michelet.

Avis à la population
VIEUX PAPIER :

La population sédunoise est avisée cjue les Enfants dc
Chceur passeront samedi prochain , après-midi , pour
ramasser le vieux papier. Veuillez donc lenir préls Ics
vieux journaux, ete . qui cnconibrcnt vos demeures.
Ceux qui auraient des quantité d'une certaine impor-
tance peuvent toujours aviser M. le Professeur Borter
à l'Ecole des Garijons, Tél. 2 16 78. Merci d'avance !

Nouveau record
de M. Louis Dufour

Je soussigné avise mon honorable clientèle que
la venie de l'album ct de l'atlas en faveur de la
Semaine. de la Sobriété s'est bien terminée. Gràce
à la générosité et à la bienveillance du public sé-
dunois, j 'ai réussi à depasser lc cap des neuf cents
francs ! Merci sincère à tant  d'ainis qui m'ont ac-
cueilli gentiment , sans ignorer pourtant ma qua-
lité de tapeur. Et n la prochaine !

(signé) Louis Dufour
Note rédaclionnelle. Nous félicilons M. Louis

Dufour qui a fail preuve une fois de plus et mieux
que jamais d'un dévouement désintéressé et d'une
remarquable persévérance.

**Ces y lèckes
JIìA VA Aes 2>

son nouveau petit Pullman
. 17 places. Tarif intéressant.

Cyrille Theytaz. Tél. 218.01.

«tlNIIIIE StlllOISE
j La vie de la C-ité - JHformfltioits - -trrvts oj-ji'ciets, eie.

Les Cioches du silence
Mardi , onze heures vingt.
La vie de la cap itale s'écoule à son rythme

normal. Les voitures roulent à tonte vitesse,
et en tous sens. Sur les trottoirs , hommes et
femmes s'en vont à leurs affaires, fiévreux ,
préoccupés

Les aiguilles des pendules touchent onze
heures vingt cinq.

Tandis que les clochcs s'ébranlent à Sion en
mème temps que dans toute la Suisse, la ru-
mai}! de la cité insensiblement s'atténue. Le
reporter qui f lànai t  arrivé sur le quai de la
gare.

La demi sonne, un haut-parleur burle un
ordre. Un silence subit , total devient le maitre
aibsolu. Les ouvriers du chantier de la voie, les
cheminots , les voyageurs sont immobilisés com-
me des statues de pierre. Un direct a stopp e
près de Chàteau-Neuf. Seules quelques cioches
de villages éloignées t intent  dans l'air limpide.

Le reporter n'est plus qu 'un simple citoyen
qui , au milieu de ses frères , se recueille et unit
sa prière à toutes celles qui montent vers le
ciel , pour demander à Dieu de secourir les mar-
tyrs de la Hongrie et de mettre un terme aux
atroces déportations .

L'homme se sent alors si petit , si indigne du
privilège d'étre un créateur libre , à I'abr! du
danger immédiat.

Des larmes fur t ivement  sechees ont coule sur
de màles visages. Quoi de plus naturel , et qui
s'en moquerait ?

Trois minutes de silence ont suffi pour que
celui qui le voulait ait eu le temps de faire son
examen de conscience.

Succédant à la sonnerie des cioches, messa-
gères de la chrétienté, ce recueillement libre-
ment consenti ne peut ètre inutile, inefficace.
Il est une prise de position morale qui engagé
la responsabilité individuelle.

Sans distinction de religions, de partis, de
classes sociales, le Valais tout entier , on peut
en ètre certain , a affirmé hier matin , comme
les 21 autres cantons confédérés, sa solidarité
avec un peup le dont le sang coule aujourd'hui
pour la conquète de sa «etile liberté. Du mème
coup, il a tacitement pris l'engagement de se
mettre sans défaillances el aussi longtemP'S
qu 'il le fau dra au service de ceux qui consa-
crent et consacreront leure «forces pour panser
les plaies d'innocentes et héroiques victimes.

Onze heures trente Irois.
Les exigerices de la vie réclament leur dù ,

et l'homme de la rue reprend sa besogne quo-
tidienne , mais peut-ètre avec un peu plus de
gravite qu 'auparavant.

P. Valletle.

St-Raphaél remercié
Le graud nombre des lotos et des quètes qui

se font  à celle epoque , en plus de la collecte
pour Ics malheureux Hongrois , nous inspiraient
de vives craintes au sujet de notre marche an-
nuel de St-Rap haèl. Nous y aurions renoncé , si
nous n'en avions eu un urgent besoin. En effet ,
le chiffre  croissant de nos jeunes pensionnaires
(ils sont déjà 42) nous pose de graves problèmes
d'economie domestique. Cependant , notre con-
fiance en la divine Providence qui a mis tant de
générosité dans le coeur de notre population , n'a
pas été décue.

