
La situalion des finances
de la Confédération

Depuis la l in  de la guerre , Ics fi-
nances .fédérales ont subi une évolu-
lion favorable , c'est ainsi que les
comptes de la Confédéia t ions  n 'ont
accuse un défici t  qu 'à troia reprises,
soit au t olal  228 millions de fra ne»,
lors que sept exercices ont enregistré
des excédents de recettes représen-
tant 1.124 millions . Ainsi , au cours de
ces dernières années , la s i tua t ion  fi-
nancière de la Confédération s'est
(rèa sensiblement consolidée car Ics
résultats sera ient  encore plus favo-
rables si l'on n 'avait pas procède,
certaines années , à tic Irès impor-
tant s amorlissemcnls extraordinaires.
On peut relever , d' au t r e  pari , que
l'amélioration est inlervenue malgré
les dé penses pour le programme d'ar-
mement , dé penses qui , depuis 1951 ,
onl greve les comptes d' une lourde
charge supplémentaire.

Si l' on compare , poli r Ics années
195 1 el suivantes , le produit net de
l'impòt de défense nationale, Ics dé-
penses extraordinaires d'armement et
le compie general  de la Confédérat ion ,
on peut faire  les constalations sui-
ni n les.

En ce qui  concerne les anuecs 1950,
1952 et 1953, la clóture des comptes
a élé i i i f luencée de facon défavorable
par Ics amort issemenls  ex t raord i na i -
res dcs pertes resultim i de crénnecs à
l'égard de l 'é t ranger  : 77 mil l ions de
fra n cs à la su i le  dc la dévaluation de
la livre slerling ; 50 millions de francs
conl'o rmémenl  à l'accord avec l'Ita-
lie ; 213 mil l ions  de francs sur le
mil l iard dit  de clearing ; 85 mill ions
de francs à l i t re  de rembour sement
extra ordinaire dc prèts. En outre , les
années où onl élé op érés Ics anior-
lissements extraordinaires les p lus
importants ont  élé également celles
des tranches les plus lourdcs du pro-
gramme d'armement. Sans celle coin-
cidence , Ics comptes de 1952 et 1953
auraient , eux aussi , houclé par un
lumi.

Selon Ics indications ifournies par
le Conseil federai , un montani  de 188
mill ions de francs en chiffres ronds
a élé dépense à fin 1955 sur les 1.084
millions volés pour la réalisation du
programme extraordinaire d'arme-
ment. Pour  l' année en cours,- un mon-
tani de 113 mil l i ons a élé prévu et ,
cn 1957, le budget porle à cet effet
un montani de 110 millions de francs ,
dc sorte que, jusqu 'à la fin de l' an-
née prochaine, 1.427 millions de
francs au ron t  élé dépenses .

-Les comptes de 1958 et des années
suivantes seraient donc encore char-
ecs d' un montam i d' environ 257 mil-

« Russe, va-t-en ! » - l'esprit hongross
reste indomptable

Bien que les Russes déportent par dizaines de milliers la jeunesse hongroise et les
insurgòs, la décision et la volonté hongroise restent indomptables. Les insurgés se sont
terres" dans les villes ou dans des lieux inaccessibles et manifestent leur inébranlable
décision par des affiches ou des inscriptions apposées à la barbe des oppresseurs , comme

celle-ci que montre notre photo de Budapest : « Russes, va-t-en ! »

lions de francs . On constate que le
programme d' armement peut , sans
di f f icu l tés , ètre f inance par les re-
cettes courantes. 11 ne s'ensuivra pas
de déf ic i t  dans le compie general.
Bien au conti-aire : malgré ce.s char-
gés extraordinaires , on enregistrera
des excédenls de réceltas s'accrois-
sant d'année en année. Les adversai-
res du financement special des dé-
penses d' armement  avaient  déclaré
que la couverture de celles-ci n'exi-
geait  nu l lement  la perception d'im-
pòls supplémentaires. Les événements
leur  ont donne raison.

Au cours des années 1950 à 1955,
la Confédérat ion a enregistré un boni
giuba! de 401 millions de francs , mal-
gré des amortissemenls Irès pousses
et les dé penses extraord ina ires d'ar-
mement .  Si , pour les raisons precé-
demmenl indi quées, les comptes de
1952 et 1953 ont a-ccusé un défici t
glohal de 225 mill ions , les aulres an-
nées ont ifourni des excédents pour
un tolal de 02(5 mill ions.  Compie tenu
des honis auxquels on s'at tend pouf
les années 1956 el 1.957. et qui dé pas-
sent fori probahlenicnt les prévisions,
l' amél iora t ion de la situalion des fi -
nances de la Confédérat ion se mon-
lera en loul à 1,1 mil l iards cle fra ncs
net.

Comme le prouvent  les chiffres pu-
bliés pour les neuf premiere mois de
l' année 1956 el le budget pour 1957 ,
les excédenls s'accroissent encore , ce
qui prouverait que la Confédéralion
retire actuel lement des imp òts des
ressources d' une amp leur que ses be-
soins ne jus l i f i en t  nul lement .  En
moyenne annue l le , l ' imp òt pour la
défense nationale rapporte à la Con-
fédération un montant net un peu
plus élevé que la dépense pour le
programmo extraordinaire d'arme-
ment. Malgré cette si tualion , le comp-
ie general de la Confédération hou-
clerait aujourd 'hui  encore par des
excédents , mème sì elle ne disposait
p lus de l ' imp òt sur la défens e natio-
naie. Dans son message relalif au
budget  de 1956, le Conseil federai
lui-mème a d' ailleurs parie d' imp òts
« qui ne sont plus considérés cornine
absolument indispensables , vu la si-
tua t imi  actuelle dcs finances de la
Confédération* » . Pour la réf orme des
finances fédérales , il se jus t i f ie  donc
de suggérer que Fimpòt pour la dé-
fense nationale soit considère comme
un imp òt de réserve dont le maint ien
éventuel  reste subordonné à revolu-
tion de la situation intemationale.

II. v. L

Le general Gruenther passe la main
au general Norstad, son successeur

Pour la troisième fois depuis 1951, la cérémonie de passation du commandement s'est
déroulée au SHAPE, selon le cérémor-ial désormais bien établi. Après les généraux
Eisenhower et Ridgway, ce fut  le tour du general Gruenther de transmettre le comman-
dement du SHAPE et de l'OTAN au general Norstad (à droite), àgé de 47 ans seule-
ment. Le nouveau commandement en chef reprend la main à un moment singulièrem-snt
grave et tragique dans l'histoire du vieux continent. Sa main , non moins ferme ni non

moins loyale que la précédente , saura assurer la continuile du commandement

CRACK AUX COURRIERS DIPLOMATIQUES

Les secrels d EMI voyagenl
LES VALISES DIPLOMATIQUES NE DOIVENT PAS FLOTTER !

- - (De notre correspondant particulier )

Dans cette période d'intense ac-
tivité diplomatique tous les Etats
se servent d'une catégorie particu-
lière de personnes pour le trans-
pori iles documents de caractère
secret, dits justement « secrets d'E-
tat ». La nécessité absolue et vi-
tale dc la sécurité et du secret fait ,
méme dans notre siècle préférer
aux moyens de eommunicatipn mo-
dernes, le courrier diplomatique
plus leni. « Courrier diplomati-
que », e'est le noni des personnes
de confiance , estimées, ineorrupti-
bles que l'on charge de cette tàche
delicate. Chaque Etat en possedè
plusieurs à son service.

L'Angleterre, qui leur a donne
la dénoniination speciale de eour-
riers de la reine. en a 24 à Lon-
dres et 23 ù l'étranger.

Ceux qui vivent à Londres doi-
vent habiter , selon lc règlement,
« à moins d'une heure de frajet
du Eoreign Office » : cette conili-
Hon est requise parce que les eour-
riers doivent toujours ètre prèts à
partir pour l'étranger. Ils font au
moins trois voyages en avion par
semaine, par exemple Londres-Ro-
mc. 'Londres-Paris, Londres-Bru-
xelles.

L'histoire est p le ine  de réeits et
ile légendes de « eourriers du roi »
qui portaient leurs messages au
cours de voyages longs et péril-
leux, parsemés d'entreprises hérn 'i-
ques ou mème d'aventures galan-
tes. Il ne faut pas croire que. dans
Ics temps modernes. la profession
de courrier di plomiiti que ait per-
di! de son caraclère aventureux.

LE.S « COURRIERS »
DOIVENT AVOIR
UN SOLIDE ESTOMAC !

AH cours des 30 premières an-
nées de ce siècle. nombreux furenl
ceux qui pay èrent de lem* vie leur
dangereuse mission.

En Angleterre. deux furent  tués.
lieux se noyèrent. .deux péri reni
dans un carrosse qui se renversn,
un mourut dans une chute de che-
val , un autre mourut gelé et un

autre disparut en Allemagne sans
laisser de traces.

Au cours de la seconde guerre
mondiale, quatre eourriers p éri-
rent sur iles avions abattus par
l'ennemi.

Une situatimi lypiquc ile celle
professimi cst la suivante : en
1782, Andrew Basilico, porteur ile
messages très importants ile l'Ita-
lie ù Londres, fut  fait  prisonnier
par Ics Francais. La Frante était
en cc temps-là en guerre avec
l'Angleterre.

Pour que le.s documents secrets
ne tombent pas aux mains de l'en-
nemi, Andrew Basilico Ics nian-
gea.

Les valises doivent ètre lcstées.
Ce règlement est en vigueur de-
puis que, au cours de la première
guerre mondiale, les Allemands
trouvèrent une valise dip lomatique
flottant sur l'eau après le naufra-
ge d'un bateau.

En Angleterre, Ics bagages d'un
courrier ile la Reine sont toujours
aceompagnés par une petite pla-
que .ovale où est aecroché un chien
d'argent ile deux centimètres et
demi. Sur la plaque est gravée la
devise de l'Ordre ile la Jarrelièrc :
« Honni soit qui mal y pense ».
Le ehnix du petit chien comme
emblèmi* des eourriers di plomati-
ques est expli que ile plusieurs fa-
ctum, voilà eelle qui a le plus ile
crédit : Charles ler , pendant son
exit en Hollande, dut envoyer iles
documents secrets en Angleterre,
et les remit à deux eourriers ; au
dernier moment, il se rappela qu 'il
fallait  leur remettre un signe de
reconnaissance.

Il arracha alors deux petits
chiens d'argent d'un bibelnt qu 'il
tenait sur la table de travail et les
donna aux eourriers. Ce signe de
reconnaissance tut employé d'au-
tres fois et f init  par devenir d'u-
sale coltrimi.

Il y a un autre siane de rcenn-
naissance nour les eourriers diplo-
matiques. le passeport. qui. au lieu
d'ètre bleu comme ceux dcs ci-

toyens britanni ques, est rouge
écarlate.

Ce passeport, très considère dans
le monde entier donne a son pro-
prietaire lc droit de voyager sur
n'importe quel navire de guerre
ou avion militaire, de réquisitìon-
ner ou mème de commander un
Irain ou un avion special et d'exi-
ger mème si le train ou le bateau
ou l'avion sont bondés, une cabine
ou un wagon-lit pour lui seul.

De plus, ses bagages ne peuvent
ètre ouverls et visités par aucun
douanier a aucune frontière.

A. S.

L'oiseau d'automne
Sur la p lus haute branche
un oiseau s'est pose,
il chante l 'été mort
et mon cceur inchangé,
il chante l'heure brève
et les nuit allong ées.
Sur la p lu» haute branche
il chante le ciel gris ,
et le pommier qui penche
sous le poids de ses f ru i t s
Il chante labondance
de» vergers assoup is.
II  chante l'aube :touge s
et les matins t rausis,
et le f e u  de la sauge
et les usters aussi.
Il chante la cognée
là-bas, des bùcherons;
les bois ainsi coup es
jamais ne renaitront.
Il  chante les s ì f f l e t s
du veni dan» les serrures
et l 'acre odeur du lait
dans le fond  des p àtures;
les noires pendeloques
dcs cosse» de genét ,
le marron dans sa. coque
coinme dans un c o f f r e t .
Il chante la fumèe
sur le toit des maisons;
les peines remuées
ainsi que des lisons.
— Ah dé part d 'hirondelles

quel vide vous laissez !
Il  chante aux cieitrs fidèles
qu 'ils seront délaissés.
Les feuil les tombent mortes
de s'ètre prodiguées.
Au vent qui les emporte
il chante « un gué , au gué ».
// chante l'ombre concie
sous l 'arbre surcharg é.
Il  chinile l'herbe jaune
ct le riche verger ,
la riviere p lus lente,
le rameau p lus léger. ' ,
Il chinile comme on chante
quand on ne veut p leurer.
C'est l'oiseau ''de la peine
et de» beaux jours comptes ,
il chante a perdre haleine
pour qui veut l'écouter.
Tous Ics chasseur» du monde
tour à tour l 'ont vi»é.
Aucun chasseur au monde
jamais ne l 'a tue.

G. Ile

A LA VISITE SANITAIRE
— Quel est votre état ? ,
— Maladif , mon colonel !

° PAS CONTENT •Il a acheté une flamboyant* voiture,
avec radio, frigo, télévision , dodo douillet
et le reste.

Au bòut de huit jours, il la ramène au
garage. «

— Pas content des installations, fait-il...
— Qu'est-ce qui ne va pas ? Le frigo ?

La radio ?...
— Non. Les eendriers sont pleins...

ACTA EST FABULA
Le grand ìoiiiuneier russe Ivan Bouiiine

dui subir un jour une grave opération .
Avant dc monter sur la tabl e d'opération il
termina la correction de I édition russe
de ses souvenirs et donna le « bon à tirer »
d'une limili férme.

— Le livre est bon ù paraitre , mur-
muru-t-il iiiélaiieoliqueinenl , et l'auteur bon
ù disnaraìlre.



CONNAITRE SON ADVERSAIRE

Le F.C. Berthoud
Nouveau venu dans lc groupe romand

dc Ire ligue. S'est d'emblee distingue en
battant chez lui Biennc-Boujean. A ob-
tenu des résultats très réguliers et fait
figure actuellement de dangereux out-
sider. <

Son palmarès : 8 'matches joués, 5
victoires, aucune partie restée nulle, 3
défaites (contre Martigny, Internatio-
nal et Vevey), goal-average : 21-16, 10
points, 6me au classement.

Le F.C. Sion : 10 matches joués, 7
victoires, 3 parties demeurécs nulles,
encorc aucune défaite, goal-average :
28-3, premier au classement.

Formation du F.C. Berthoud : Hubert;
Vidmer, Mumcnthalcr ; Hess, Loch-
nann, Baumgartner ; Dystli, Probst,

Schcidcgger, Fallii, Merlin!.
Dernier résultat : défaite a Martigny

face aux Octoduriens par 2-1. But mar-
que par l'ailier droit Dystli.

Particularité de l'equipe : cette for-
mation est sans point faible. Elle joue
rapidement, sèchement ct possedè une
parfaite condition physique, cc qui la
rend dangereuse jusqu'au tout dernier
moment. Pratiqué un football base avant
tout sur la contre-attaque. Les deux ai-
Jicrs Dystli et Merlin! soni très dange-
reux, ct la défense très sùre. Bref, le
F.C. Berthoud est l'équipe-type à causer
une surprise.

Autre fait : ne pas oublier quc le F.C.
Berthoud a deux matches dc joué (ser-
vice militaire) de moins que le F.C. Sion.
Si Ics Bernois battent ces deux adversai-
res (Monthey et Payernc), ils totaliscront
14 points, c'est-à-dirc seulement trois de
moins que Ics Sédunois.

C'est un sérieux avertisscment !
P. A.
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Duel Blackmann - Dormenòc©
Les Sédunois savent se battre, on l'a vu hindi

soir contre Arosa. Samedi soir, pour la Coupé
suisse, les Valaisans mettront tout cn oeuvre
pour disposer des célèbres -Neuchatelois qui
possèdent pourtant l'une dcs meilleures lignes
d'attaque du pays avec Delnon - Domenico -
Pfister, tous internationaux. Par ailleurs, le
gardien Conrad cst lui aussi gardien dc l'equi-
pe suisse.

Le -duci quc vont se livre r Blackman ct Do-
menico vaudra a lui seul le déplaccmcnt samedi
soir, à 20 h. 15, a la patinoire.

P. A.
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Patinoire de S5on
Samedi 24 nov. dès 20 h. 15

OiiausMle-Fends
SION

(Match de Coupé Suisse)
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— Non , je ne partirai qu 'à quatre heures ,
pour arriver à Gray une heure ou une demi-
heure avant vous ; j'aurai le temps suffisant
pour choisir ma place sur le marche pour voir
les marchands, et le grain sera probablement
vendu quand. vous arriverez.