Partout où nous avons tendu la main , nous
avons été accueillis avec une extrème bienveil-
lance et comblés , au-delà de nolre attente.  Chà-
teauneuf el le Pont dc la Morge , Bramois, Moli-
gnon , Signèse et Champ lan nous ont fourni les
fruits  et légumes pour le marche, tandis qu 'à
Sion mème , de nombreuses ménagères nous pré-
paraienl les exccllents gàteaux qui nous donnent
à eux seuls, la moitié de notre recette. Celle-ci
est à peti de chose près égale à celle des années
dernières. Nous exprimons notre vive et pro-
fonde reconnaissance à tous nos amis et bien-
fai leure  et très spécialement aux dames et de-
moiselles qui ont organise et dirige la vente ,
ains i qu 'au charitable brisoleur de chàtaignes
qui , au lieu de travailler pour son propre comp-
ie, s'esl mis gracieusement à notre service.

Nous profitons de cette oceasion pour expri-
mer notre grat i tude aussi à toutes les personnes
qui nous aidenl. Plusieurs nous ont envoyé lem-
don par chèque postai (II e 2104) sans inserire
leur nom ou leur adresse au complet , de telle
tìorte qu 'il nous a été impossible de leur répon-
dre par une cart e de remerciement , comme nous
avons coutume de le faire. iNotre reconnaissance
n'en est pas moins grande • ni moins sincère.
Que Dieu bernese et recompense tous ceux qui
nous souliennent.

Pour l'CEuvre de Saint-Raphael : P. P.-M.
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EXPOSIT ION
DE PEINTUR E ]

l dernier jour dimanche 4

C. MENGE
SALLE DU CASINO \

: . \

Avis important

jf Avis officiels

Carte civique

La Société des Amis de l'Art avait inserii des
ballets russes (ballets géorgiens) au programme
de la .saison 1956-57. Il s'agissait d'une manifes-
tation artistique de très grande classe, qui en-
thousiasma la criti que parisienne au cours de
la saison dernière.

Or, la recente tragèdie hongroise a secoué le
monde d'une ielle horreur, qu'une ielle repré-
sentation est apparuc au comité pour le moins
inopportune. C'est pourquoi la société a décide
d'y renoncer, persuadée en cela d'étre comprisi*
ct approuvée par tous.

Bien entendu, le programme de la saison n'en
sera pas pour autant amoindri. D'ores et déjà,
d'entente avec la Société du Théàtre, la Société
des Amis dc l'Art recommandé le spectacle de
danses de Luisillo, le 3 décembre, pour lequel
Ics membres bénéficieront des réductions habi-
tuellcs.

Loto de la Chorale sédunoise
Un tableau impressionnant, des lots à faire pàlir

d'envie les habitués et mème les plus exigeants, des
surprises de taille, des combinaisons inédites, avec
tours gratuits et non moins éloquents, voilà ce que sera
le LOTO que la « Chorale sédunoise » organise le 24
courant au Restaurant du Grand-Pont dès 16 heures !

Ne manquez pas l'occasion de faire des réserves
d'alimentation pour l'hiver et de mettre du plomb dans
l'aile à la caisse de la Chorale qui vous en sera re-
connaissante.

Le Comité.

Journée d'études
du comité d'organisation

du travail, Sion
(Coni. ) — Des ennféreiiccs-discussions diri gées pai

M. Henri Roh, •directeur de la Société valaisanne dc
recherches économiques ct socialcs, auront lieu le jeu-
di 22 novembre 1956 dès 14 h. 15 à l'hotel de la Pianta,
a Sion.

Le. thème Iraité sera lc suivant : Problèmes de di-
rection dans l'industrie mordine.

Les cadres de l'industrie sont cordialemenl invite *
ainsi que tous ceux qui s'inlércsscnt au développemcnl
industriel.

LES FRANCS QUI ROULENT
L ars»'ii! est, dil-on , fai! pour rouler '.! Une seule

question se pose donc ! Dans t|uellc';dh*èetion-il ~- ' -
Vous éies certainement d'ayi's alors qti uiue partie s'a-

chemiiic vers le chceur mixte qui clianle tous Ics di-
manches la messe de 9 li . ! !

Pour cc faire , venez donc au loto qu 'il organise di-
manche prochain 25 couranl au Café du Grand Pont.

Gcniisclrter Kirchen-Chor

Vers la fermeture
d'une exposition

L'exposition « Les soieries des Palais royaux » qui
a remporté un gros succès à « L'aAitelier » sera fermée
vendredi soir.

Rédacteur responsable :
•k F.- G É R A K D  G E S S L E R  *

Tél. 219 05 ou 2 28 60

Commune de Sion

Du bureau munici pal , on enverra aux électeurs
ces jours prochains la carte civique , dont l'intro-
duction a été décidée par le Conseil munici pal en
raison de l'augmentation constante de l'effectif du
corps électoral.

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

Lc présent communiqué vise spécialement ci
inviler les électeurs qui ne recevraient pas leur
carte jusqu 'au 27 courant à s'annoncer au Gref-
fier munici pal , afin que l'omission puisse immé-
diatement étre réparée.,

Au cas où , par suite d'une erreur ou de circons-
tances indcpendanles de sa volonté, un citoyen
ne possederai! pas la carte civi que le jour du vote ,
il pourra se présenter au bureau électoral où,
après contróle, celle-ci lui sera établie , confor-
mément à la loi.

Afin d'éviter toni malentendu , nous rappelons
que sont électeurs en matière communale les ci-
toyens suisses àgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune depuis 3 mois. Le délai court
du jour du dépòt des papiers de légitimation.

Le Greffier munici pal est a la disposition des
électeurs pour tout renseignement complémen-
taire. L'Administration

Horlogerie - Bijouterie - Optique

TUd ^UetU.
Réparations soignées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35

Rencontres
au Foyer de la jeune fili»

(Com.) — Depuis quelque temps déjà, les groupements, les sociétés ont repris leur activité régulìè
Au Sccrétariat de la J.R.C.F., St-Georges, Sion 1«rencontres vont aussi recommencer. Les responsabl

jacistes invitent cordialemenl les employés de maiso
et les jeunes filles de villages faisant leur apprentis
sage en ville, à se regrouper en une équipe amicale

Chaque année, une quinzaine de jeunes filles seretrouvent tous les jeudi s pour l'étude du programm
d'année de l'Action catholique, pour partager la j 0;
de quelques soirées réeréatives. Comme il serait sou
haitable que de nombreuses jeunes filles puissent
bénéficier de cette joie , de cette amitié qu 'apporte une
équipe vivante et rayonnante.

Nous faisons un appel aux employeurs et aux mai-
tresses de maison , pour qu 'ils signalent ces rencontres
à leurs employées et facilitent leur participation.

Nous accueillerons avec plaisir , jeudi soir 22 no-
vembre toutes les jeunes filles qui voudront bien re-
pondre à notre invitation.

Les responsables de la J.R.C.F

la « Feuiile d'Avis du Valais •

CHRONIQUE POLITIQUE
(Sous cette rubri que, nous publierons penda nt

la campagne électorale qui précède les élections
communales. des articles qui peuvent émaner le
citoyens de tous les partis. La réduction ne fa ll
pas siennes les réflexions qui y sont émises et
n'exige en conséquence que l'absence d' expres-
sions injurieuses ou d'allégations pouvant entrai-
tier des poursuitcs p énales).

Le Parti conservateur
chrétien-social de Sion

...est convoqué cn assemblée generale vendredi
23 novembre 1956, à 20 li. 15, a la sulle de gym-
nastique de l 'Ecole des garc-ons pour deliberei* sur
les prochaincs élections munici pales.

Tous les citoyens ratlachés à ce parti soni ins-
tamment  priés d'y partici per.

Le Président : Henri Fragnière

Assemblée generale du Parti
Radicai Démocratique de Sion
Le Parti Radicai 'Démocrati que de Sion est

convoqué en assemblée generale jeudi 22 no-
vembre 1956, à 20 h. 30, à la grande «alle de
l'hotel du Midi. \

Tous les citoyens ratlachés au Parti Radicai
•Démocrati que sont inslamment priés d'y parti-
ciper. .; YYY v '

Le comité.

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

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

Dans nos sociétés...
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Jeudi

22 a 20 li. 30, répétition generale pour tous (concert du
16 décembre) prióre d' élre irès exacts.

Dimanche 25, file de Ste Cécile , le ehccnr citante la
grand-messe.

CHANSON VALAISANNE. — Jeudi 22 novembre à
14 li. 15, prière d èlie présent an Théàtre; vendredi
pas de répétition.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir répétition à
20 11. 30, an locai. Présence indispensable.

CHCEUR DE DAMES. — Mercredi à 20 h. 30, répé-
tition au locai habituel. Présence indispensable en vue
de la fète de Ste Cécile.

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon - Sion

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
# f̂̂ ^̂ *̂ J>J^J^î r̂ *J'̂ *̂ ,**̂ i*̂ ^ ¦#y'#'J•'.̂ y'rJ*/ ¦/¦»/''/*'

A L'ÉCOUTE DE ^OTTENS

MERCREDI 21 NOVEMBRE
7.00 Alla marcia ! ; 7.15 Informations ; 11.35 Refrains

et chansons modernes ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés ; 13.55 Reportage du match international de foot-
ball Suisse-Allemagne ; 17.30 L'heure des enfants ;
18.20 Jazz aux Champs-Elysées ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 20.10
Questionnez, on vous répondra ; 20.30 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.40 Petit concert not-
turne.

JEUDI 22 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 12.00 Pierre Spiers et son ensemble ; 12.15
Le quart d'heure du sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
Le charme de la melodie... lyrique ; 16.30 Vos refrains
favoris ; 17.20 J'aime Paris ; 17.50 Le Micro dans la
vie ; 19.00 Les jeux olympiques de Melbourne ; 19»3
Informations ; 19.25 Le Miroir du temps ; 20.00 Fon-
taine (feuilleton) ; 20.45 Echec et mat ; 21.30 Concert;
22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du temps.