Bianche avait entendu. Le mot loire 'sonna
agréablcment à son oreille ; pour elle, il disait :
amusement, p laisir... Cela se comprend, elle sor-
tali si peu et les distractions étaient si rares au
Seuillon !

Un inslant après , se trouvant seule avec Rou-
venat , elle s'assit sur ses genoux et lui dit tout
bas, d'une voix caline :

— Parrain , je ne suis jamais encorc allée à
Gray. Si tu étais bien gentil , du m'emmènerais
avec toi.

— Allons , je ne sais rieri te refuser , c'est
convenu, je t'emmènerai.

Deux gros baisers relcnlirenl sur les joues de
Rouvcnat.

Nous sommes à Gray. Il est deux heures de
l'après-midi ; c'est le plus beau moment de la
foire. Altiréc par le bruit  des tambours , des
cymbales, des clarinettcs et des trombones, la
foule se porte sur la place réservée aux amu-
sements, elle entouré les jeux divers.

Mais c'est surtout devant la tente de Croque-
fer quc la foule curieuse , alléchée par une afri-
che mirobolanlc, se bousculait , s'entassait. Lc
drame était sans doute pour quelque chose dans
cet emprcssement : mais ce qui piquait au plus
haut point la curiosile du public crèdule et bon
enfant , c'etst que l'affiche lui prometta! encore
la vue d'une véritable femme sauvage ci an-
thropophage la grande reine des Oxanda , nou-

SAMEDI SOIR. POUR LA COUPÉ SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACÉ

SION - CHAUX-DE-FONDS
La Coupé suisse ile hockey sur giace réservée aux

équi pes de li gue nat ionale et aux formations dispo-
sali! d'une patinoire art if icielle est une compétition
nouvelle qui soulève un intérèt  considérable.

Deux équi pes seulement de Ire li gue (ancienne sèrie
A) participent à cette importante  compétit ion , en l'oc-
eurrence les Blue-Stars de Lausanne et le H.C. Sion.
C'est donc un très grand honneur  pour les Sédunois
que d'élre acceptés dans une compétition de cette
importance. '

Les hommes diri gés par Blackmann ont fait ces
dernières semaines des progrès considérables et ils
s'ef forceront  de tenir téte aux prestigieux joueurs
neuchatelois conduits par le ' célèbre Domenico.

Le H.C. Sion pourra compter pour cette rencontre
sur tous ses joueurs, méme sur ceux en « délai d'at-
tente  » . On verrà ainsi les excellents Pfefferlé
« Pipo », Meyer, Héritier entourer  le formidable
Blackmann.

Quant  à Chaux-de-Fonds, désireux d'éviter toute
surprise désagréable, il alignera sa formation complè-
te, soit : Conrad (0), Pethoud (1), Tinembart (2), Mol-
ler (3), Vuillc (5), et Christen (4) ; Reto Dlemon (6),
Domenico (7), Pfister (8), Liechti (9), Geiser (11) et
Chappuis (12).

On a f f i rmé  généralement que la li gne Delman-Do-
menico-Pfister est la meilleure de Suisse.

Les Sédunois seront donc gatés , samedi soir, dès

20 h. 30 précises.
Uu match à ne pas manquer !

P. A.
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Les vesnards
(Coni.). — La chance a toujours ses favoris. Heu-

reusenient , en cc qui concerne Ics tirages de la Lote-
rie Romande, elle les choisit assez équitablemeut sui-
vant  Ics cantons. Cc sont t an tò t  les uns , tantòt  les
autres, qui touchent...

Au tirage de Saillon , c'est Genève qui parait avoir
tire le bon billet ! En effet, quatre tiers des deux
gros lots de 75.000 francs sont allés à quatre  Gene-
vois. qui avaient pris leurs billets séparément. Un
commercant de la grande banlieue de Lausanne a éga-
lement cncaissé un tiers. II cn reste encore un, que
son possesseur garde vraisemblablement pour la bonne
bouche. Les autres lots , moyens et petits, se répar-
tissent selon Tequile géographique. A qui lc prochain
tour  ?
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l Pare des Sports - SBON j
? Dimanche 25 octobre 1956 <

dès 13.00 h. i

SION JUN. I - GRONE JUN. I <

\ dès 14 h. 30 4

BERTHOUD I - SION I \
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EMILE RICHEBOURG

vellement arrivée en Fi-ance.
En at tendant  l'ouverture de la salle de spec-

tacle, le pitre de la troupe, un successeur de
Jerome Greluche, par ses grimaces et ses con-
torsions, faisait prendre patience à la foule.

Croquefer , vieilli et engraissé; le visage ver-
millonné , superbe dans sa défroque de marquis
de la cour de Louis XV, les mains jointes sur
son large abdomen , promenait sur la foule son
regard radieux et satisfait.

Au milieu de cette foule compacte, qui s'ex-
tasiait à voir les singeries du bobèche se trou-
vait Pierre Rouvenat accompagné de Bianche et
d'une autre jeune fille. Celle-ci était la fille de
l'aubergiste chez lequel Rouvenat descendait
chaque fois qu'il venait à Gray.

Bianche ex-prima le désir de voir la femme
sauvage. C'était un ordre pour Rouvenat. Et ils
attendaient, comme tout le monde, le moment
d'entrer dans la salle de Croquefer.

Tout à coup Croquefer , prenant son air lc
plus majestueux, débita son boniment au pu-
blic.

« Allons , entrez : c'est cinq sous pour les
grandes personnes, trois sous pour les enfants...
Ne vous culbutez pas, il y a de la place pour

En faveur de notre
« Reinette du Canada »

On sait que la production de notre pomme
« Canada > dépassé celle année largement 1.000
wagons. Cela représente plus de 10 millions de
kg. Tradit ionnellement exportée vers la France,
cette pomme mérite également la faveur du
marche suisse, car c'est une pomme de grande
classe.

Les circonstances se prètent tout particuliè-
rement à cette campagne. Dans d'autres régions ,
la récolte des pommes a souffert des intempé-
ries, et bien qu 'elle soit assez abondante, le
frui i de qualité sera recherché. Notre Reinet te
du Canada par contre , exemple de tavelure,
épargnée par le gel et la grèle, beneficiali! cle
noire climat providenliel , cst magnifi que. Le
moment est donc prop ice d'y interesse!* large-
ment le consommateur suisse.

C'est donc dans ce but que l'Office de pro-
pagande pour Ics produits de l'agriculture va-
laisanne avait  convié , le 31 oclobre écoulé , la
presse suisse à une journée dc la Reinette 'du
Canada. Cet appel a été entendu et nombreux
furent ' les journalistes «'etani rendite en Valais
pour s'informer sur place de tout ce qui a trait
au problème de notire « Canada » . Cette mani-
festation a été un larg e suecès et de nombreux
journaux ont ouvert leurs colonnes à la situa-
tion speciale du Valais.

Il fallut cependant que cette information soit
immédràtement suivie d'une action de propa-
gande appropriée. Gràce à un effort financier
particulier de l'Union valaisanne pour la venie
des fruits et légumes et de l'O.P.A.V., ains i quc
de la Règie federale des alcools, un programme
d'action a pu ètre mis sur pied. La propagande
en faveur de notre Reinette du Canada a dé-
buté par l'information des organisations inté-
ressées et du commerce des fruits sur l'action
envisagée. D'autre part , dès le 19 novembre jus-
qu 'au 8 décembre, une action de dégustation
sera réalisée dans les principales vill es suisses.
Cette action consiste essentiellement dans l'ou-
verture de 4 stands sous forme d'une pomme
dans lesquels des chefs de cuisine pré parent et
distribuent àux consommateurs des beignets
aux pommes de la variété precitée. Les 4 stands
circuleront à tour de róle dans Ics princi pales
villes de la Suisse alémanique ; quel que 300.000
beignets y seront distribués afin de familiariser
le public avec « la pomme du pàtissier ». Pa-
rallèlement , 50.000 « Canada » seiront disi ri-
buécs gratuitement.  Elles seront introduites
dans une manchette en carton aux couleurs va-
laisannes et comportant quelques irecettes pour
l'uti ilisation de la Reinellc du Canada.

Pendant celle action , des feuilles d' informa-
tion spéciales seront remiscs à quel que 10.000
détaillants en fruits et légumes. Le commerce
de détail recevra également 10.000 chevalets dc
la -variété Reincl le  du Canada.
j ¦£'action -de . dégustation sera finalement soù-

temie par ime campagne par annonces parais-
sant dans les principaux journaux suisses alé-
ma-nimies . Ces annonces auront  t rai t  aux slands
de dégustation et puhlieront également quel-
ques génóralilés sur noire pomme « Canada » .

II est à espérer que la coordinalion de tous
ces movens de propagande permettra au Valais
d ' inlroduire celle pomme sur le marche suisse
comme elle le mérite pleinemenl.

les

LA FILLE
MAUDITE

tout le monde... Cinq sous, cinq sous... Entrez...
entrez... En avant la grosse caisse !... Boum ,
boum... »

Et le tapage recommenca pendant que la fou-
le se precipitai! dans la salle , prenant d'assaut
toutes les places.

Enfin , la toile se leva , et , dans une sorte de
cage ouverte , près de Iaquelle se tenait le sal-
timbanque, on vit une femme qu 'à son regard
étonne , presque farouche , on pouvait prendre
facilement pour une sauvage. Elle était vètue
d'une tunique de laine bianche , pincée à la.tail-
le, sur Iaquelle tombali, flottante sa longue che-
velure noire. Son visage, ses jambes et ses bras
nus étaient couverts de dessins bizarres qui res-
semblaient assez à un latouage. Ses jambes et
ses bras étaient en outre , ornés de bracelets et
de perles bleues, et son costume chargé de ver-
roteries dc toutes Ics couleurs. De grandes bou-
cles d'or ou de cuivre pendaient à ses oreilles
et à son nez.

L'illusion paraissait aussi complete que possi-
ble ; dcs gens, d'ailleurs peu difficiles , pouvaient
très bien s'y tromper et voir dans cette malheu-
reuse créature une véritable femme sauvage

Elle sortii de sa cage , qui n 'était  evidemment
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1 Du nouveau à Zermatt
O Deux nòuveaux  hòtels se soni ouverts
9 il au t res  — mènie pann i les plus impor-
© tauts — se sont agrandis et ont  moderni.
£ sé leur  aménagement. Ce sont en tout  38
• hòtels et pensions qui , cet hiver. accueil-
• leronl les hòtes  ibi célèbre .village al pes-
9 tre. De nòuveaux  monte-pente seront a

la disposition des skieurs. Ainsi , le téléfé-
m "qne Zcrniatt-Lnc Noir. qui aura 3.9 km

J de long et coùtera 2.9 mil ions de francs.
• foiu-t ioniiera dès février ou mars et Irans-

 ̂
porterà en 16 m i n u t e s  ses passagers 930

• ni. plus haut .  à 2.584 in., dans une belle
• ré gion de ski où jusqu 'à présent on n'ac-
S cédait pas sans e f fo r t .  Mais c'est déjà de-
• puis fin aoùt derider que la première scc-
m lion de ce téléférique est ouverte à l'ex-
9 plo i t a l ion  jusqu 'à la s ta t ion  de transhorde-
• ment de Furi (1.864 m). De là , un skilift
Q ile 300 m. dessert le nouveau champ
• d'exercice de Hermettje (2.027 ni.). Le
C skil if t , qui existe depuis longtemps à Rif.
j  felherg, direction le Riffclhorn.  a été prò-
• longé et mesure maintenant  700 m. Lc té-
0 léféri que Gornergrat - Stoekhorn. qui esl

eu construction (longueur 3,2 km, devis 2
• millious environ),  aura sa premiere sec-

0 lion (env. 1,6) terminée aussi pour le mois
• de février  ou de mars. Les skieurs ame-
m nés eu 6 minutes  sur l'arète du Hohtiilli
9 (3.279 in.) gagneront par un chemin taille
• dans le rocher le glaeier dc Trif t je  pour
£ faire de belles descentes jusqu 'à Griinsce,
-'' R i f fe la l p et Findelen. Un télésiège Finde-

• len-Suunegga ( longueur 880 m., coùt

J 250.000 fr.), qui rejoint à une alt i tude de
• 2.283 m. le télésicge-skilìft Zermatt-Sun-
m negga-B'lauherd. relie désormais cette vas-

te région de ski à celle du Gornergrat.
0 Les hòtes de Zermat t  auront  donc cet hi-

 ̂
ver à leur disposition. outre un 

chemin
de fer  à crémaillère, deux téléfériques ù

O cabines, deux télésièges et qua t re  skilifts.
S Les nòuveaux moyens de locomotion di-
• minueront  l'a f f luence  sur le chemin dc

0 fer du Gornergrat , dont la capacité de a,
': transport  était parfois  utilisée au maxi- •

• munì , h i c n  qu 'il eùt neuf compositions de ¦
m A
0 trains, avec six aulomotrices de coustriic- S

tion recente et trois locomotives. Deux £
m autres  aulomotrices de 100 places, qui re- Z
S viendront à 400.000 fr. l'une, sont com- ?
• mandécs, mais on doit compter avec d'as- •
0 se?, longs délais de livraison. a

Mais Zermatt  pense aussi à sa jeune *j
• generation. Sans reculer devant la dépen- 0

0 se (1,8 milieu dc francs), cette commune *
• de 1.500 àmes fait construire un beau bà-
m t iment  d'école avec halle de gymnastique. •
8. Il contieudra dix-huit salleŝ  

pqur los clas- ... SS

• ses primaires et secondaires, Its cours de - •
0 perfectionnement, l'enscignemcnl nlénagér, * «

sans oublier l'école enfant inc .  Lc grand
® développement des t ravaux de construc- #

tion. à Zermat t  et environs est dù à la Q

• prospérité de l'hótellerie et à l'utilisation j
0 des eaux de la vallèe, qui seront eanalisées 9

vers la grande Dixence sans que dispa- z
0 raissent, esp érons-Ie, plusieurs des torrcnts  Ò
% qui s'in tegrent  si hicn dans ce paysage de ffi
• *
 ̂

mon tagne. 9
• v- 52 2

Avant de contracter une assu-
rance-vie, documenfez-vous à
lond sur la police « Remparl »
de C O O P -Vie. Demandez
notre brochure.

COOP-Vie
succursale de Suisse romande ,
Lausanne. 25a , rue du Valenlin
Téléphone 0?l 22 21 46

qu 'un objel de mise en scène, et s avanca limi-
dement sur le devant du théàtre. Pendant une
minute , elle promena lentement ses yeux effa-
rés sur l'assistancc. On aurait dit quelle cher-
chait à y reconnaìtre quelqu-un.

Soudain , son regard s'arrèta , un tremblem enl
¦convulsi! secoua ses membres ct ses yeux ha-
gards, effrayés , reslèrent fixés devant elle sui
le banc occupé par Rouvenat et les deux jeu nes
filles qifil accompagnait.

A ce moment , Croquefer s'approcha d"elle el
lui presenta un plateau sur lequel il y avait dc
la viande crue. D'un mouvement brusque elle le
repoussa.

* Le saltimbanque devint pale de colere , car il
tenai t  à ne rien changer à son programme. Il
grommcla avec animation quelques paroles qu on
ne put entendre , et , dardant sur la femme sau-
vage son regard impérieux , cruci , il lui presenta
de nouveau la viande crue.

Il y cut dans la salle un mouvement de curio-
sile inquiète.

— Parrain. dit Bianche vivement émue , que
regarde-t-elle donc ainsi ?

— Je ne sais pas.
— On dirait que c'est toi.
— Quelle idée ! Je crois plutòt qu 'elle ne re-

garde rien.
La femme sauvage repoussa encore lc plateau

avec horreur ct dégoùt.
Cette fois Croquefer ne fut  p lus maitre de

lui ; il poussa un grognement sourd , et leva
sur la pauvre femme une cravache qu 'il tenait
à la main.

(à suivr e)
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100% automatique» n'est pas un vain mot chez BERNINA 3
La BERNINA est une machine à coudre
zigzag originale — quand vous déplacez
le levier, elle devient automatiquement
une machine à broder. (...ne manquez
pas de vous faire expliquer la d ifférence
par rapport à d' autres systèmes. Il en vaut
la peine!)