••••••••••••••••••••• ••e»*.»***-»:
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Oui, car les dames ont le don de remarquer
sur-le-champ le beau, le «fini» d'un travail
soigné. Lors de l'achat d'une automobile, il
est bien nature! que les dames aient leur
mot à dire. Et c'est très bien ainsi ; car leur
coup d'ceil critique ne laisse rien au hasard,

et il vient confirmer l'admiration dont la
TAUNUS est l'objet.
L'enthousiasme du conducteur pour l'auxi-
liaire précieux que constitué sa TAUNUS
n'est pas moindre. Moteur vigoureux, botte
à 4 vitesses, changement de vitesses au

volani, moteur extra-
ordinairement silenci-
eux - toutes ces parti-
cularités font de la
TAUNUS la voiture de
prédilection parmi les
européennes.
TAUNUS 12 M 6/43 eh

Fr. 7390.—
TAUNUS 15 M 8/60 ch

Fr. 7990.—

TAUNUS 12M+15M . **, W oÀdr
Oistributeurs Ford officiels : --^-B-BW-BB
». GPT-2644

Kaspar Frères - Garage Valaisan
SION — Tél. 2.12.71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny :
Jean Vennin, Garage Ozo / Montana : Bonvin Pierre, Garage du Lac /
Monthey : Francis Moret, Garage du Stamtf / Orsières : Gratien Lovey,

Garage de l'Entremont / Viège : Edmond 'Albrecht, Garage

UNE VISITE A LA

Granile EMposiBOH le Tapis d'Olititi
or9anisé par _̂5-l£ -̂j -̂î W--Sj-!

dans la Grande salle de ( HOTEL DE LA PLANTA A SION

vous permettra d'admirer quelques magnifiques et rares pièces authentiques

Nos prix sont très bas. Jugez-en vous-méme

MILIEUX

Schiraz

Schiraz extra

Heriz

Mahal

Alghan

Merovan

Sarouk

Alghan

Serabend

Bachllar

Keshan extra

Parmi les merveilles présentées
Bocchara

Tàbriz fin

Keshan lin

Nahin extra fin

Chinois

Kirman Rovai

205 x 290

230 x 300

187 x 297

230 x 360

233 x 300

233x313

220 x 325

274 x 325

215x325

200 x 300

218x304

227 x 335

295 x 422

205 x 320

214x306

215x310

205 x 305

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

de 10 h. à midi et de 14 h. à 19 h.

550

590

675

680

790

850

920

925

970

1040

1025

1890

1980

2150

2350

2550

1780

FOYERS

Schiraz

Schiraz

Alshar

Alghan

Hamadan

Serabend

Serabend

Bachtiar

Saveh

Kirman

Fereghan

Kirman fin

etc , etc.

Bocchara fin

Bocchara ancien

eie.

Entourage* chinois

Keshan

Tapis Berbères dès

109 x152

110x147

134 x195

90x145

130 x 210

128 x 208

130 x 205

135 x 205

128 x 200

85x140

145 x 211

90 x 150

138 x 161

•̂• •••••• ©•••»

On cherche pour une pharmacie du canton

v*ndeur ou vendeuse
diplòme (e). Pourrait recevoir formation d'ai-
de en pharmacie. Préférence serait donnée à
personne ayant fait une école de commerce.
Faire offres écrites sous chiffre P. 14049 S., a
Publicitas, Sion.

i
A remettre commerce

TABACS - BAZAR
dans importante ville du Valais sur artère
principale. Affaire pouvant ètre développée.
Valeur env. Fr. 25.000.— ; nécessaire pour
trailer Fr. 15.000.—.
S'adresser par écrit au Bureau du Journal
sous chiffre 62.

i
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M NOUS RESERVONS POUR LES FETES 
^•i ' -» '
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. S I O N

Les Services Industriels de la commune de
Sion cherchent une

vendeuse
pour leur magasin de Montana. Entrée en
fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent ètre demandés
à la Direction des Services Industriels de la
Ville de Sion.

Les offres de services écrites à la main, accom-
pagnées de références, doivent ètre adressées
à cette Direction pour le 28 novembre 1956.

Appartements
A louer pour début janvier

ANCIENNE CURE PROTESTANTE

1 appartement de 6 pièces, 1 grand hall, ch.
de bain, chauffage centrai, confort. 250..— fr.

1 appartement de 2 pièces 60.—

NOUVEAU BATIMENT PAROISSIAL

1 appartement de 4 !i> pièces, tout confort ,
chauffage general. 220.— fr.

Tél. 2.11.80 (bureau) ou 2.27.86

Pour visiter s'adresser à Mme Soliard, con-
cierge à la Cure.

transports
et combustibles

dans région du Léman (plus de 50 ans d'exis-
tence), comprenant : maison d'habitation, 5
pièces, chauffage centrai, bain ; grands entre-
pòts, garage ; 1 camion, un Unimog, machines
et accessoires divers. Superficie totale environ
800 m2. Prix global 150.000 fr . Intermédiaires
s'abstenir. Offres sous chiffre O 10629 X, Pu-

blicitas, Lausanne.

r

Bureau d'Ingénieur
genie civil et genie rural

Theo Schnyder
ingr. dipi . E.P.F., s.i.a.

ancien chef du service des améliorations fon-
cières du Valais informe le public qu'il re-

- prend son bureau et se recommandé pour :
Études, surveillance ou direction de travaux :
Beton arme et fondations; routes, tunnels, cap-
tatimi , hydrants, canalisalions, drainages, dé-

fenses contre avalanches, téléphériques.

ainsi que tous travaux d'améliorations fon-
cières et d'alpages, conformément aux pres-
criptions cantonales et fédérales pour l'ob-

tention des subsides.