Pas de cames à changer! Choisir un
motif ornemental est aussi simple que de
téléphoner! Vous réglez le petit levier sur
le dessin désiré—et la BERNINA comble
tout à fait automatiquement votre vceu...
La BERNINA est d'un maniement extrème-

ment simple. Elle coud , reprise , brode , %
ourle , exécute les sujets , le rapiécage g
élastique de tricots , coud les dentelles , •
les boutonnières , les boutons—tout ceci ®
sans que vous ayez besoin de modifier %
la tension du fil. Demandez une démon- •
stration de tous ces travaux , peu importe •
que vous désiriez acquérir une BERNINA %
maintenant ou plus tard seulement. Vous §
serez étonnée de tout le plaisir et de l'aide •
que la BERNINA est capable de vous dis- •
penser. Veuillez remplir le coupon ci-bas %
et nous vous enverrons sans engagé- J
ment nos nòuveaux prospeetus. *9

•Bon pour prospeetus BERNINA-Rocord , Fri» au comptant* , •
par acomptos *, par abonnement* ('soulignor ce qui convieni) 9

M./Mmo/Mllo - J
Bua 5

Località

COUPON

AGENT OFF C EL

I CONSTANTIN FILS S. A. Rue des Remparts - SION
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5 J^SiW^a
^^^iiìBlyJSfe.i1 ¦& Sensibil i té et sélectivité poussées

,,̂ , 7̂̂ ^̂ ^ -̂̂ î r Vente 
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mensfiaììié - Echange
¦jir Démonstration sans engagement
-jir Personnel technique spécialisé dans la

at_t\ réparation
S_r f̂ rr _V / _f ) >  "fr La plus ancienne maison de radio du Valais

( $̂f §̂^̂  élGCÉricìté - Sion

Rien n'est trop bon pour les enfants
et rien ne doit ótre negligé pour assurer leur avenir. Tout
cst prévu dans la nouvelle assurance familiale. Pour les
études ou le trousseau , un cap ital est pavé à l'échéance
convenuc (dans l'assurance dotale: au mariage de la jeune
fille ou à 25 ans , si elle ne s'est pas marice plus tòt).
Si le pere meurt, il n'y a plus de primes à payer après son
décès et le cap ital n'en cst pas moins verse intégralcment.
En cas cle décès par accident , le cap ital est payé deux fois.
Si l'enfant decède prématurement , l'assurance paie im-
médiatement le cap ital (ou, dans l'assurance dotale, rem-
boursé les primes pay ées).
Et qu 'advient-il de l'assurance si lc pére ne peut plus tra-
vailler? Meme si cette incapacité n'est que temporaire, il
n'a plus dc primes à payer après le QI C jo ur. En plus,

Agence generale pour l'assurance familiale : Charles Caut, Lausanne
Place St-Francois 14 bis. Tél. (021) 26.05.69

dans Ics cas graves d'invalidile totale ct permanente, une
rente est encore scrvie.

Enf in, si le sort f rapp e si crue Ile ment la f a  milk qu7après
le décès du pe re, la mi re meurt à son tour pendant la
durée du contrat, Vassurance familiale intervieni en fa-
veur des orphelins en p ay ant le capital une  nouve l le
f o i s .

__ \ 'À.*É.a \J*j M .  Q * -^t̂L^A.̂ -yf *V&! /tfjJjrfLrf ^ii " '' -:'' '¦'J!ì '\ L' -"- : "-nr5 JSH

RUE DE BOURG 26 - LAUSANNE

Mon avis sur la margarine?

m

Une grand-maman comme moi
n'a plus grand-chose à apprendre, en cuisine sur-
tout. et pourtant avec PLANTA j 'ai fait une décou-
verte étonnante. Jamais je n 'aurais imaginé que jo
puisse employer de la margarine, mais avec Pianta,
c'est autre chose! Elle est si fraiche, si fine et quel
aróme ... tout à fait un produit naturel ! Ah ! si elle
avait existe quand j 'étais jeune, elle m'aurait épar-
gne bien des mésaventures et de l'argent. Aussi je
le répéte à toutes les jeunes femmes qui ont recours
à mon expérience: Vous voulez une cuisine bonne
et avantageuse? Choisissez Pian to car elle est in-
comparable. Il faut l' essayer pour y croire. C'est un
conseil de grand-maman !

Exigez

..... ... ...

'¦ìAvi&Sw î-y.^

Composèe 100% d'huiles et de
gTaisses vegetale» pures
Contieni 10°/n de beurre et les
vitamines A et D
Un produit entièrement naturel
Un prix incroyableJf t jy j *
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Il ri y a pa» mliint — e est un proriult SAIS 1

PLANTA
si fraìch e et si fine!

5P I? B

\



Le silence des cimes ì
par Emile Binila)

« Le Peup le Valaisan » n a pa» eie san» re-
marquer (pie depili» plusieurs .semaine» me»
« grain» de p hilosop hie » avaient pris une
teinte nettement politique.

Le responsable n'en est pas Gerard Gess-
ier, qui me Iaisse eniièremeni libre, dans ces
colonnes, de dire ce qui me p iai!, condition
sine qua non de ma collaboration. Le res-
ponsable n'est autre que Me Henri Fragniè-
re, p résident du parti conservateur et chré-
tien-social de Sion.

Ce diable d 'homme m'a arrèté un jour . sur
le trottoir , alors que je me rendais à mon tra-
vail : « M. Biollay, m'a-t-il dit en substance ,
nous venons d 'entrer dans une p ériode élec-
torale. Si vous n'entrez pas dans la lutte ,
c'est que vous ne croy iez oas ù ce que vous
écriviez l'année dernière dans la « Feuille d 'A-
vis », quand vous disiez que l'on peut , dans
la presse valaisanne, lutter pour ses idées avec
intelligence et dignité. »

C'était me mettre au p ied du mur. Mais
maintenant , du moins, chacun de nos Iecteurs
a pu voir le macon.

Un magon qui d 'ailleurs n'a pas toujours
bon caractère. Mis en demeure de payer
d'exemple, je rép liquai au président du parli
conservateur : — Bien, je défendrai mes i-
dées. Mais je n'écrirai pas une ligne en fa-
veur de Me Henri Fragnière.

— D'accord , f u t  sa seule réponse.
De la part d'un candidai, cela ne se ren-

contre pas tous les jours. Et nous nous som-
mes serre la main.

Après quoi, il ne me restait p lus qu 'à m'at-
teler à la tàche, bien qu'en vérilé j 'eusse bien
envie de faire autre chose. Et d'abord j 'éta-
blis mon programme de travail.

De quoi parler ?
D'emblée je decidui d 'écarter tonte polé-

mique personnelle. Elle me répugnc et je la
crois inutile.

Restaient les idées et les fait».
J 'ai exprimé mes idées dans mes « grains

de p hilosophie ». Elles vaient ce qu'elles va-
ient. Mais j 'ai le droit de les exprimer com-
me n'importe quel autre citoyen. Et je ne
vois aucun inconvient, au contrpire, à cc que
ceux qui en ont d 'autres exprimen! les leur»
ou disent les miennes.

Puis, p our les fai ls , j  ai créé une petite
rubriqiie que j 'ai intitulée « Notre bonne vil-
le » . On ne m'en voudra pas, je l'es p ére , d 'ai-
mer la ville que j 'habite !... Quand j 'ai eu
besoin de renseignements un peu précis, j 'ai
pris contact avec M. Roger Bonvin, président
de Sion. A quelle meilleure source aller les
puiser ? Ce n'est tout de mème ma fante  si les
Sédunois se sont donne M.  Roger Bfonvin
comme président !

Cela m'a appris beaucoup de choses. Et
tout d 'abord quc M.  Roger Bonvin ne crai-
gnait nullement la criti que. Je lui ai fa i t  part
de quel ques remarques :

— Eh ! bien, m'a-t-il dit , il fau t  l 'écrire. Je
ne vois aucun inconvénient à la criti que cons-
tructive. Au contraire. Une suggestion fai te
dans la presse peut retenir l'attcntion du
conseil municipal , étre examinée et cela petit
se révéler utile.

C'est entendu. Je le ferai.  Pour le moment
j 'ai dans mes dossiers assez de notes pour
ecrire une vingtaine d 'articles sur ce qui
s'est fai t  de bien à Sion. Je ne veux pas fa ire
de suggestions en p éripde électorale et j 'at-
tendrai un peu d 'inspiration pour présenter si
possible avec un brin d 'aqrément mes petits
billets sédunois.

II en est un dont je voudrais dire deux
mots. C'est celiti que j 'avais consacré à la
nouvelle p lace de foire.  Il était tout à fai t
paisible et je n'attendais aucune réaction à
son sujet.

Or M. Roger Bonvin vit arriver dans son
bureau une délégation des ouvriers qui a-
vaient exécute le travail :

— Monsieur le Président , lui ont-ils dit ,
nous venons vous remercier de nous avoir
bien défendus : c'est la première fois qu 'on
écrit quelque chose sur nous pour autre
chose que pour nous salir.

M. Roger Bonvin s'était borné à me fournir
quel ques précision» sur l'exécution du travail.
Comme je leti avais notées objectivement , ces
ouvriers y ont vu une « défense » ...

Cela en dit long vraiment. Voilà de braves
gens qui, année après année, parce qu 'ils
travaillent pour la municipalité , sont conti-
nuellement obligés d'essuycr de» injures ! On
ose à peine le croire, tant cela est révoltant.
Cela doit ètre gai vraiment, et réconfortant ,
de travailler dans ces conditions-là.

Il y a des gens qui n'ont pas honte d 'a.s-
socier le traitement de» fonctionnaires à leurs
idées ! Comme s'ils étaient pay és pour leurs
idées et non pour leur travail. C'est à vomir.
Oui ou non, les balayeurs de rues les ba-
layent-ils ? Les policiers arréleni-ils les vo-
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leurs ct le.s agents règlent-ils la circulation ?
Le.s Valaisans sont-ils ancdphabètes parce
que le.s instituteurs ne leur apprennent ni à
lire ni à ecrire ? El Ics élèves du Collì 'ge de
Siti n doivent-ils roug ir d 'avoir pour pro fes -
seur M.  Maurice Zermatten, le p lus notoire
des écrivains suisses acluels , le seni qui soit
connu à l 'étranger ?

A-t-on remi» an balayeur un baiai conser-
vateur , à l 'inslitntcìir une craic conservatrice ,
à l 'agent de pulire (Ics gants conservateurs
pour leur permeile à tous d 'exécuter leur tra-
vidi san» rien fa i re  ? Alors le parli conserva-
teur est vérilablement génial.

Et l 'on éprottve un véritable malaise quand
de telles inepties viennent de fonctionnaires
fédéraux , comme cela s'est produit. C'est tout
de niènie un collibie !

Certes it arrive que le.s fonctionnaires parti-
cipent p lus activement ìi la vie publi que , pr o-
portioniiellement , que le.s profes.sions indé-
pendantes. El , en un seti», c'è»! dbmmage;
mai» c'est inévitable. Car , la p lupart du temps,
ceux qui exercent une profession « indé pen-
dante » dé pendeni terriblement de leurs
clients el l 'on comprend parfaitement qu'un
commercant y regarde à deux fo i s  avant de
se lancer dan» la politi que active. Le re fus  du
commercant n'est pa» p iù» coupable que l'ac-
ceptation du fonctionnaire. Et il fau t  noter
d 'ailleurs que le fonctionnaire qui « fai t  de
la politi que » .se rencontre aussi bien dans les
services fédéraux que dati» le.s .services can-
tonaux ou communanx, et lou! autant dans
les cantons radicaux ou socialistes que dans
les cantons conservateurs ! E! pour les mè-
mes raisons.

Il  ne fan!  tout de mème pas prendre les
Valaisans pour de» .sol» qui ignorenl tout de.s
autres cantons !... Et puisqu 'il est inévitable
qu 'il y ai! p léthore de représentants des ser-
vices public» dan» la vie publi que, qu 'on le»
lai.s.se au moins travailler en paix et qu'on
n aille pas ecrire qu'un postier est pay é pour
ètre social iste ou communiste ! Ni qu'un ins-
tatitene est pay é pour ètre conservateur ou
radicai !

Mes iecteurs me rendront cet hommag e que
dans mes articles politi ques paru.s dans « La
Feuille d 'Avis » je n'avais pas attaqué qui
que ce soit , ni mème écrit le nom d'un seul
journal.

Eh ! bien, malgré cela, il a fa l lu  que « Le
Peup le Valaisan -¦> s'en prenne à ma personne
et fasse  une f ine  allusion à ma professigli .
Je croi» lui avoir montre que l 'on peut ètre
<• cc profc.s.settr au collège » qui déambule a-
vec un parap luie, et savoir cependani reirous-
scr ses manche».

¦l 'ai cu lori. I l  f a u t  bien quc je reconnais.se,
parce que cela est vrai, que l 'on ne peut pas
le hindi , Robin des Bois hilare , sortir son
are et san carquois et pousser des cris de
guerre en lancimi ses f lèche» à travers la
campagne; puis se retrouver , le marcii, digne
et vènere professeur , devant Ics élèves d 'un
collège cantonal. On ne peni pas , nouveau
Maitres- .!acque», se présenter tour à tour le
torse nu dans la tenue dcs lutteurs, p ai»
drup e dans la toge ncadémi qne qui seule
impose le respect à la geni écolière. C esi ainsi
et personne n 'y peni rien.

J 'ai décoché deux f lèche».  Que le « I ^e Peu-
p le Valaisan » se réjouisse : ce sont les der-
nières. M.  Albert Dussex et ses camarades
peuvent se f ro t l e r  les mains : ils ont un ad-
versaire dc moins.

On me dira peut-étr e qne je  resle toujours
libre d'écrirc des articles d 'une belle tenue
et que je n'ai qu ìi m'abstenir de la polémi-
quc.

Comme si >¦¦ Le Peup le Valaisan » allait sa-
luer la belle tenue de me» articles, en dis-
cuter Ics idées , cxaminer le.s fai t»  que je cite !
Je viens d'en avoir la preuve.

Et comme je n'ai pa» le temp érament qui
convieni pour tolérer que le nom que m'ont
légué me» p ères serve de mar ott e à de.s bouf-
fon» , il fan!  bien que je me tai.se. Ei je n'ai
pa» le goùt de» pseudonymes , précautions
inuliles quand on a un sty le aussi « voyant »
que le mien.

Donc jc remonte à mon Olympe , vers ces
Iiaiileur.s tranquillcs où le grammairien en-
seigne en paix . dan» le silence des cime».

hi jc  »ouhaile bon courage a ceux qui
continueront sans moi à se battre dans la
p laine. Je demande à Gerard Gessier d 'ètre
assez gentil pour publier cet article au p lus
tard vendredi. Je désire que « Le Pe uple Va-
laisan »sache toni de méme que ce n'est pas ìj
lui qui in aura impose silence. Ni personne
d'ailleurs. Il s'est simp lement monlré très
habile en faisant allusion à ma qualité de pt \o-
fesseur .  Et ce n'est peut-étre pas un hasard
si, peu de temps avant lui , le « Bon Jour » de
Jack Rollan titrait un de ses échos : « Ce
sacre collège » ... E. B. M

Auto-Ecole I
Garage de Tourbillon ;

SION !
pratiqué camion Fr. 16.— à l'heure •

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

manente sans engagement.

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

Pour améliorer le sort des petits p aysam
et des montagnards

Chacun est conscienf du ròle irremp lacabl e que
jouent dans notre pays les petites exp loitations
agricoles et les paysans de montagne : ce soni
autant  de petits bastions de la libre entreprise,
au tant  de loyers où se développent harmonieu-
sement l'esprit de famille , autant de sources d'en-
richissement en main-d'ceuvre de nos industries ,
bref autant  d'éléments indispensables à l'équili-
bre démographique, social et politi que de noire
pays ! Mais ce sont également autant d'entreprises
dont l'existence peut et doit ètre assurée moyen-
nant  certaines conditions d'ordre économi que. El
ce sont ces conditions économiques qui ont preci -
semeli! fait  l'objet d'une recente publication du
Secrétariat de.s paysans suisses à Brougg («Pro-
blèmes économi ques de.s petites exp loitations pay-
sannes en Suisse ¦>) et dernièrement d'une re-
quète — adressée par l 'Union suisse des paysans
au Dé partement federai de l 'economie publique ,

Depassant certaines caracteristiques de la po-
liti que agraire préconisée jusqu 'ici , l'organisa-
tion de faite de l'agriculture suisse s'est occupée
tant dans l 'étude que dans la requète précitées
non plus directement du revenu agricole notable-
ment insuff i sant  dans la plupart des petites ex-
ploitat ions de plaine et de montagne, mais bien
des condilions de base qui rendent ce revenu in-
suffisant. Après avoi r pose un diagnostic soli-
dement étay é sur les « causes du mal » , l'USP
propose un certain nombre de mesures qui doi-
vent ètre étudiées et réalisées aussi bien avec
l'aide des services fédéraux et cantonaux compé-
tents que par les organisations professionnelles
elles-mémes et leurs membres.

La première des mesures préconisées est l'ex-
tension du service consultatif agricole , tei qu 'il a
été remarquablement réalisé par M. Vallai , du
Service techni que de 1 USAR : l'enseignement et
le perfectionnement des connaissances toujours
plus étendues doni doit disposer le paysan pour
gerer avec succes son entreprise. L enseignement
par groupes revèt une importance particulière
pour le.s petites exp loitations qui doivent complé-
ter leur revenu en prati quant des branches de
production accessoires souvent difficiles. —¦ Le
morcellement des entreprises agricoles, de monta-
gne surtout , est tei que toutes les mesures n'a-
boutiront à aucun resultai si l 'on n'accélère pas
le regroupement parcellaire. Le.s frais peuvent
en ètre particulièrement réduits en app liquant la
méthode intermédiaire de la réunion parcellaire
app liquée avec suecès dans le canton de Vaud.
Il est également nécessaire de favoriser l'achat
de machines agricoles et In mise sur pied d'ins-
tallalions techni ques (outils , càbles, etc), facili-
tali! le travail et permettant d'en accroitre la
produclivité. Certaines installations ou machines
peuvent ètre avantageusement achetées et utilisées
en commun. En revanche , du fait des conditions
naturelles de production , d 'autres machines el
installations doivent ètre exp loitées individuclle-
ment , tout en bénéficiant des mèmes subsides.

Un certain nombre d améliorations soni encore
nécessaires dans la structure el la gestion de la
peli le entreprise ct de l'exploilalion de montagne.
Ainsi il conviendrait  de mieux ré part ir  les bran-
ches d 'act iv i té , enlre grandes et petites exp loita-
tions , entre entreprises de plaine et de montagne :
l 'élevagc bovin et porcin , l'aviculture , l'arbori-

VIENT DE PARAITRE
GAETAN BERNOVILLE

LE CLOITRE DANS LE MONDE

Anne de Xainctonge
Fondatrice de la Compagnie de Sditile Ursule , 1567-1621
Un volume in-8 rouronne , 288 pages 600 F.
Éditions Bernard Crassei, 61, rue iles ss-Pères, Paris-6e

Anne ile Xainctonge n 'est rien moins que la fonda-
trice de la première congrégation ensei gnante non cloi-
tréej et cela dans les années 1610, quand Francois de
Sales en personne, mal gré tout son prestige , devait re-
noncer, devant la force du préjugé régnant , à exempter
cle la clóture ses Visitandines. Nul , .sauf quelques rares
esprits , d'ailleurs parmi Ics plus grands, n'imaginait
que les vertus religieuses, dans les congrégations de
femmes, pussent étre garanties autrement qua  l'abri des
grilles.

Qui était donc Anne de Xainctonge ? Une des filles ,
née le 21 novembre 1567, d'un conseiller au Parle-
ment de Dijon , homme de grand e autorité et culture, de
Stride pratiqué reli gieuse, mari et pére de. famille
exemplaire , mais despotique et procédurier cornine il
n'en est pas.

Elle grandi! dans l aura spirituelle des Jésuites , doni
le Collège des Godrans jouxle la maison paternelle.
Supéricureincnt intelli gente , fornice par son pére à une
solide culture liumaniste , la vocation lui vient , sur ses
vingt ans , de fonder une congrégation ensei gnante, une
Compagnie de Marie qui soit la réplique , sur le pian
féminin et avec les caraetéristiques ori ginales qui s'en-
suivent , de la Compagnie, de Jesus.

Son directeur , le Pére de Villars, Jésuite éminent ,
qui la lieut pour une àme exceptionnelle , se conten te
de diri ger, loin de la contraindre , sa liberté .

Anne , soucieuse d emporrer le consentement de son
pére, multiplie les travaux d'appro-clie. En 1595, dans
l'eupboric dont la collibie la soumission de Dijon à
Henri IV, M. de Xainctonge déclaré qu 'il approuvé sa
fille et la soutiendra de son crédit et de ses biens.

Joie , mais de courte durée . Une lumière intérieure
averti! Anne qu 'elle doit fonder a Dole, non à Dijon.
Dole c'est'terre sous gouvernement espagnol , comme
toni le Comte, terre hostile à Henri IV. M. de Xainc-
tonge se refusé à envisager pareille cliose . Dijon , oui.
Dole , jamais ! En voilà encore pour un an d'aitent".
Enfin , un jour de novembre 1956, profitant d'un éclat
d'iiumeur de son pére qui , de facon irréfléchie , l'invite
à quitter la maison , Anne de Xainctonge , secrètement
gagne Dole.

culture f n i i l i è i e , la culture marafehère, la vitì cu i
Iure el la cull in e des baies doivent ètre de n]m
en p lus réservées aux entreprises de montagne
ou aux petites exp loi ta t ions  atmosphériques. L'A.
levage bovin devrait tenir  encore mieux cornute
de la productivité des animaux gràce à l'assainis-
sement à hi source (élimination des jeu.nes an imaux  impropres à l'élevagc) . Quant
à Pélevage porcin , il devrait  beneficici- sans
tarde r des conseils de stations de contró-
le d'engraisscment. Les entreprises considérées
devraient faire encore des progrès dans les soin?
c i i l luraux , el particulièrement en ce qui a trait à
la fumure  naturelle el artificielle dans les ré"iom
de montagne. Elles pourraient beneficic i- dans
une mesure p lus large, encore des études fai|es
par l'Institut suisse pour le machinisme et ia
ral ional isat ion du travail dans l'agriculture en ce
qui concerne la lechni que du travail, l'emploi dcs
tracteurs et machines et les simp.lificalion s bien-
venues que pourrait y apporter la standardisalion .
De plus , en développant l'esprit cooperati! dans
l'agriculture, on parviendrait sans doule à amé-
liorer encore l 'écoulement de.s produits agricoles
(viande , fruits et légumes) ct , par là , le revenu
cles petiles entreprises et de celles de montagne ,
en réduisant les marges des inlermédiaires au pro-
fit  à la fois cles producteurs et des consomma-
leurs. Enfin , la petite entreprise , et particulière-
ment celle de montagne, est souvent dans une
situation matériellc très difficile , ce qui rendrail
Irès efficace un pian d'investissement à bas inté-
rèt.

Les mesures préconisées ci-dessus pourr aient
ètre u l i l ement  complétées par un abaissement de
prix de certains agents de production . Cela pour-
rait s'effectuer soil par l'abaissement des droits
de donane (benzine pour tracteurs agricoles), la
suppression de l 'ICIIA (agents de production), la
reduction du prix .de la palile en montagne, la
compensation des frais de transport , etc. Mais
toutes ces mesures doivent s'accompagner d'un
frein efficace à la hausse chi prix des terres. A
quoi bon , en effet , parler d'améliorer le revenu
des petites entreprises et des montagnard s et de
garant ir  de.s prix couvrant les frais de produc-
tion , si un des éléments principaux cle ces frais
de production est laissé à la merci de surenchères
inconsidérées ! Peut-ètre pourrait-on compléter
avanlageusement ila revision nécessaire du droit
fonder rural par la créa lion cle zones à bàtir el
de zones agricoles ?

Enf in , Ics petits paysans et surtout les agricul-
teurs de montagne doivent pouvoir compter au
cours de l 'année sur un revenu accessoire a«suré.
C'est ce que 'peuvent lem* fournir les ateliers do-
mes'f i ques , ''arlisanat Invernai et le.s petites i idas-
Iries cìéf.ci.- .raiisées. Si l 'on complèle ce;'j M'- I ìC
de .mesures par l'augmenlaiion des nUocatiojls
fa ni il in les aus paysans de montagne , leur ev-
lens - .in aus petits agriculteurs de plaine, l'ainc-
'.ioralion des condit ions de logement en in intaglio
e- ' accc'iération dcs assainissements d 'al pnsys
et d 'eiables, on aurait  fai! —¦ Irop rapidement , il
es! vrai — le tour des principaux perfectionne-
ment.? qu 'il est indispensable d'apporler aux pe-
lile * exploitations de plaine el cle montagne si
l' on veni vérilablement améliorer leurs condilions
d'exislence ! Francois Bonnard

Elle y resterà dix ans , dans des conditions de iléré-
liclion inolile, objet de l'incompréhension, voire dt
l'iioslilité publique. Meme les Jésuites de la ville, son
seni soutien spirituel , I a l i a i ido i im- i i l  pour un temps,
sous la pression de M. de Xainctonge qui menare , ayanl
grande infliience au parlement de Dijon , de ne pas
laisser les Jésuites revenir en leur collè ge des Go-
drans , dont ils ont été expulsés peu après l' entrée de
Henri IV.

Car M. de Xainctonge n 'a pas désarmé. II s'ing énif
par tous moyens à faire revenir sa fille de Dole, où
elle s'accroclic, dans des conditions dc misere extré-
me, paree que telle est la volonté de Dieu. Il y per-
vieni poni- un temps , mais après bien des périp éties,
Anne surmoiite cette épreuve .

Elle s en retourne à Dole et, cette fois , peut com-
mencer sa fondation (16 juin 1606) avec deux rompa-
gnes dont Claudine de Boisset, qui lui succèderà plus
tard , à la téte de la Compagnie de Sainte Ursule. Elle
méne recrutement ct formation avec une rare sagesse,
donnant , par ailleurs , aux écoles où enseignent ses fil-
les, une métbode pédagog ique qui représente, par rap-
port ù son temps , plus qu'un progrès : ime revolut ion.
Ainsi a-l-elle justifie par Ics faits , et avec éclat , cette
non-clóture, doni son epoque ne voulait pas.

Elle meurt le 8 juin 1621, dans la méme année que
Saint Francois de Sales qui la venerali et admirait son
action. Elle laissait derrière. elle, plusieurs fondations
dans le Conile . Aujourd 'hui , partagée en trois bran-
ches aiitonomes —¦ Dole , Tours, Fribourg — la Com-
pagnie de Sainte Ursule perpétue sa mémoire et vit de
sa spirilualilé , originale et profonde.

L'expérience religieuse , la vie mystique. dc Mère de
Xainctonge comportent des traits étorinants, voire de-
routants à un regard superficiol et qui ne prennent
leur pleine significatimi que dans le contexte de son
existence et des conditions , si particulières à son temps,
où elle a poursuivi sa vocation propre. Peut-ètre sont-ns
sans analog ie dans l'histoire de la sainteté francaise.

L'iiistorien aussi trouvera son compte dans celle
biograpbie , par les précisions qu'elle apporte sur 1 ac-
tion respcctive, en Bourgogne , de Henri de Navarre et
de la Ligue , sur les rapports entre les deux parties d une
méme région francaise que se partagent la France et
l'Espagne et , partirulièrement entre le Parl ement de
Dijon et celil i de Dole .

Tél. 2 26 13
AUTO-ECOLE ALDER. SION
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I S^-t—¦*¦¦ Grandes
expositeons

Martigny
et à Brigue
Plus de 100 chambres à
coucher et salons. Tapis.
Rideaux, etc, etc.

TOUTES LES ANNONCES
JJOEVENT ETRE APPORTÉES

~LR CESILE BU TIRAGE

Avec ristourne à la Coopé!

Ananas de Hawaii . . . .  1.60
la grande boìte de IO tranches, tendres et parfumées

Très avantageux.

Pour /es fétes:
un cadeau très apprécié

8.90Bas HELANCA
la paire, qualité suisse. Nylon 100°/°, 40 den. 2 d.,

fabrication très soignée. Le bas chic et durable pour

la femme qui sait calculer
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MILIEU BOUCLE MILIEU MODERNE |
\ poil de vache, dessins sur fond uni en boucle pure laine, dessins dernier cri f
i dim. 200 X 300 dim. 200 X 300 |
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JOUETS
Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines
Un grand choix de trains électriques et mécaniques

Chaque visiteur de noire exposition peut gagner la magnifique poupée
exposée dans notre vitrine (valeur Fr. 150.—;)

Des prix inouis - Clinique de poupées - Nous réservons pour Noèl

r#42lj?5lM«e ~1 CONSTANTIN FILS S.A.
M €mJLWlh&\ *"¦ "* uusan"e "

< W Jl W- S Tel. 213 07
S I O N

SWF"- Magasin ouvert tous les lundis matin durant le mois .de décembre *K
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Prenez l'émetteur de Ravoire U.K.W.
avec les appareils Philips ^*IK5?531ÌS r̂a!S**\

198.- 398.- 660.-
15 francs par mois 20 francs par mois 30 francs par mois

ELECTRA - Sion
R A D I O  - T É L É V I S I O N

Téléphone (027) 2 22 19 - Rue des Remparts
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AJNV Les conserves « Bischofszell » sont faites « comme à la maison

Pruneaux ,,,̂ ,, 1.,,, 1.2S5
Mirabelles ent è es bte 1.50
Abl*ÌGOfS moifiés bte % 1.75

Nos délicieux biscuifs

Cceur de France (comet 200 gr. 1.—) 100 gr. "¦vU

Cuisse de dame (cornet 160 gr. -.75) 100 gr. "«"IO

Noix de miei. . . . . . ' . .  (cornet 300 gr. 1.—) 100 gr. "¦UU

Croquettes hollandaises . . . . (cornet 200 gr. 1.—) 100 gr. -«wil

- R95
Biscuits « Champagne » . . . .  (cornet 120 gr. -.75) 100 gr. ¦v£a

M ÎMnniBVIIBMn 'QlfnHDffiHnCIBl' B̂I n̂ffl^KXSEH B̂BIB 2K£

Pour vos

salaisons d'automne
nous vous offrons les articles suivants,
à des prix avantageux !
Bouilli pour saler, le kg Fr. 3.80
Epaule de bceuf et cou le kg Fr. 4.50
Cuisse de bceuf entière

Fr. 5.40 - 5.60
Morceaux parés sans os,

pour saler Fr.- 7.50
Quartier avant Fr. 4.20 - 4.50
Quartier derrière Fr. 5.20 - 5.50
Viande pour saucisses, 1er choix

le kg. Fr. 5.50, sans os
Viande pour saucisses, 2e choix

le kg. Fr. 4.50, sans os
Viande haché, le kg. Fr. 3.—

Passez vos commandes assez tòt !...
Se recommande :

Boucherie - Charcuterie B. UDRY
Vétroz, tél. 413  19
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Bulletins de vote
LIVRES TRÈS RAPIDEMENT

IH GESSLER & Cie
SION — Tél. 2.19.05

RADIO - ART ]
Bernard Muhlematter J

Création de meubles <
et objets d'art \

[ Or, argent, fer, bois, mosaique <

I SION — Tel. 2.22.53 J
| (Provisoirement rue de la Cathédrale) ,

Tous les fromages
suisses et étrangers

SPÉCIALITÉ FROMAGE A RACLETTE...

, rs  *»,e"%'

CMflJFPjp^

A bras libre
Le réglagc le plus simple -jJr Pas de mouve-
ments à main -jJr Pas de Cannes à changer -fa
La plus grande variété de points, tout à fait
automatiquement cornine une simple couture.

Démonstration à l'agence Pfaff :

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

* ,

A louer

2 appartements
de 2 V> pièces et 3 pièces dans immeuble neuf.
S'adr . Agence Immobilière F. Vieux , Télépl
5.24.42.
Pour visiter : Conciergerie immeuble « Le
Collines » ch. des Amandiers, Sion.

Jeune dessinateur-arch.
cherche une place intéressante en Valais (de
préférence en Bas-Valais). Habitué au travail
indépendant. Langue maternelle allemande,
connaissance de la langue francaise. Entrée
immediate.
S'adresser sous P. 14158 S., à Publicitas S. A.
av. de la gare, Sion.

Romèo GIANADDA - Sion
Rue du Rhóne - CHAUSSURES - Tél. 210 71

df-f? Les chaussures de ski

«& <*_ &&
rflPJk A^
}§À\£k sont meilleures!