Ingénieur-conseil, expertises, rapports,
taxations, direction des travaux.

SION — Tél. (027) 2.12.19.

- i

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D AVIS DU VALAIS

— --
A vendre On cherche d'occasion

un petit
1 vélo calorifère

d'enfant de 11 à 12 ans, Téi 2.36.77 entre 18 h. et
bas prix. 19 h
S'adresser au Bureau du 
Journal sous chiffre 63.

Excellente oceasion. A
enlever

A vendre d'occasion bel- _ . _ _ _ie Fiat 600
DOUSSette grĥ »dàlr^.000̂ très
|- w **. w***** * m*w soignée. Prix intéressant.

combi pour poupée. S'adresser Michel Car-
S'adresser au Bureau du ruzzo, Leytron. Tél.
Journal sous chiffre 64. (027) 4.72.65.



D une semaine à l'autre
De nouveau une semaine consacrée au

Moyen-Oricnt ct à la Hongrie.
Dc nouveau unc semaine où la tcn-

sion, bien qu'ullani diminuant, est restée
grande.

Au Moyen-Oricnt , on a assiste a une
sorte dc ping-pong dc notes ct de décla-
rations. Il a élé grandement question dc
volontaires que Ics pays communistes
eonime la Chine ct l'U.R.S.S. pourraient
envoyer cn Egypte. Les observateurs
avisés ont estimé que les soviétiques
chcrchaicnt, cn parlant de l'envoi de
volontaires, surtout à mettre en valeur
Pappil i di plòmatique. Au fond, si l'on
comprend bien, ru.R.S.S. défend la thèsc
suivante :

L'O.N.U. a condamné I'agression mili-
taire franco-britanni que contre l'Ègypte.
Nous avons, pour notre part, polisse les
Anglais ct Ics Francais à prononccr un
cessez-le-feu. Mais nous estimons qu'il
faut maintenant que Ics forces parachu-
técs à Port-Said s'en aillcnt. Nous som-
mes d'avis aussi qu'elles ne doivent pas
ètre rcmplaeées sur le canal par les for-
mations internationales. Ces formations
internationales devraient prendre posi-
tion lc long de la frontière israélicnne
établie en 1948.

Celle position soviétique appuic Ics
efforts du Colonel Nasser. Celui-ci n'en-
tenil pas donner l'occasion aux forces dc
l'O.N.U. de monter la garde sur le canal.
II ne veut pas laisser « l'internationali-
sation » de celle voie de Communications
s'effectuer d'une manière indircele. Tout
compte fait , il dit : Nous avons nationa-
lisé le canal, nous le gardons !

La position de l'Etat d'Israel est ex-
trémement difficile. Les deux millions
d 'hab i tan ts  de ce pays savent tous que
Ics Etats arabes cnvironnants aimeraicnt
le rayer de la carte du Moyen-Oricnt.
Tous leur espoirs se tournent mainte-
nant vers les puissances qui pourraient
aider le gouvernement de Jérusalem dans
sa mission. Paris ol Londres l'on fait en
bombardimi Ics aérodromes égyptiens.
Mais l'U.R.S.S. a pris position contre
Israel et en faveur des Etats arabes. Les
Etats-Unis ne se sont pas prononcés di-
rectement pour ou contre l'un des deux
blocs juif et arabe en présence.

Aussi la tàche des Etats-Unis est-elle
particulièrement compUquéc. Ils doivent
maintenir très haut Ics principes de
l'O.N.U., empècher qu'Israél soit éerasée
ou victime d'un blocus et faire en sorte
que Ics Etats arabes ne tournent pas
tous leurs regards vers Moscou.

Nous en sommes là pour l'instant. Rien
d'irrémcdiable ne s'est donc produit.
Mais toutes les possibilités de complica-
tions subsistent. Une fois de plus, il faut
attendre avant de donnei* un jugement
pertinent sur revolution future des évè-
nements, mème s'il est difficlic à l'ob-
servaleur impartjal d'étre franchement
optimiste.

Au sujet dc la Hongrie, la révolte a
complètement cesse. Les grèves toiichenl
à leur fin. Le pays victime d'une si
grande catastrop hc politi que retrouve
peu à peu unc existence plus calme. Le
monile entier a manifeste sa solidarité.
II ne eesse d'afflrmer sa sympathie et sa
compréhension pour la lutte de la Hon-
grie. II n'a pas été possible de prendre
d'autres mesures que celles de l'envoi
d'obscrvaleurs de l'O.N.U. Cesi déjà un
résultat , bien maigre évidemment à coté
des souffrance s subics.