Ili. 43.80 neh *̂s3s=̂

Dames il jeunes gens à partir ds
In. 58.80 net»

Messieurs a partir da frs. 76.80 neti

En exclusivité

VIANDE DE SAUCISSES
viande très maigre et sans os

Ire qualité, hachée le kilo Fr. 4.—
Ire qualité, au morceau . . . .  > • 4.4C
Ire qualité, cuisse ronde . . . .  » > 4.80
Quartiers de devant ou de derrière
à convenir.
Belle viande grasse de poitrine . . » » 3 —
« Gendarmes » la paire Fr. -.70
Cervelats » » -.60
Emmenthaler . . .' . . . .  » » -.70
Saucisses au cummin • » -.30
Saucisses fumées, à conserver . . le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver . . . .  » » 5.—
Viande fumèe, pour cuire . . .  » > 4.40
expédiée rapidement et continuellement contre rem-
boursement par la :

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS
Mctzgcrgrasse 21, Berne, tél. (031) 2 29 92

t : \

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
è
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Le bas élégant...
Forsana trotfeur . . . . Fr. 4.90
Forsana fin Fr. 5.90
Doraste Fr. 6.90
Belgambe, Soie et Nylon. . Fr. 7.50

: , ĝ^
! Avenue du Midi - SION - Tél. 2 24 «
i G. Romailler

A louer a Sion
à proximité des écoles primaires,

dans l'immeuble « La Matze »,
appartement avec confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse el
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par moli
3 14 pièces . . . .  Fr. 175.— »
4 % pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.—
4 pièces Fr. 200.—
5 \& pièces (cheminée fran-

caise Fr. 290.—
Ire serie : ler janvier 1957, 2me sèrie, j uin

1957
Bureau de location : Bàtiment . La Matze -

Sion — Tél. 2.3G.14 (2.39.42 )
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CHRONIQUE POLITIQUE
foni celle rubrique , nous publierons pendant
ttitnP<i'J "e électorale qui précède les élections

amiiitules (Ics articles qui peuvent émaner le
i tttu di' tou» les parti». La rédaction ne fa i t

lienne» le» réflexions qui y sont émises et
,j.e en conséquence que l'absence d'expres-
M injiirieu.se» mi d 'allegatimi» pouvant entrui-
„des p oursuite» p énale»).

foux de rimpot communal
u (Dussex n a pas le don de Imre rire. Il es-
if dc faire peur. l'anni les spectres qu ii brun-
i i  loisir , il y a celui de l'augmentalion du

revcnt is sans exceptions et le choix d'une
Désireux de renseigner au mieux nos Iecteurs ,
« avons demandé au Dr Bovier , chef des con-
hcilion s de la Commune, de nous donner son
jjion sur ce sujet , la voici :
1E11 réponse à votre question, je dois vous di-
gue je ne e-pois pas à une augmentat ion du
ii d'impót dans un avenir prochain. Une pa-
lle mesure ne pet it étre prise que dans des
tonsliiiice.', tout à lait  exceptionnelles, mais
rtjrr iD que les conditions pouvant j ust if ier  une
jsitin de ce geme ne soni pas réalisées ae-
'lement. D'une pari les recettes fiscales ou

i res perinei Iront  un bouclement assez favora-
i des comptes des exercices 1956 et 1957. D au-
B part , une révision cantonale des taxes cadas-
ela qui est déjà en cours actuellement, apporte-
i une appréeiable p lus vaine d 'imp ót suri iut
^os 

la rubri que des bàtiments loca-tifs.
,\ mon avis une modificat ion du taux d'imp ót

jus la Commune ne pourrai t  se concevoir que
js de l'application d 'une nouvelle loi fiscale,
(ilension de l'imposition communale à tous
j reven us sans exceptions et le choix d'une
ielle de l 'imp òt établie selon un système pro-
rnsif, la prise en consideratimi des dclles , sont ,
feclivement par lant , les conditions essentielles
«ir arriver ù une plus juste ré part i t ion de la
large fisca le. L'importanee de l 'augmentalion
s laxes cadaslrales qu'entrainera l'actuelle ré-
siuii provoquera certainement l 'élaboration et
ipplicatibn d'une nouvelle loi fiscale pour les
j iiinun es.
l'oui- terminer je dois aussi vous faire remar-
li qu 'il serali contraire au bon sens d'aug-
Bler le taux d'imp ót au moment où nos édi-
j cherchent à a t l i r e r  chez nous des industries
èvellcs.
Tel esl mon avis personnel sur celle question » .
Et nous préférons cel avis moderò émananl
un spécialiste de la question , plutòt que le
uardage spectral de M. Dussex.

Jeunesse conservatrice
L'importanee de soutenir les bons principes dans

«tre pays se fait sentir plus que jamais. Notre jeu-i
lesse a le devoir de se montrer à la hauteur de sa
tot,

C'est pourquoi elle aura à cceur d'assister en nom-
Is à l'assemblée generale de lundi 26 novembre à
th. 15 précises à l'Hotel de la Pianta.
Orateurs : M. Henri Fragnière , président du Parti

snservateur de Sion, et M. André Savioz, délégué
àrétien-social.

Que chaque jeune réserve sa soirée pour cette
iunion qui revètira une importance toute particulière
to (ait des élections toutes proches, et qu 'il y amène
Kamis et connaissances.

Le Comité.

Assemblée du parti radicai démocratique de Sion
L'assemblée generale du Part i  radicai démo-

nliquc de Sion «'est déroulée , jeudi soir; à
Miei du Midi , devant  une assistance record ,
migrò le* diverses manifestations p lus at-
hyanters qui se déroulaient ce soir-là en ville.

M. Max Crittin remercie tous les membres du
(Wi qui ont ré pondu favorablcmenl , par leur
Ircscnce à celle assemblée, à l'invitation lancée
Cr le coni ile.

la famille sédunoise, la fami l le  radicale gran-
ii de jour en jour , l'intérèt de la chose publi-
pe augmenté, l'intérèt des prochaincs élections
Happe et ne doit échapper à personne.
."idèa 1 du radicali-sinc n 'a jamais élé aussi
Klue l que durant ce« jours où , dans un pays
forivie, de.s jeunes, des hommes, des enfants
•foie , meurenl , l u l t eu l , se font emprisonner
Nr reennquérir  ce qui  est le plus cher au
*ur ile l'homme, la liberté. Noire vil le se déve-
h>|>e tou jours, une popula t ion  de plus en plus
largente, de plus en plus importante , aux
''« liw plus diverses par leur souc-he p lace les
¦storìtér^ . devant  un ròle à jouer , des responsa-
lilts toujours p lus grandes devant  l'aven 'm*. La
>*sion d' un coniseiller esl d' u n i r  Ionie  celle
tyul alinn a u x  conceptions di f férentes , toutes
* ìdces , pour le bon équi l ibre  de la vie d' une

w cniiiiié a accompli son t rava i l  et par lets
rolir eux contnets établis lors des assemblées ,
lanini , le Sédunois peni envisager l' aveni r

pf confiance et oplimisme.
U parole esl ensui le  donnée à MM. les C.nn-
'H«K cummunaux pour leur  rapport d' acti-
'i.
'••i fiiliintin n f inancière nous fu i  exposée par
i deile Holl. Si celle situation n 'est pas trop
^'leu-se actuellement, elle pourrai t  le devenir
l'urte échéance par un manque  de contróle.
¦'recettes augment-ent, mais malheureusement
'dé penses augmentenl  avec une telle rapidité
S* le budget 1957 refièle un déf ic i t  de quel que
WHions de frrancs.
g. Zwissig nous trace , en grande ligne , la
''ilique suivie par notre commune en manière
filile et de t r avaux  publics .
Oans ce domaine , dos économies pourraienl

ètre réalisées en évi tant  des erreurs dues à l'in-
curie de certains services.

M. Deslarzes nous retrace l'activité très diff i -
cile de la commission des industries qu 'il prè-
side et due à l ' i n i t i a t ive  du groupe radicai pour
imp lanler  dans notre ville l ' industrie.

Notre si tuation géograp hi que , les prix des
terrains , la concurrence d'autres villes sont
autant d'handicaps à cette réalisation.

D'aut re  part , l'adminis t ra t ion  de notre com-
mune , qui ebarge de plus en plus les épaules de
nos édiles , demande une réorganisalion.

M. Cìéiroudet exposa , en des propos fort hu-
moristiques, la répartition des commissions en-
tre les groupes une fois les élections lerminées
et qui tiennent le p lus souvent du vaudeville
que du travail.

La parole cst ensuite donnée à M. F.lavien ,
de Torrente , qui  nous ret rara la necessitò et les
travaux auxquels le Conseil genera l doit faire
face. Le Conseil general est sans aucun doule
un bien et permettra aussi aux citoyens à avoir
regard sur les comptes munic i paux et sur leur
gestion. Il permei au public d' assister aux séan-
ces et aux conseillers généraux d'elargir la dis-
cii'sion et d'éviter par là du gaspillage si ne-
faste à Padminislration d' une commune.

En ce qui concerne la Isourgeoisie , 1 entente
règne el la s i luatkvn peut ètre qualifiée de re-
màrq'uablement bonne. Un esprit t rès large ,
esempi de sens politi que, irègne au sein du
Conseil bourgeoisial et cet esprit place la bour-
geoisie dans une s i tua l ion  forle alons qu 'elle se
trouve en face de problèmes importants à ré-
soudre.

La discussion est ensuile ouverte  sur les lisles
des candidats  pour les élections des ler  et 2 dé-
cembre. Ces listes seront puhliées ultérieure-
m e ni.

Bijouterie
Horlogerie
Optique->A1»>

Petite question à M. Dussex
Voulez-vous nous dire comment M. Clovis

Luyet vous a acceuilli lors de la tractation rela-
tive à l 'achat de l'immeuble de la Société du
Midi S. A. ?

Comment il vous a accueilli vous-mème et vo-
tre collègue Mene Favre ?

Allons diles-le nous et avec un peu de couleurs
loeales s i i  vous p lait !

Petit taxi pour M. Dussex
On a pu constater dimanche qu 'à l 'unanimité

presque , les automobilistes se soni pliés de bon-
ne gràce aux prescriptions concernant l'interdic-
tion de circuler.

M. Dussex lui s'est rendu en voiture à Nendaz.
Non , je précise en taxi pilote par son insé-

parable collègue René Favre dans ses nouvelles
Ione lions dominicales.

« Le Peup le Valaisan » est un Journal hebdo-
madaire ([ni sort le plus souvent le jeudi et dans
le dernier exemplaire nous avons cherche en
vain l 'article qui sanclionnàt l 'urgence du dé-
placement à Nendaz.

En vain.
On y a trouvé par contre tout l 'esprit du pro-

moleur du civismo à quatre roues.

Exergue
« Le Peuple Valaisan » est assis sur deux li-

gnes de M. Jean Jaurès :
« Le socialismo est en marche , rien ne l'arré-

té ra !
» Il t r iomp hera avec ou contre vous ! »
Ce n 'est pas de la meilleure veine de M. Jau-

rès. Mais c'est ronflant  comme un solo de gros-
se caisse et l 'on comprend Teff et magi que que
ces mois ont dù produire sur le.s facultés intel-
lectuelles de M. Dussex. Il n 'en fallait pas plus
pour qu 'il les aff iche à tout jamais au-dessus du
prix d'abonnement du journal.

Relevons que la réflexion de M. Jaurès esl
nuancée; il a f f i rmé que le socialisme est èn
marche mais il s'abstient de préciser si c esi en
marche avant  ou arrière. Il ajouté que rien ne
l 'arrèlera ; c'est du reste exàct dans notre pays
où la circulation (sauf celle du dimanche) est
ouverte à tous véhicules , à tout le monde et à
toutes les idées mème gratuitement triomp hales.

Ce texte ne pèche que par imprévoyance.
Ni Jaurès ni Dussex ne pouvaient prévoir qu 'un

jour  un quidam gribouillerait  au crayon ces
deux lignes que j 'ai surprises sur un exemp laire
du « Peup le Valaisan » :

« Laissez passer mais ne poussez pas !
Il lombcra avec ou sans vous I

làux , de l' impòt communal.

HP

ò
Réparations soignees
CYMA et MARVIN
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0 FOOTBALL

Chàteauneuf II - Martigny II
Dimanche à 14 h. Chàteauneuf II recevra le F. C.

Martigny II. Chàteauneuf II qui fit bonne impression
dimanche dernier à Collombey fera certainement
mieux que de se défendre. Les Martignerains , pour
garder contact avec le groupe devra veiller au grain.
La direction de la partie a été confiée à M. A. Arluna
de Monthey.

Les Sports au Collège
Hier après-midi, les Normaliens et les Collégiens

se sont déplacés à St-Maurice pour rencontrer les uns
le collège St-Maurice, les autres le Scolasticat pour
le championnat de football des collèges valaisans.

C'est par un temps de bise piquante et de cafard
que se disputèrent les matches.

Les Normaliens durent s'incliner par 1 à 0 face aux
joueurs de TASCA.

La rencontre des Capucins et de nos collégiens fut
assez égale. De chaque coté les défenses étaient très
fortes. Chez le Scolasticat, Gissler et Evran d gardien
titulaire de St-Maurice I se distinguèrent en ne lais-
sant rien passer. De mème chez les nótres Spahr,
Rauch et Bagnoud stoppèrent toutes les attaques
agaunoises.

Ainsi après 88 minutes de jeu le score était-il tou-
jours vierge. C'est alors que Rauch passe *a Bagnoud
une balle qu'il n'arrivait pas à dégager. La balle roule
vers le gardien en sautillant, lui frappe la figure et
glisse au fond des filets.

Ainsi le Scolasticat remporté la victoire par un
auto-goal. C'est de la malchance pour nos collégiens
qui méritaient la victoire. Le remplagant.

automati que, 30 rubis, étenche,
acier dès Frs. 167
or 18 ci

^
~ Horlogerie

Union des Banques de Sierre
Banque Cantonale du Valais

Temps magnifique, terrain en parfait état , qui nous
fut aimablement prète par le F. C. Granges que nous
remercions chaleureusement. Quelques spectateurs.
Arbitrage satisfaisant quoique un peu large.

Le F. C. BCV jouait dans la formation suivante :
Pralong I; Amacker, Gertschen ; Perrollaz (Rappaz)

Glassey (Truffer), Delgrande (Zufferey) ;' Pralong II
(Sierro), Zufferey (Métrailler), Truffer (Glassey), Gi-
rard (Gailland), Métrailler (Spiess).

Dans les rangs de l'Union des Banques de Sierre
on notait la présence de l'international de football
Marco Perruchoud.

Le match débuté à 15 heures-15 par une rapide
attaqué des gars de Sierre qui échoue sur la défense
sédunoise bien à son affaire.

Puis le jeu se stabilise ; il se concentrerà presque
durant toute la première mi-temps au milieu du ter-
rain , tant les avants ont du mal à construire pour
forcer la décision.

Quelques attaques dangereuses par les ailes de la
BCV aboutissent toujours sur une défense où brille
spécialement Guy Perruchoud , le frère de Marco,
aussi la mi-temps survient sans résultat positif.

Au repos le thè nous fut offert par l'Union des
Banques de Sierre que nous remercions beaucoup.

Dès la reprise, on sent le desir ferme de part et
d'autre de forcer la décision. L'Union des Banques de
Sierre fait jouer Marco Perruchoud au centre-demi.
La BCV lui oppose Marcel Truffer qui sera une fois
encole le meilleur homme sur le terrain. Disons d' em-
blée que du coté de la BCV il manquait un meneur
d'attaque, de sorte qua peine 3 ou 4 tirs aboutirent
sur le gardien sierrois très à son affaire.

Les attaques sierroises étaient plus rondement me-
nées : cependant gràce à une brillante partie de toute
la défense adverse, rien ne passa. Les Sierrois eurent
pourtant leur chance, lorsque Salamin, tout seul, en-
voya un bolide sur la latte qui renvoya la balle en
behind. Le match se termina encore par une attaqué
des gens de la BCV. A la suite d'un shot précis de
Truffer , le gardien làcha la balle qui allait rouler dans
les buts mais il réussit à la sortir juste sur la ligne.

Du coté de Sierre, brillante partie de toute la défen-
se et de Salamin en attaqué.

Du coté de la BCV, exeellente partie de la défense
de Marcel Truffer et des demi-ailes Zufferey et Dei-
grande. La ligne d'attaque a manque un peu de per-
gant.

En résumé, beau match par un samedi d'automne
ensoleillé.

O HOCKEY SUR GLACÉ

ter Prix a Ooieivaicm

Frs. 565
R. LANDRY

Bijouterie — Sion

Sion I - La Chaux-de-Fonds I
Pour ce match comptant pour la Coups Suisse, Sion

pourra disposer de ses joueurs en délai d'attente :
Jean-Bernard Rossier, Pfefferlé , Meier et Héritier , ce
qui ne manquera pas de donner plus d'intérèt à cette
rencontre qui aura lieu demair: soir à 20 h. 30, à la
Patinoire artificielle

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrev rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessier • Sion

Chambre
à louer dans quartier
Est. Très confortable ,
meubles blancs, accès à
la salle de bain . De pré-
férence à jeune fille.
S'adresser sous chiffre
P. 20370 S., à Publicitas,
Sion.

Théàtre de Sion
27 novembre à 20 h. 30 précises '-.

En representation officielle

Le Théàtre des Deux Anes j
de Paris présente \

Le Gala du Rire
et de l'Esprit

avec ses chansonniers
et la fameuse Revue d'actualité

AVE MARIANNE
de Pierre GILBERT et G. BERNARDET

Un vrai triomphe d'humour, de gaìté
et de rire

Vu l'affluence... Louez... c'est mieux
I Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50
! Prix des places Fr. 6.—, 4.—. 3.—
; Reduction : Amis de l'Art et J.MA. .

Au Vétement Central
(rue des Vergers 6)

Vous trouverez pour les fètes des articles de
qualité à des prix raisonnables.

Grand choix de chemises pour Messieurs et
enfants. Pantalons tous genres : Varappe et
Skis, Vestons sport, Pyjamas, Gilets, Pullovers

Echarpes, etc.

Notre spécialité : Confection mesure
(au prix de la confection)

Se recommande : O. Perrier-Wuest - Sion
i

A vendre d'occasion 2
paires de

hottines-
patins

Nos 37 et 38, 1 paire de
souliers de skis No 33 et
patins.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 66.

A vendre

poussette-
pousse*
poussé

en blanc
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 67.

appartement
2 chambres, cuis., bains,
terrasse et dépendances,
libre de suite. Fr. 75 —
par mois. S'adres. par
écrit s. chf . 68 au bureau
du journal.

A vendre à Gravelone,
magnifftiue „

place a batir
800 a 1000 m2.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 69.

porte
de garage

grandeur 3 m. 40 x 2 m.
80.
S'adresser sous chiffre
P. 14155 S., à Publicitas ,
Sion ou tél. (027) 4.42.38.

Extmcteurs
à vendre d'occasion ,
neufs, tiers de prix avec
garantie.
Ecrire case postale 78,
Martigny-Ville.

A louer pour le ler Jan
vier 1957 un

appartement
de 3 pièces, Mail, cuisine ,
salle de bains, W. C, tout
confort.
S'adr . A. Richard , L'Es-
pace B., Sous - le - Scex.

chef de
cussme• •

cherche remplacements
ou extra.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 65.

Aide menage
cherchée pour le matin
seulement. Pas de gros
travaux.
S'adresser chez Mme F.-
Gérard Gessier, Pré d'A-
mé, en face de l'Ecole
normale des filles.

chalet
de 6 lits avec confort du
25 décembre au 15 jan-
vier 1957, régioru Valais
Central .
Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 14163 S.

sommelière
ou debutante qui aiderait
aussi au ménage. Vie de
famille ; très bon gain.

S'adresser à U. Guérin ,
Pension de Torgon. Tél.
(025) 3.41.71.

Toujours grand choix de
très bonnes

vaches
laitières

Racee, tachetee, grise et
Ering. Avec toutes les
garanties.
Amacker , St-Léonard ,
Tél. (027) 4.41.68.

Jeune fille
allemande 20 ans avec de
bons certificats cherche
place à Sion pour garder
des enfants.

Offres sous chiffre P.
14087 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
à deux lits , avec jouis-
sance de la salle de bain,
à proximité rue de la
Dixence. Urgent.

E. Ramed?r , Les Acacias
28, Sion.

HOTEL
de 30 lits, dans station
vaudoise, à proximité de
deux villes, saison été-hi-
ver, skilifts. Très bon com-
merce, confort , situé près
gare. Fr. 50.000.— pour
traiter.
Offres sous chiffre OFA
8471 L., à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.
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La Sainte-Messe expliquée
PAR DOM HUGUES DELOGNE, O.S.B.

Le petit  livre qui vient d'ètre èdite par l'im-
p ri meri e Gessier sous le titre « La Sainte-
Messe exp li quée » a été redige par Doni Hugues
Delogne , O.S.B., plus connu sous le noni d'er-
mite de Longeborgne , auquel nous devons un
« Cours de religion » en troi-s tomes, « Notre
messe vécue » , un ouvrage exp li quant  au point
de*vue dogmalique , ascétique et histori que , la
Messe solennelle , avec Diacre et Sous-Diacre et
d'autres publication s importantes .

Ici , le R.P. Delogne met a la portée de toutes
Ics bourses un petit livre indispensable à ceux
qui veulent comprendre la grandeur et la bean-
te du Saint Sacrifice de la messe.

•
Enfin une exp lication cle la messe, claire , courte

et très. complète, à la portée de .toutes les intelli gen-
ces et de toutes les bourses. À gauche, le texte des
prières, à droite , l'exp licatiou de ce texte.

90 pages , 10.5 X 17 cm.

QUELQUES APPRÉCIATIONS :
... « Un varie mecum très portat if , mais suffisam-

ment comp let pour tenir lieu de missel , partout où
les textes propres des messes sont mis à la portée de
l'assistancc par le chant , ou la lecture ;i haute voix...

» Avec raison, le pieux auteu r espère ainsi Ics
aider , non seulement a ne pas s'ennuyer à la messe,
mais a y partici per au contraire avec bonheur et le
plus souvent possible. »

Bulletin du diocèse de Sion ,
No 9 et 10, 1956, page 241. •

... « Il est urgent d'amencr les jeunes à comprendre
un peu mieux la messe ; fante  de cette compréhen-
sion , ils l'abandoiineront de plus en plus ; le mal cst
déjà grand. »

Abbé H. Bérard ,
Aumònier dc l'Action catholi que du Valais romand.

:.. « Ce petit livre est porteur de lumière chré-
tienne ct nous voudrions que celle-ci cclaire le plus
grand nombre de nos ouvriers...

» La lumière de la croix quc cherchc à projeter sur
nous le Pére Hugues est p lus belle que celle du
soleil...

» Sa lecture attentive sera pour vous source de
vraie joie et de bonheur. Et Dica sait si nous en
avons besoin ! »

R. Jacquod, Conseiller national ,
« La Voix du Pays », No 36, 1956.

... « Je l'ai lue avec p laisir et un vif intérèt. Sous
une une forme simp le, dans un sty le clair et accessi-
ble à tous, vous avez condense les résultat s  de la
science théolog iquc et liturgique la plus recente .

... « Cette modeste brochure et d'un prix modi que
sera tres utile aux jeunes gens qui premlront la peine
dc la lire. J'encouragerai vivement nos étudiants à se
procurer ce petit ouvrage. »

Rd. Chanoine P. Evéquoz ,
Recteur du Lyeée-Coll ège de Sion.

... « Un moyen simp le et d'usage facile pour mieux
comprendre la messe. Je souhaité que cet ouvrage
pénètre dans toutes nos paroisses et y fasse beaucoup
de bien. »

Rde Sceur Angele ,
Supérieure des Ursulines de Sion.

... « J'ai vraiment l'impression que les chrétiens de
bonne volonté trouveront des choses nouvelles pour
eux et se représenteront ce qu 'est la messe et par
conséquent ne seront p lus des spectateurs indifférents
parce qu 'inconscients de cc qui se passe a l'autel. »

E. D., Avocat , Sion.

... « Avec une brièveté admirable , tout s'y trouve
pour comprendre , apprécier la Sainte Messe et pour
s'y sanctifier. Il doit se mettre dans les bililiotli èques
d'église en quantité. »

Rd Chanoine Pont , 27-8-56. Sion.

... « Votre peti t  livre m'a vivement interesse. Puisse
cette courte explication trouver de nombreux Iec-
teurs , mème panni nos normaliens ! »

R. Lorétan ,
Directeur de l'Ecole normale des insti tuteurs , Sion.

... « Cette brochure m'a suffi  pour la messe, la lec-
ture spirituelle et la méditation ; aussi l'ai-je recom-
mandee. »

Rde Sceur Domini que , Directrice de l'Ecole
de commerce pour jeunes filles , Sion.

Prix de vente : Fr. 1.90. Dès 20 exemplaires, Fr.
1,70. Dépositaire pour la Suisse et l'étranger : Impri-
merie Gessier & Cie, Sion. Édition Longeborgne. epte
eh. post. II e 5824.

(f %\m\m Milioni
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Service de transfusion
de la Croix-Rouge Suisse

La prise de sang du 14 novembre a été un suecès
sans précédent. Le nombre des donneurs de sang a
plus que doublé, tant notre population a senti, à Sion
corame partout en Suisse, qu'il était urgent de rem-
placer les stocks de plasma desséché envoyés récem-
ment en Hongrie et à Suez pour ètr-° prèts à répondre
à de nòuveaux appels en faveur des blessés qui sont
encore dans les hòpitaux ou pour de nouvelles catas-
trophes. Le nombre des donneurs a beaucoup dépassé
les possibilités de prélèvement et de transport du sang
que donnait le véhieule envoyé par le Laboratoire
centrai de la Croix-Rouge.

L.e Service de transfusion se doit de permettre à
toutes les personnes qui ont dù étre renvoyées ce jour
là faute de moyens matériels, de réaliser dès mainte-
nant leur geste généreux et à tous les donneurs qui
ont été empèchés de se présenter le 14 novembre de
lui apporter à nouveau leur collaboration . Il organisé
donc une nouvelle prise de sang pour la fabrication
de plasma mercredi 28 novembre 1956 dès 16 h. a
l'Ecole des filles. Venez nombreux lui apporter votre
appui et lui donner généreusement des facilités ac-
crues de porter secours aux blessés et aux malades.

La Croix-Rouge exprime aux donneurs du 14 no-
vembre sa très vive igratitude et remercie d'ores et
déjà toutes les personnes qui lui apporteront leur
concours le 28 novembre.

Il va sans dire que les donneurs du 14 novembre
ne doivent pas se présenter le 28, les délais entre les
deux prises de sang étant trop courts.

« LE CAVEAU »
G. de PREUX

Av. de la Gare - SION - Tél. 2.20.16

Votre fournisseur pour vos vins de table
Adressez-vous au spécialiste

Sa conservation
en frigorifique

et en cave naturelle
Il est souvent intéressant d examiner comnient

ont procède nos ancètres. Dans le cas particulier ,
il faut aller dans ce qu 'on pourrait  appeler le
berceau de la pomme « Reinette du Canada » en
France. Cesi en effet en Auvergne que se trou-
vent le.s plus anciennes plantations de « Canada >
ou de « la Reinette » , Ielle que cette variété est
appe'lée au jourd 'hui encore en France et notam-
ment sur le marche de Paris.

En Auvergne , pays à hiver doux , on faisait
tout simp lement des tas dans le.s vergers méme.
Longs, de 10 à 30 mètres et larges d'un à deux
mètres , ces tas étaient couverts d'une fòrte cou-
ché de pai Ite afin d'empècher la pluie d'y péné-
trer. Les pommes étaient ainsi laissées en tas
des mois durant.

VJ ì autre exemple d 'emmagasinage nous est
donne par iles plus anciens marchands de pom-
mes parisiens. Lorsque auto et chemin de fer n 'é-
taient pas connus, les-marchands gagnaient Au-
vergne en péniche par Ics canaux. On y remplis-
sait la cale de pommes, et le bateau était rame-
né à Paris , où il restait amarre sur les bords de
la Seine durant  toute la durée de la vente, c'est-à-
dire une bonne partie de l'hiver. On entassait ain-
si jusqu 'à 50.000 kilos et plus dans une mème pé-
niche , qui servait aussi de logis au marchand.

Pouvons-nous tirer quel ques indications de ces
methodes de stockage primitives ? Certes oui.
Dans Ics deux cas , la pomme restait entassée, en-
fermee , des mois durant .  Elle n'a donc pas be-
soin de tellement d'air pour se conserver. D'au-
tre part, l 'entreposage sur le sol , ou sur le ba-
lenìi , devait assurer un certain degré d'Iuimidité
en mème temps qu 'une temperature basse el
constante, le sol comme l'eau n 'étant guère sou-
mis à des fluctuations de temperature trop mar-
quées dans ces régions.

Il est dès lors facile de tirer les conclusions
suivantes en ce qui concerne les conditions de
stockage :

1. peu ou pas d'air (excepté au premier mo-
ment de la fermentation) ;

2. une cerlaine l iumidilé ;
3. une temperature pas trop élevée , mais sur-

tout constante.
Ces observations ont servi de base à l'aména-
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gement cles entrepòts pour nos besoins actuels.
On prévoit partout de bonnes installations poni-
la ventilation, Iaquelle cependant doit pouvoir
ètre coupée dès que la fermentation de la pom-
me est lerminée. Il esl avantageux d'avoir un en-
trepòt à l abri du soleil et du vent. Là où cela
n 'est pas possible , la construction doit ètre
fai te  en consé quence, c'est-à-dire comporter des
murs épais et une aération par le Nord. Il est
préférable que le sol de la cave ne soit pas ci-
menlé. L'humidité relative du locai d'entreposage
doit toni pariicii l ièremeiit  retenir l'al tenlion.  Si
l'atmosphère est trop sèche, le f ru i t  se ride et se
desséché Irop rapidement; si elle est par contre
trop huniide , le f ru i i  peut se deteriore!*, soil pal-
la pourri lure numide, soil par une alléralion chi
goùt (moisissure).

De nos jours , les entrepòts frigorifiques jouenl
un ròle important  dans la conservation des fruits.
La pomme Reinette du Canada petit y ètre consci- -
vée jusqu'à 8 mois. A noter toutefois  que le fruit
entreposé en frigo ne peul pas atteindre une ma-
lural ion parfaite, ni une coloration suffisante. On
doit donc prendre la précaution de ne conserver
au froid quc les fruits ayant déjà une coloration
el matur i le  convcnables avant J'entreposage.

Une fois que le f ru i i  a subi sa première fer-
mentat ion , il cst conserve à une temperature aus-
si basse que possible, toutefois pas inférieure à

plus trois ou plus quatre degrés. C'est à cette
temp erature que soni réglées ordinairement 'les
cellules froides pour le stockage de la pomme
Canada , landis que d'autres variétés de pommes,
comme pour les poires , peuvent facilement sup-
porter une temperature encore plus basse, jusqu 'à
plus un degré.

Pour établir une comparaison entre une cave
naturelle et un locai frigorifi que, jc dirais qu 'on
a besoin de l une comme de 'l'autre , mais que les
fruits de certaines provenances (de coteau ou de
montagne par exemple) se « font » mieux en ca-
ve naturelle. Les frais de stockage sont du reste
plus réduits dans une cave qne dans un locai à
conditionnement artificiel. Par contre la diminu-
tion de poids et 'le déchet soni evidemment sensi-
blemenl plus forts en cave qu 'en frigo. Les frais
supplémentaires du frigo sont assez rap idement
compcn.sés par un déchet moins important et par
une diminution de poids moins forte que dans
une cave naturelle.

En ce moment , le Valais dispose de locaux fri-
gorifi ques pouvant conlenir en tout près de 300
wagons de fruits de 10 tonnes.

Les frais d emmagasinagc en Ingo vont de 3
à 8 francs par 100 ks. suivant la duré e dc stocka-
ge. Pour la diminution de poids et le déchet , il
faut compier environ l*à 2 pour cent par mois
en cellule froide , et de 3 à 4 pour cent par moi?
en cave naturelle. Cela exp lique tout naturelle-

ment pourquoi le f ru i i  est plus cher au prin-
temps qu 'en automne, mais cela exp lique aussi
pourquoi 1 orango sera meilleur marche au prin-
temps que les pommes, étant donne qu 'elle est
cueillic durant  tonte l'année et dirigée au fur et
à mesure sur les marches sans (pi e son prix soit
majoré par tous les frais énuméiés p lus haut .

Dans les villes on se plaint souvent des mau-
vaises caves dans les nouvelles constructions. Il
est evidemment nefaste que le tuyau de chauf-
fage centrai traverse la cave car l'air est aitisi
desséché. On peut cependant Ioni de mème con-
sexver là des pommes moyennant certaines pré-
cautions :

1. le f rui i  ne doit pas èlre mis sur de.s rayons ,
car il est ainsi trop exposé à l'air (mème dans
un bon locai) ;

2. il faut donc laisser les f rui ts  dans leur em-
ballage et poser ce'lui-ci à mème le sol. On pren-
dra de mème la précaution de garnir de papier
la caisse ou tout autre emballage. Des journaux
font très bien l 'affaire:  on piacerà deux ou trois
feuilles , qui seront piliées par-dessus. Les fruits ne
seront ainsi pas cn contact avec l 'air sec du locai:
au contraire le frui t  lui-mème degagé une cer-
taine humid i t é  qui , retenue par ce moyen , cont i i -
buera à la conservation.

3. On peut également p iacer les fruits direc-
tement sur le sol en les couchant sur un lit de
carton CHI de palile. On aura soin de les recouvrir
de sacs , d'une couverture , ou encore de paille.

Ernest Ulrich

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

votre int estin. Si cette bile arrive mal , vos alimenls ne se dille-rent pa s. ils se putréfie nt . votre oreanisme s'in toxi que. Vous
ètes constipé. lourd . mal à l 'aise. La cause c'est votre foieparesseu x qu 'il fau t réveillcr. Voici un moyen : fixez-vous
chaque jour u ne heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d'eau : 1"" semaine . deux pilules Cartcrs chaque soir(dan s les cas rebelles cette dose peul étre augmentee) ; 2°semaine. une chaque soir ; 3e semaine, une tous les deux soirs.
Ensuite . plu s rien car l' effet laxatif dcs PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimule l'afflu x de la bile pour vouspermett re dc mieu x diRcrer vos al imenls . débloqucr votre intes-tin , el l'aider à fonctio nner léfiulièrement de lui-meme. Soul.iftd
de la eonstipation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35

LE COUPÉ SOIF

mmmW^. ~ H

Mirosion
LE CHAMPION DES DÉSALTÉRANTS

DUSSEX, Distillerie - SION

Avis a Sa population
VIEUX PAPIER :

La population sédunoise est avisée que Ics Enfant
de Chceur passeront' demain samedi après-midi pou,
ramasser le vieux papier. Veuillez donc tenir ptòt,
les vieux journau x, etc. qui encombrent vos demeu-
res. Ceux qui auraient des quantités d'une certaine
importance peuvent toujours aviser M. le Professe^
Borter à l'Ecole dcs Garcons, Tél . 216 78. Metti
d'avance !