Mais, dans le domaine politique , c'est
vers la Pologne que se dép lace lc centre
de gravite des opérations politi ques. M.
Gnmulka se trouve à Moscou et y mene
de durs pourparlers afin d'obtenir des
Russes trois concessions majeures :

1. L'égalité de droit entre l'U.R.S.S. ct
la Pologne.

2. Un prèt de quelque 500 millions de
roubles.

3. Une a t t e n u a t i m i  des rapports mili-
taires entre les deux pays.

Sur ce troisième point, M. Gomulka
resterai! fidèle au Pacte de Varsovie et
he demanderai! pas le ret rait total des
troupes russes. Mais les pourparlers qu'il
mene' sont en fin . de compie les plus
importants qui aient eu lieu ees derniè-
res années à Moscou. En effet , il s'agit
tles relations futures non seulement entre
Varsovie et lc Kremlin. mais surtout
entre l'U.R.S.S. et Ics démocraties popu-
laires orientales. Il est probable que les
diplomates soviétiques feront preuve d'u-
ne très grande habilrté dans Ics pourpar-
lers qui , d'emblée, se sont mnntrés diffi-
ciles en raison mème de leur impor-
tance.

Jean Heer.

A TRAVm||ì_E MONDE
* A Paris, M. Jean de Senarclens, directeur dc
la Chambre suisse de commerce en France,
prend congé dc la presse suisse de la capitale
et lui présente son successeli!*. M. Paul Gilliand.
* Les trois avions de la Swissair assurant le
pont aérien Naples-Egyptc pour le compte des
Nations Unies, ont transporté mardi 52 hommes
et plus dc 20 tonnes dc matèrici à destination
dc Abu Suwcir.
* Selon lady Eden, le premier ministre anglais
est très fatigue mais ne souffre d'aucune mala-
die ; il souhaite reprendre ses activités le plus
rapidement possible.
* Le parlement indien a vote, à unc écrasantc
majorité, une motion approuvant la politi que
étrangere du gouvernement.
* La Chambre des députés jordanienne a ap-
prouvé à l'unanimité, mardi, une recommanda-
tion préconisant l'établissement dc relations
diplomatiques avec l'U.R.S.S. et la Chine popu-
laire.

VIENNE

Afflux inquiétant
des réfugiés hongrois

Le Hot des réfugiés hongrois en Autriche a
pris mardi des proportions presque inquiétantes.
De l'aube à la soirée, 5.500 réfugiés auraient
franchi la frontière austro-hongroise. Près d'An-
dati , un véritable exodc a été enregistré. On a
compte près de 4.000 entrées. La plupart de ces
malheureux étaient trempés jusqu'aux os, puis-
qu'ils utilisèrenl le canal de l'Eins pour se sau-
ver. Parmi Ics réfugiés.arrivés mardi.à Vienne,
figli mi! aussi des blessés.

Ainsi, mardi soir, lc chiffre de 40.000 réfu-
giés hongrois cn Autriche éiaii irès largcmcnl
dépasse.

VIENNE

Les Russes en Pologne
« Nep Szabadsag », organe du parli commu-

nistc hongrois, écrit mardi que lc nouvel accorci
soviéto-polonais qui prévoit lc stat ioi inement- de
troupes russes cn Pologne, peut laisser craindre
une situation semblablc cn Hongrie. « I l  .faut
rappeler, cependant que la Pologne lotiche à l'AI-
Ìemagne de l'Ouest militaristi * , alors que ljAi(-
Iriche neutre e! des pays amis formen! , ., 'nos
fronlières. Ceci doit facilitc r, en fin de eoiyipte,
le retrai t  des troupes soviéti ques de notre
pays» » , .-zu.

CHRONIQUE O SUISSE

Exposition de fruits
et démonstration de vente

à Berthoud
(Coni.) On connait'le mode de vente de fruite ct lé-

gumes dans les Pays-Bas par le système de l'ciichèrc
sans parole gràce au radiali chiffre mobile et l'expo-
sition des lots mis en venie. Une première organisa-
tion de vento selon le système « Weiling » est en fonc-
tion cn Suisse, à Berthoud , depuis ccltc année .

Pour marquer lc début de cettc nouvelle formule
commerciale, la Commission de la Weiling, en colla-
boration aveO'la Centrale suisse d'arboriculturc d'Oesch-
berg, a organise une magnifi que exposition de fruits

OOUP D CEIL SUR LA PRESSE , w**̂ ''\ t^
'TiÉ/t r ..."

Bouches cousues
Dans LFa COURRIER RÉPUBLICAIN (dc Scine
et Seiiie-et-Oisc), Jules Haag souligné la triste
attitude des dirigeants du communisme (cn Fran-
co) à l'égard dea atrocités soviétiques à Budapest.

Un communistc, M . Trislan Tzara , a voulu exprimer
duns « Les Lettres Fra ncaises », journal théori quement
apiililique , mais en réalité soumis à Moscou , son opi-
nion sur les évènements de Hongrie , mais ce droit lui
a élé formellemenl refusé. C'esl que M. Tza ra declo-
rai! que la little des Hongrois contre les Russes étiiil
upprouvée par ionie la population el qu 'un grand nom-
bre d 'intellecliiels frangais onl svivi « avec un senti-
ment de délivrance les évènements de Hongrie ». Que
ces journées de révolte contre la domination soviéti-
que ne plaisenl ni à Duclos ni à Thorex est dans In
pure logique. Jamais le parli communistc en France
ita donne son upprobation à la politique de déstalini-
salimi des chefs actuels de la Russie el les lecleurs de
«I Hiimanilé » n'ont connu le déroulemenl des événc-
menls qu 'en listini les autres journaux . L'hebdoma-
delire centrai du parti , « France Nouvelle », n 'a pas
publié un mot sur ce qui s'esl passe ù Varsovie mi à
Budapest. Les dirigeants communistes de la rue de
Chàteaudun, à Paris , ont peur. Ils ont peur de la vè-
nie. .