Un exercice de la P.A.
Hier après-midi , à Sion , en présence des au-

torités de la ville , a eu lieu un exercice d'une
compagnie de P.A. stationnée dans les environs ,

Le feu a élé mis à une maison doni los ]o.
eaux , videe au préalable , conlenaien t  de la
paille. En un temps record , .le sinistre fut mal
trisé. On remarquai t  sur les lieux la preseno
de MM. Bonvin , président de la ville , des con
seillers Géroudet ct Zwissig, du colonel Colini
c o m m a n d a n t  cantonal  du leu.

Où ii y a de l'abus...
(Com.) — Notre population est actuellement scili-

citée de multiples manières. Avant-hier , c'était Mar-
cinelle ; hier, la Hongrie. Demain ce sera le Secours
d'hiver. Après-demain, les tombolas et les arbres de
Noèl... Les bras vous en tombent, n 'est-ce pas ? Ajou-
tez encore les lotos : un chaque samedi, deux le di-
manche. Comment ne pas perdre le sourire ?

Précisément, nous voulons vous demander de gar-
der le sourire encore dimanche prochain, dernière
occasion avant les élections. Cai- il y a concours de sou-
rires à l'Hotel du Cerf , dès 11 h. au Loto de la Schola.
Les plus larges se verront attribuer des prix magnili-
ques. Ne voulez-vous pas essayer ?

Loto de la «Chorale sédunoise »
Si la tentation est trop forte , ne vous faites pas

violence, venez-y. Ce LOTO est vraiment attirant el
il ne viendra à l'idée de personne de vous faire un
reproche d' avoir scandaleuscment « rafflé » de nom-
breux lots de valeur !

Quelle aubaine pour Madame de trouver , le di-
manche matin , un poulet dans sa casserole ; vous ne
pouvez pas lui refuser ce plaisir !

Vous en bavez déjà des ronds de frites , allez-y donc.
c"est un LOTO du tonnerre.

Samedi 24, dès 16 heures au Best du Grand-Pont.
Le Comité

Avis officiels

Cours compS@inentaires
censire fisés

Los jeunes gens nés en 1038, 1039, 1M&
1941, qui ne sont pas actuellement aux étudtì
ou en apprentissage sont priés dc se présente'
le mardi 27 novembre, à 18 h. 30, à l'Ecole
Industrielle de Sion (ancien hòpital) pour II"
orientés sur Ics dates de.s cours eompléracntairtì
eentralisés auxquels ils sont astreints duranl
l'hiver 1056-57.

Munici palité de Sion.

Arbres fruitiers
Par sui te  de transformation d'une propriété. »

Commune de Sion mei en venie une qtiaran-
lainc de pommier Canada *» haute-tige, de 6
7 ans.

Pour traiter , s'adresser à M. Oscar Geiger , chef-
garde. la Sionne, téléphone No 2 12 98.

L'administration

W. Wydcnkellcr, Agence generale, Sion.



Grande salle de l'Union, Vétroz ;
Samedi 24 novembre <

QUATRIÈME ETAPE j
TROPHÉE ROMAND DE LA CHANSON j

ANIMATEURS : <

Vico Rigassi <
de Radio-Genève J

Mario et Willy j
équilibristes ef acrobates «

Willy Lugeon ',
8 lois maillot jaune de la Chanson à Radio-Lausanne <

G R A N D  B A L  !
avec l'ensemble Roger Vallier , de Genève ]
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRiMERIE GESSLER
SION Tél. 2 19 1)5

EXPÉDITION PARTOUT

Importante organisation de vente avec produits

de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne pré-

sentation. Nous offrons : fixe, provision , frais,

assurances accidents et maladie. Caisse de re-

traite.

Si vous avez l'intention de travailler auprès

d'une maison sérieuse, veuillez faire offres

avec curriculum vitse, photo et certificats sous

chiffre M. 70343 G., à Publicitas, St-Gall.

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons...
Euf pour fabrication . . Fr. 4.80 le kg. sans os
inard et coin . . . .  Fr. 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A.
17, av. du Mail, Genève. Tél. (022) 24 19 94
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Viande de chèvre
et charcuterie

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

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

payé.

Macelleria - Salumeria : Paoli Fiori
Locamo

(Prière d'écrire lisiblement)
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Grands Magasins

PORTE NEUVE
Tet. 229 51 S I O N  S'*-

Expédition partout
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? La seule machine possédant une mallette en <
? téle d'acier et transformable en un tourne- ,
[ main pour obtenir une spacieuse table de <
[ travail. <

? Demandez une démonstration chez ,
i . vous sans aucun engagement à : «

[ Maurice Witschard
t Martigny-Ville »

? Tél. (026) G 16 71 !

i

Contre le froid :
Manteaux - Canadiennes - Duffle-coat

Gilets - Pullovers, etc.

Charly Moix
Grand-Pont - SION

»-
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Une Belle Fourrure elegante

et de qualité s'achète chez

B̂.. « à̂ j rL 3̂ _________ WB__9r

Elysée, Sion , rue de la Dent-Blanche
Tél. (027) 2.17.48

Tous travaux en fourrure.

>- 

M'V. ;%

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

MICHEL DUBUIS
rue des Remparts — SION

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

Bnvoyez-les tout de suite à

U. LEYAT
fabrique de sécateurs — SION

(Aiguisage de patins)

GlPQUlai!
est efficace contre

l e s  t r o u b le s
ci r cu I a t oires
pendant la menopause,
cantre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs,
hémorroi'des, v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
l/2 lit- fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.

prenez du CIRCULAN

MbJHBBL̂ Kffi

Comp iei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4.-
Pantal. 4.- 5.- Manteau 9.- 12
Vesfon 5.- 6.- Jaquette 5.- 7'.-

/ S IERRE Lm^

B O I S  DE P I NG E S

il
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 216 09

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

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

Faille de blé
et d'avoine

oressée HD. livree au>
meilleures conditions
par camion ou CFF.

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

Tél. 2 22 74.

le 'fé**
qui/olo*

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion
BAIGNOS^ES
à miirer et sur pieds
Boiler», Lavabos, W.C.
Chaudières a lessive

Nouveauté sensationnelle !
Poscz vous-mème les

Catelles
en plastique

« ASPLA » e est si facile !
sur bois , p laire , einienl
Echa'nt. Fr. 2.50 timbres
Coniploir Sanitaire S.A.

9, rue cles Alpes. Genève

Boucherie
Ghevaìine
Schweizer

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

POUR VOTRE FROMAGE
A FONDUE...

une bonne adresse :

Esse iva
Rue de Savièse - SION

Tél. 2.29.03
Tous les samedis au Mar-

che à la Pianta.

Toujours grand choix de
toutes sortes de fromages.
pour tous les goùts ct tou-

tes Ics bourses.

P A I L L E
de blé, pressée haute
densité, par wagons
complets, à vendre chez
F. CRISTIN - BURNIER ,
Louve 12. à Lausanne.
Tél. (021) 23.78.02.

LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

^_J8Ì DROGUEf -JE
* 3̂L ., mmÉà_mlkMm®m

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehor:

Tel. 2 13 61 •

Urgent. On cherche à
louer petit

appartement
meublé.
S'adresser sous chiffre
P. 20368 S., à Publicitas
Sion.

j

Quincaillerie de la place
de Sion cherche

apprenti-
vendeur

Offres écrites à case pos-
tale 218, Sion.

A vendre entre Sion et
Sierre

appartement
3 chambres et cuisine ;
confort , év. garage. Fa-
cilités de paiement.
S'adresser sous chiffre
P. 14135 S., à Publicitas,
Sion .

On demande

porteur
S'adresser Boulangerie
Kuhn, rue du Rhòne,
Sion.

Cuisinière
marque « Sursee » , bois-
électricité, en parfait état
de marche, à vendre
d'occasion .
Demander l'adresse à la
concierge de la Banque
Populaire Valais. Sion,

A vendre par suite de
décès

cuisinière
électrique
Therma

ayant servi 2 mois.
Téléphoner au No 2.21.33.

appartement
de 3 a ì> ou 4 J/£ pièces
Salle de bains, frigidaire
Otto Liithy, Sous - le -
Scex, La Pensée 2, Sion

A vendre
1 grande banque de bu-
reau avec rayonnages ;
1 table de studio ; 1
chambre à coucher com-
plète (2 lits). Le tout en
parfait état à des prix
très bas.

Offres à Case postale No
26926, Sion.

A vendre

d'occasion
un grand lit ainsi que
diverses couvertures,
une chaise d'enfant et un
pare, le tout en bon état.
S'adresser au Bureau du
¦ Journal sous chiffre 71.

Bois de feu
hètre, à vendre à port
camion ou sur wagon.

R. Falcy, Gde Rue 8,
Vallorbe, téléph. (021)
8.43.85.

On cherche à acheter

terrain à batir
env. 600 m2, de préféren-
ce à Piatta ou autre
quartier tranquille.
Offres écrites détaillées
sous chiffre P. 14138 S., à
Publicitas, Sion.

A louer à Sion, Pianta
d'en bas <- Beau-Site »

appartement
3 !4 pièces, tout confort.

S'adr. Walter Salzmann,
Furkastr. 29, Brig.

A vendre 2 paires de

patins
ù visser No 36 à 40.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20365 S., à Pu-
blicitas.
A la mème adresse re-
passeuse cherche jour-
nées.

A louer Place du Midi

chambre
indépendante, libre dès
ler décembre.

S'adr. Bétrisey, garage
du Midi , Sion .

A vendre
1 petit char ; 1 poussette;
1 vélo ; 1 fourneau à
gaz.

S'adresser sous chiffre 70
au Bureau du Journal.



Ce qui se porte cette saison

'ti$£Bfe

Géroudet l'exposé dans son
rayon «Messieurs »

P U D n Ù  i n  il r nr:  o i r n n rbnnun i yuc  uc o i c n n c

CE VENDREDI ,

Un concert des ceuvres
du compositeur valaisan

Louis Bonvin
Pour lav premièr e fois cu Suisse , peut-étre mème

en Europe, un concert ne comprendra que dcs oeuvres
du compositeur vala isan Louis Bonvin , né à Sierre en
1850, fils  du Dr Jcan-Baptis te  Bonvin , qui prat i qua
l'ar t  medicai à Sion , bàtiment de l'acUiellc pharmacie
Zimmermann.

A près ses études classi ques au collège de Sion , Louis
Bonvin frequenta la faculté  de médecine de Vienne
cn 1870, puis , changeant de vocation , partit  pour le
séminaire des Jésuites eu Hollande.

Là , se i-évélèrent ses capacités musicales qui le
f i rent  choisir coinme organis te  du monastère. A coté
de ses études théolo^ iques , il s' iustrui si t  dans l'ar t
musical et comme musicologie fu t  très appréci é de
riiistorien du ebani sré górien , Peter Wagner.

Deux aus après SOM onlinat iou , à Liverpool , en
1885, le R.P. Bonvin f u t  chargé de la direction dcs
cours de inusiiiiie au Canisiaimm de Buf fa lo  aux
E.U.A.

Par une correspondance suivie , toujours empreinte
des qualités de son grand coeur, 'mélée d 'humour , il
e n t r e t i n t  Ics relations avec sa 'fami l le  et toute sa
parente  sédunoise. A 50 ans. il perdi t  la vue , mais
non sa boline humeur , ni sa jovialité et mourut  a
B u f f a l o  en 1939. I

Lc concert quc l'orchestre de Radio-Berne doiinera
au Bellevue à Sierre , ce vendredi soir . comprend ,
en t re  autres , une « melodie pour qua tuor  » toute
empi-cinte de roman lisine.

Les « Chants  d 'EImar au jardin monacai » révèlent
la supériorité de J'oen.yr.e., du compositeur ^ 

qui uti l isé ;
graudiosetnent la : voijc humaine jointj; . au , jeu dù
piano, A . : ... -: .. :¦-¦¦ -"¦ . ; ¦ . ,. - . ¦¦¦¦ - : >.

La sensibilité da R.P. Bonvin s'épanouit dans Ics
trois chants doni C.F. Weber a compose lc texte.

Ce sont plus de 100 composit ions de valeur pour ¦

piano et pour brgue , et , dcs messes, " qui ont porte
Bonvin au rang des meil leurs compositeurs de notre
epoque.

Citons encore deux oeuvres du maitre qui plairoirt
ce r t a inemen t  à un aud i to i re  valaisan : V « Andante
cantabi le  » pour instrumenta à cordes et « La chan-
son au rouet » pour p iano ct violon insp irò par les
vers de Emmanue l  Geihel ( t raduct ion)  :

Tourne sans arrèt  et sans repos
Cordeau de mon rouet
Par toi passcnt l aye t t e  et l inceuil
Et aussi le coussin de la nui t  de noce.

b t i n u r c i u u i :  uc  b n ij r i o

Conférences :
Dimanche  soir , 11 novembre , la pnpula l ion

de Chi pp is é ta i t  conviée à assister à deux con-
férences données sous Ics auspices dc la Jeu-
nesse radicale.

Une foule  nombreuse avai t  ré pondu à l' appel
dcs organ Isa leurs , a l t i rée  par la personnali té
de.s orateurs.  M. Hermann  Geiger , notre célèbre
p ilote dcs glacicrs , enlhousiasma l' audi to i re  par
son exposé et le fi lm accompagnant  ses paroles.
Puis M. E. Kti t i f i  entretint l'assemblée de la
liberté de l 'homme si violemment brimée actuel -
l ement  dans quel q-ues pays pas si éloignés de
nous.

Soirée scoute
Les éclaireurs dc la commune donnaient  di-

manche  leur première soirée. Cc fu t  une belle
réussite qui  recut Ics cncoiiragemenls d'un
nombreux public accouru sponlanément , alléché
par la Tioheese du programme. Skctcbes , chants ,
rondes , «p ièces gaies charmcnt  et amuscnt par
leur fraicheur  a u t a n t  que par leur  bon goùt. Un
film-surprise couronné l'ceuvre ct termine une
soirée agréable ct sainement  réeréati ve. A la
prochaine !

wm Formation de jeunes
csthéticicnncs

m ì 
^m
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A T R A V E R S  NOS BOJJRQS ET NOS V I L L A G E S

Saint-Martin
Il est une chute  dc phrase, chez Prous t , evo-

quant  le clocher de Comibray, qui ne cesse 'de
m'emouvoir.  La p hrase cst in lerminable  ; le lec-
teur  se perd dans ses méandres ; sa musi que est
diffuse cornin e Ics images du souvenir. Et tou t
à coup, cet accord d' une douceur i n f i n i e  : « Jc
cherchc encore mon chemin, jc tourne une ine.. .
mais... c'est dans mon coeur... »

C'est que nous .possédons tous , dans notre
cceur, un clocher , un laect dc chemin , une
maison dc p ierre ou de bois à quoi nous re ve-
nons sans cesse, et le temps qui passe ne fait
que mieux incruster cn nous ces présences .

Il y a dans Flaubert , aussi , vers la fin de
1' « Education sen t imenta le  » , un passage non
moins boulcversanl : « Il voyagea. Il conimi
la mélancolie dcs paquebots , Ics froids révei-ls
sous la lente , Télourdisscmcnt des paysages ct
des ruines , l' amer tume  des sympalhies in ler-
rompues . Il revint.  Il f requenta  le monde et il
eut d'autres amo uns encore , mais  lc souvenir
du premier les lui rendait  insi p ides... »

Paysage nalal , premici - amour : c'est a eux
que Fon ne cesse de comparer ce que la vie
nous offre de bon ou de mauvais. iLcs chemins
que l'on découvre chaque jour ne font  jamais
que nous ramener à ce poin t  dc départ.

Ces villages de la rive droi te  de la Borgne ,
jamais je ne Ics vois mieux que lorsque jc
ferme les yeux pour évoquer mon enfance.
Suen , mon hameau nalal , couronné de ses cha-
lets noircis une huiirblc colline. A ses p ieds , la
pente  tombe d' un seul élan jusqu 'à la rivière ;
au-delà des maisons, les prés , à pente  douce ,
gagnent la forèt , deux chemins se croiscnt stil-
la p lacette ; deux chemins qui  se croiscnt , c'est
toujours un peu le carrefour du monde.