La preuve ? La voici : la direction du P.C.F. (soit
Thorez et Duclos) a donne lu consigne impérative aux
secrétaire * de cellule du parti d'interdire tout débat

sur les évènements de Varsovie et de Budapest.
Bouches cousues , ielle est la consigne. Les membres

du parli ne doivent pas savoir el encore moins interro-
ger.

Les trois couleurs
pourront recouvrir le cercueil
de l'ancien combattant

Le JOURNAL DES COMBATTANTS prend acte
d'uno mesure du gouvernement concernant Ics
obsèques des anciens combattali!? ;.

Les maires ont élé averlis quii sera possible désor-
mais , avec l'accord de lu famille el celui de l'associa-
tion locale à laquelle appartieni le déjunl , de recouvrir
son cercueil d'un drapeau tricolore durant la cérémo-
nie des obsèques.

Nous app laudissons à une Ielle décision. Elle est lé-
gitime. Elle est nécessaire.

L 'ancien combaitaiit n esl pus un Francais comme
les autres . Les risques qu ii a courus, les souffrances
qu'il a subies , les blessures qui ont meurlri sa chair le.
classent parm i l'elite des citoyens : ceux qui acceplenl
et remplissenl avec noblesse les rudes devoirs du sol-
dal-combattant.

Quand , désormais , nous verrons un corbillard où ap-
parailront les trois couleurs , nous pourrons saluer d'un
geste p lus orge... Car nous saurons que c esi un capitili
— un de plus — olii s'en va...

et légumes comportali ! 13 wagons de 10 tonnes, pré-
sentes dans Ics cmballagcs requis par la Weiling.

Si le nombre d' inseription est suffisant , la Fédé-
ration dos producteurs de fruits et légumes organise
un voyage à Berthoud lc dimanche 25 novembre pro-
chain , avec billet collectif depuis Martigny.

Départ de Sierro à 01 li. 59; départ de Marti gny à
05 h. 42. Mosse à Berne. Arrivée a Berthoud vers 10 li.
30. Démonstration dc vento à la Weiling; visite dc
l'exposition. Départ dc Berthoud vers 16 h. 30.

Les intéressés à ce voyages d'études sont priés dc
s'inserire jusqu 'au jeudi 22 novembre , dernier délai ,
auprès du Sccrélariat de la Fédération , téléphone (027)
2 15 40, à Chàteauneuf.

Fédération valaisanne des producteurs
de Fruits ct Légumes.

Une distribution
de grande classe

pour le Théàtre du monde
La préparation des représentations du THEATRE

DU MONDE d'Edmond Jeanneret , d'après Calderon,
marche bon train. Et l'on peut étre certain que, du
28 novembre au 2 décembre prochains au Théàtre de
Beaulieu, à Lausanne, ce spectacle grandiose aura
autant de résonance qu 'à Neuchàtel par son exécu-
tion, par son message profond.

Une distribution de grande classe est réunie à cette
oceasion. Coté frangais , elle groupe notamment Jean
Davy, sociétaire de la Comédie-Francaise, qui tiendra
le ròle du Maitre, après avoir été l'interprete de Sha-
kespeare, de Claudel, de Montherlant ; Janine Charrat,
danseuse etoile, qui conduit avec succès depuis quel-
ques années une doublé carrière de chorégraphe et de
soliste ; Annie Gaillard, ex-pensionnaire de la maison
de Molière où elle se fit remarquer par ses talents de
tragédienne ; Jacques Barrai, un acteur parisien de
la nouvelle generation , qui sera le Pauvre. Coté ro-
mand, on trouve Camille Fournier — qui partagé
d'ailleurs avec brio son temps entre Genève, Lausanne
et Paris — ainsi que les excellents Pierre Gatineau ,
Jean Hort, André Mauriand , Francois-Michel Simon,
sans oublier le jeune Christian Kursner.

Avec ceux de Jean Kiel, metteur en scène, André
Ramseyer, décorateur, André Charlet, directeur, ici,
non seulement du célèbre Chceur des Jeunes, mais
aussi de l'Orchestre de Chambre de Lausanne — ces
. grands noms » sont un gage de succès éclatant pour
le THEATRE DU MONDE, donne sous -l'ègide de
l'Eglise nationale vaudoise.

CANTON *((%l DU VALAIS
GONDO

Chute mortelle
Une équipe d'ouvriers élail occupéc à la ré-

paralion de lignes à baule icnsion reliant la
Suisse ù l'Italie à 1.800 in. d'aliiiudc, dans la
région dc Gondo.

M. Alfred Sahli, 47 ans, célibalaire, de Woh-
len, domicilié a Sierre, était  monte sur une
éehelle suspcndue à un bras dc pylòne.

II fit un faux mouvement et fut precipite
dans lc vide d'une quinzaine dc mètres. Relevé
grièvement blessé, il recrit Ics premiers soins
sur place d'un médecin dc Varzo, puis fut ad-
mis a l'hòpital de Domodossola où il devai t  suc-
comber peu après, des suites d'une hémorragic
cerebrale.

SALQUENEN

Grave collision
A l'entrée de Salqucncn , M. Victor Tschonti

osi entré en collision alors qu 'il «e trouva it auvolani de «sa voiture, avec l'auto de M. Mcìnrad
Mathier .  Les dégàts matériels «ont très inipor -
tante.

RIDDES

Une fillette sous une auto
A l'enlrée de Riddes , la petite Carla , 13 alls

fi l le de M. Jules Monne!, a etc happée par une
auto. L'enfant  souffre dc plaies ci de fractures
Elle a élé transportée à l'hòpital dc Marti gny .

A VERNAYAZ

Deux enfants
grièvement blessés

Hier matin une. voiture de l'administration fe-
derale s'est subitemeli! trouvee en présence de
la petite Agnès Pillel , de Vernayaz , qui sortali
de l'école. Le conducteur de l'auto a cssayc d'evi-
ter l'enfant mais il n'y est pas parvenu et la fillet-
te fut  projetée sur la chaussée. Elle a été rolevcc
grièvement blessée et est hosp italiséc. La victime
est toujours encore dan.s le coma.

Après le choc, la machine fut  déporlée el se
jeta sur un cycliste , un jeune gargon , Jean-Paul
Jacquier , qui souffre notamment de plaies ci de
contusions.

PORT-VALAIS

Grave chute d'un prètre
Lundi mat in , une triste nouvelle se répandail

dans tout le district dc Monlhey. M. lc cure Pan-
natier , desservant .la paroisse dc Port-Valais , ve-
nait d'étre victime d'un grave accidcnl de la circu-
lation el avait  dù étre transporté d'urgence a l'hò-
pital de Monthey, écrit lc « Nouvelliste valaisan > .

M. le cure Séraphin Pannatici*, comme chaque
matin , se rendait au village des Evouelles , vers
7 heures, pour dire la messe a la chapelle de
l'écolc pour les fidèles de l'endroit. A la sortie du
Village de Bouveret , au contour de la route mar-
qùànl 'le ' début du chantier de la carrière Bussien,
son é'chafri'é se prit dans la rotte avant 'de son ve-
lomoteur ce qui bloqtia ce véhicule. Ce brusqiie
arrèt fit plonger M. le cure Pannatier , la téle la
première sur la chaussée. On s'empressa dc le se-
courir , voyant qu 'il restait inanime sur la route
Un médecin appelé d 'u rgence fit  Iransporler lt
blessé, qui était dans le coma , à l 'infirmerie de
Monlhey, où l'on diagnosti qua une fracture du
cràne.

CHRONIQUE f^fr SEDUN0I5E

Assemblée generale
du « Gemischter Kirchen-Chor »

Celle assemblée avait  une signification Inule
parl iculière celle année ! En effet, le 14 novem-
bre , il y avai t  5 ans que quel que', p ionnier s
courageux ont fonde ce chceur mixle. Seule-
ment 5 "ans ! Déjà 5 ans ! Chacun l'inlerpr é-
tera à «a facon. Une chose est cependant cer-
tame : ces 5 ans représenlent un travail  enorme
qui est sane, doute quel que peu sous-estimé par
tous ceux qui ne doivent pas l'accomp lir.

Le rapport présidentiel donnait une idée de
celle grande act ivi té .  Il est vrai que ni le Pré-
sident , M. Fux , ni le Directeur , M. Venelz , onl
eie a envier !

A peu de sociétés il est fai l  appel aliasi sou-
vent qu 'aux chceurs mixtes . Qye chacun fa«f
un ef for t  pour «e souvenir de ce fait  lowtjue
ces sociétés organisent leurs lolos.

Dimanche après dimanche , semaine apra
semaine , la présence est indispensable à la messe
et aux rép étitions. Ent ro  temps , les membres
se mcllenl également à disposition pour les fé*'
livilés en faveur  dc la construct ion des églisc*'
pour les tristes ct les beaux jours dc l'homme,
habiIle en noir ou en blanc !

Malgré ces charges , il y a eu fi membre s qm
ont gagné lem* gobelcl avec 81 présences «sur IW»
Ce soni : Mlles Bauge Anna et Laggcr 'Mail».
Mme Hutter-Lagger Hanny. MM. Salzmann
Jules , Murmann Otto , Ebener Albert.

Le Directeur , M. Anton Venclz-Abegg, doni
il est superf lu de relever ses mérites n 'a cepen-
dant  pas été otiblié.

Heureusement , le loto annuel  aura lieu dans
une semaine. Comment , M. Willa , le caissier,
pourrai t - i l  faire face aux engagements sans celie
seule ressource ?

Le programme d'act ivi té  1956-57 est à °P°
veau très charge. Le chroniqueur  ne peni Pa

entrer dans ces détails. Notons en passant i*
la sortie annuelle sera par t ie l le ment  suppr "1*
en faveur des pauvres Hongrois à qui une ,P.a
du loto sera également a t t r ibuée selon decisi0
de l'assemblée. . .

Vinci.