Mais c'est que , de là , se dessinent bel ct bien
les ar l icu la t ions  du monde. Au sud , on apercoit
la Tète de Val pel inc , c'est-à-dire la pointe ex-
trème de d'Italie. Au nord , le regard se perd ,
par-dessus les Diablerets, vers des profondeurs
qui n 'ont p lus de nom. Quand j 'étais un tout
pet i t  garcon et que saignaient  Ics nuages du
couchant , on nous disait que là-bas é ta i t  la
guerre. Là-bas, en e f fe t , é lai l  Verdun , la mare
sanglanle des baiai Iles de Champagne. Une antro
guerre. De cet bumble carrefour de montagne,
nous pouvions imag iner toulcs Ics misères du
monde. , ,

,LJp peti p lus au . sud , le pelit  chef-lieu aligaj-G
ses TchàJjÈf*! lc Ione de la ionie  comme Ics gra i,-, '¦ ',:¦ . ,'•'• Ij*-''̂  

¦¦" ' i ."-Li J
nes""d'un " chapelet. Au bout de l' allée , entre
deux peupliers, l'é glise jelai t  sa tache bianche.
Il y a encore une église mais ce n 'est p lus .Ja
méme , bélas ! On l' a raséc , celle quo j 'aimais ,
avec une insensibilité d'Ostrogoths. Je m'en
console parce que la mie'nne , sous son crepi de
chaux tendre , 'personne ne pourra jamais me
la ravir.

Le chemin , qui cst devenu roule avec Ics ans,
b i furque  derrière l'église. D'aulrcs hameaux

I attendent , bien sages depuis dcs siècles , corn-
ine de petits vieux assis au soleil. Progne , Eison ,
(Sur la i on i e  du hau t  ; Liez, Praz-Jean , sur celle
du bas. Mais quand  une  l i l le  de noire vil lage
épousait un garcon de Liez ou d'Eison , on l' ac-
cusait d'é pouser un étranger...

Ains i , c 'est vers Suen que revient sans cesse
mon souvenir.  J' en connais encore toulcs les
ruelles. Jc sais à qui appar t i ennen t  les maisons,
les granges , le.s greniers. Il y avait  quel ques
arbres , dans Ics jardincls  : ils ont grandi , ils
ont vieil l i , mais je «aurais dire quel goùt avaient
Ics prunes bleues qu 'on chapardait , la nuit  ve-
nne , et quel detour  il f aud ra i t  faire encorc pour
atteindre un cerisicr sans étre aperc. ii de son
proprietaire.

Au mois de mai , le soir, tout  lc village se
relrouvait devant la chapelle.  Mar t in  recitali  le
chapelet  el Ics femmes reprcnaient  cn chceur
Ics imp loralions dcs Litanies.  Au-dessus dcs
tètes incl inées , les chauve-souris coudaient à
angles vifs . Il n 'y aura jamais p lus pour moi
sur le monde t an t  dc gràce ni lant  de bonheur.

Que l'on ne me demande pas si ces villages
sont encore aujourd 'hui  cc qu 'ils étaient  hier.
Je sais que l'on n 'y mange p lus beaucoup de
pain  de seiglc , que l' on s'y babille mieux , que
l'on y' possedè dcs jeeps, des voitures , dcs cars.
Les femmes n 'ont  p lus guère besoin d' allei* à la
fon ta ine  pour leurs lcssives : elles possèdent
des machines à laver. J' en suis heureux.  Pen-
dan t  des siècles, elles ont eu froid en r incant
cliaussettcs et chemises dans l' eau glacée dc
l'hiver. Qu 'elles a ien t  moins 'froid aujourd 'hui
ne peut (pie me réjouir. Quand on t raverse le
vi l lage , m a i n t e n a n t , on cueille , tombant des fe-
nétres , des flocons de musi que que dispense ,
dans chaque demeure , la come d' abondanee de
la radio. Et c'est tant  mieux encore parce que
Pisolemenl cst parfois lourd à porter dans Ics
villages de la montagne. Je souhaité seulement
que " Tame demeure inlacle d' une population
laboricuse ct honnète  qui l u t I n i t  durement  pour
vivre mais savait que tous ses effort s  lui  é ta ient
comptes sur les balances d'or du paradis.

Saint -Marl in  : Xe cherchez pas cc nom sur
une carie à grande écbclle. De Sion , on passe
le Rhòne, on traverse la p la ine  et Fon se mei
à grimper entre  dcs murs de vigne , puis on
entre  dans une forèt de p ins à la chaude écorec
,rou'S*se. Il fal lai t  marcher quatre -heures ; on
molile en trente minutes avec;".-la"machine: De.
hautes  tiges d' absinthe répandent , Téle , ToiiV
panl 'um anici- le long dc la route. On franchi!
encore un pont , on entre , dans une forèt de
mélèzesi Voici Ics prés , Ics champs de sei gle ,
le village en croix sur  sa "colline , et -là-bas , le
glaeier qui élinccllc. Entrez , c'est là.

Quant  à mois, je n 'ai pas besoin de chercher
mon chemin , dc tourner  une rue. Tout ce pays
cst dans mon coeur.

Maurice Zermatten.

CHRONI QUE DE MARTIGNY
GYMNASTIQUE

Assemblee
de l'Union Romande

de gymnastique ^
C cst a Mar t igny  que , d imanche  dernier , les

délégués dcs associations cantonales romandes
de gymnasti que se réunissaicnt pour leurs assi-
scs annucllcs.

Sous la présidence habile et b r i l l an te  de M.
Lucien Fras.se, de Travers, Ics délibérations soni
conduites avec brio.

Les représentants des autorités cantonales et
'Communales. M. le Col . Studer Louis ct M.
Edouard Morand , sont salucs ainsi que les mem-
bres honoraires romands Emery-Morand , Faust ,
Sidler , Schmidt-Weber.

Les rapports d i f f é r en t s  sont présentes par le
président , le chef technique , le propagandis le
romand et la discussion ouverte  à leur endroit
ne suscite aucune remarqué. Le caissier donne
connaissance de la situation f inancière dc l'U-
nion romande et constale que Ics déf ic i ls  ont
une certaines tendances à devenir chroni ques.
Il propose un rajuslcment dans " le sens d' une
augmenla t ion  de 5 ct. par membre sur les coti-
sations. F ina lement  adoplée , celle mesure per-
met t ra  de combler lc découvert. Six nòuveaux
membres honoraires romands sont acclamés ,
recuc i l lan t  ainsi lous les suffrages.

M. Sludcr apporte le sa lut  de l'Etat du Va-
lais , alors que M. Morand souhai té  aux délégués
la b ienvenue  à 'Martigny. M. Marcel Robert .

Pour votre lingerie et
sous-vètement chaud

éTf àxdkn
Rue de Conthey e ¦ fi M
tél. 212 85 » I U N

membre du Comité techni que federai , en t re t ien l
ics délégués dcs divers problèm es que la S.F.G.
él l id ie  ac tue l lement .  M. Raymond Weber exp li-
que sa position au Comité centrai au sujet dc
'Melbourne. M. Paul Morand , qui l'èie ses soi-
xante ans , se t 'elicile dc constater l' un ion  qui
règne entre les gymnastes romands et confédé-
res.

Et voilà l 'Union romande p lus for te  ct plus
un ie  quc jamais , à mème de rcmp lir  sa tàche
pour la S.F.G. et , par lant , pour le pays.

CHRONIQUE DE NENDAZ

Méditations nendettes
La campagne élecl orale — quel grand mot

pour nos simp les élections — debuto ces jours.
Une effervescence justif iée agite nos citoyens.
Les rémuons de partis canalisenl les idées, Ics
propositions dernières , et donnent  aux electeurs
lés u l t i m c s  consignes pour leurs plans de lut te .
Dcs groupes naissent isolés, solitaires, fiers de
leur mysli quc. Des noms ignorés , inat tcndus ,
siugissent soudain au milieu de la phalange dcs
candidats. L'électeur se débat , hcsi tant  face au
choix varie de valeurs qu 'on lui présente. En
qui p lacera-t-il sa confiance ? Pour calmer son
appré-hension et aussi pour s'éclairer au con-
tact de ses concitoyens , il se rend au café où
l'a t tend le pet i t  vin si généreusement o f fe r t  par

,;Ies candidats.
Au café , le citoyen relrouvc l'ambiance élec-

torale souvent trop joyeuse. Les idées et Ics
op inions les p lus diverses naissent à mesure
que les vcrres s'emp lissent et se videnl... L'heu-
re ta rd ive  ou mat ina le  arrèté souvent ces pro-
digo* d'éloquence. La politique, communa le
s'encarle dans lc courant mondial .  Les af fa i res
d 'Egypte . la repression de Hongrie , les révolles
de l'Afri que du Nord se marient  é t r o i tement  aux
vues de tei ou lei parli .

Toni occup é à dégusler le « nouveau » , le ci-
toyen, Nendard ou autre, songc-t-il aux misere?
que cachenl ces mois de révolte e! dc répre.ssi'on '?
Nous sommes fiers de noire liberto et nous disons

CHAMOSON. - AUBERGE DES ALPES. Tél. 4.72.98
Ses crus renommés. Les meilleurs nòuveaux.
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FABRIQUE DE MEUBLES — SION
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26

la défendre chèrement. Qu on ose seulement «'en
prendre à noire privilège de choisir lihremenl "
nos autorités ! A défaut  d'autres combats , nota
proclamons très haut  — trop haut , certains
soirs — noire droit .  Des hommes. des jeunes
gens, dcs jeunes fil les mei i ienl  pour lem- volente
d 'ètre libres et nous nous contentons de penda-
mer nos droits. derrière un « demi » . Lsl-cc là
tout notre  sentiment de fraternité ? Ne scraiM]
pas oppor tun  de freiner lant soil peu nos re-
jouissances élcclorales ? Nutre joie n 'esl-elle poinl
trop criarde aiqirès des jours malheureux que
d' aucuns pays vivent  ?

Mon intention n 'est poinl d'ètre un rabat-joie,
Nous avons le privilège de voler libieinenl;  fc-
l icilons-noiis , mème avec un verre de blanc.
Mais montrons  à nos frères malheureux que leur
douleur ne nous est ppint étrangère el limito*)!
nos démonstrations au raisonnable. Leur refusé-
rons-nous celle aide morale — la seule que noni
[missions actuellement leur fournir ?

Non , prenons notre part du malheur de uni
frères et faisons dc nos électkxns, des joura fa
dignes de nous , conscienles du danger qui nom
menacé. Soyons joyeux , mais dans une modera
lion cruellement exigee.

S. P. F
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Lampes souder
dangereuses
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Vn nombre inqtiiétanl d'iticcndies {irò-
viennent cle l'usage de lanipcs à souder.
Pourtant , les personnes qui Ics utilisent
ont généralement eu une formalion ade-
quale.

Les causes d'incendies sont souvent
étrangère au travail mème. Ce sont des
substances qui se trou vent  à proximité
qui prennent leu.

Qiiel ques-unc.s des causes :
De la benzine « dans Ics environs »; des

subs'tances volatilcs qui « se trouvent pal-
la »; dcs étoupcs sales « oubliécs ». Aulr e
cause frequente : On détruit, en la bnìlan l,
une vieille conche dc pei nture  qui se
trouve ètre à base d 'huile dc lin et qui
flambé comme une torche.

Avant d'utiliscr une lampe à souder , il
'audi -ait donc regarder plus loin que le
ladre mème du travail :

Inspcctcz votre lieu de travail. Lloigncz
toutes Ics substances combustibles et tou-
tes Ics substances inconnues , fermez soi-
gneusement boutei lles et bonbonnes. Les
récipients à benzine sont p lus danger eux
vides que pleins. Cc n 'est pas la benzine
mais le mélange . air-benzine qui fait ex-
p losion. Ce mélange peut s'étendrc à un
volume considérable d'air , dans une pièce
ferméc et cn plein air .  Eloignez tout ic-
ci p ient à benzine , attendez ou aérez.

Vieille peinture : La couleur à rimile dc
lin se dist ingue di f f ic i lemcnl  d'autre
peinture s. Ne brùlez donc jamais de la
peinture sur un fond de bois at tenant  au
bàtiment méme. Décrochcz les volcls et
traitez-lcs en plein air. Mieux vaut tra-
vailler au lissue ct perdre du temps qu al-
luni ci- une maison ! CIP!

Tous les jours et à toute heure

^Mém^M
liqueurs - vins - jus de fruifs

livre à domicile i

Voyez nos vitrines — Tél. 2 12 22
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Raielios depuis 145

MEDIATOR

Visitez notre magasin, vous y trouverez
le plus grand CHOIX

S I O N  — Rue dos Remparts — Tél. (027) 2 10 63
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i « LA CHANNE »
Café-Restaurant SIERRE¦

• £ Toutes les spécialités du pays

9 £ Radette à partir de 2 personnes
•
• AU BAR : tous les soirs ambiance, au piano
9 Marlyse Cuerel
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Radios-Gramos
a_f m \  tffl tJHP3^m depuis ÎISH 58
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Une triste journée La fatalité frappe inexorable -, wnv >¦ "»««• J W W I I I W W  ment Mais nQUs pouvons au
Lc 15 avril 1912, peu après avoir moins faire preuve de prévoyan-
fròlé un iceberg, le < Titanio » , ce en prenant des mesures fi-
transatlantique géant, sombra nancières. C'est ici, justement,
avec 1500 passagers. Par suite de que l' assurance familiale de « La
ce naufrago, les compagnies d'as- Bàloise-Vie » est à mème. d'offrir
surances durcnt payer dcs som- à l'épouse et aux enfants une
mes extrèmement élevées aux protection très étendue, quand
familles des noyés. leur soutien doit subir des revers

De telles tragédies nous émeu- de fortune*
vent profondément. Et pourtant, Nos conaboratcurs vous conseil-
ce ne sont pas les grandes catas- ,ent voirti,ticI.s et sans aucun cn_
trophes qui font le plus do vieti- gagCmcnt de votre part.
mes. Rien qu'en Suissee, par
exemple, plus de 26.000 person- . _ ¦»¦¦¦«¦» ¦ m p>
nos, c'est-à-dire une toute les 20 LA BAL0ISE
minutes, sont blessées chaque Compagnie d'assurance sur la vie '
année dans les accidents de la Agence generale pour le Valais
circulation , et plus de 900 — l'ef-

' fectif d'un bataillon — y trouvent René METRABLLER
la mort. rue de la Dent Bianche, Sion

AUTO-ECOLE - TAXIS I
ALDER

S I O N  I
Cours de théorie : |f

AYENT ¦ SAVIÈSE ¦ CONTHEY I

Pour tous renseignements : Tél. 2.26.13

r — -

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMBALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos

FR. 0.20 » » » 50 »

FR. 0.15 » » » 100 »

v

S'adresser à l'Imprimerle Gessier & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

fc_ j

. ,___„

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

tessinois 
Spécialité pour ròtir et manger cru

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

lité Fr. 10.50 »
Lard sale nostrano Fr. 4. >
Pancetta (lard maigre sale) ou fumé Fr. 7.50 »
Service prompt et soigné contre remboursement.

Se recommande : Grande boucherie ALDO FIORI,
CEVIO (Tessili ) - Tél. (093) 8 71 18

(Ecrire 'lisiblement)

E i Bien habillé en toutes circonstances

L'ensemble dit sportif n 'a plus grand É%«
chose à voir avec le sport. Il est devenu Bgft
si populaire qu 'il est la tenue favorite '*
des messieurs pour tous los jours. L'on- t '^j
semble combine mettra beaucoup de |' |
variété dans votre garde-robe. Aime- m$
riez-vous voir une fois les nòuveaux 

^ ? j
coloris et dessins ? — Nous nous ferons jpfcs;
un plaisir de vous les montrer sans au- Rg|
cune obligation d'achat. OT3
Vcstons depuis . . . .  48. f

A. Schupbach m
CONFECTION ì |

Rue du Grand-Pont - SION || §
Tél. 2 21 89 fcg<

I DE BRIGUE A MONTHEY 
~~ 

j
de Ica BRASSER5E DU CARDINAL

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

Dépol

I 8______ ^ m
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$___mm

là

dep. Fr.

dep. Fr.

dep. Fr.

dep. Fr.

COMPLETS
flanelle, peigné, gris foncé

diagonal . . . . ..

fil à fil 

Prince de Galles

MANTEAUX MI-SAISON
fantaisie dep. Fr,

VESTON SPORT dep. Fr**¦' •T*"11 . . . dep. Fr. 69

NOTRE TAILLEUR SPÉCIALISTE VOUS
CONSEILLE

ET FAIT LES RETOUCHES GRATUITEMENT

| Aux personnes d'ouì'e faible
Avant de faire l'achat d'un appareil acoustique, demandez
renseignements objectifs, faites comparaisons entre diverses
marques ; essais à domicile sans aucun engagement.
Groupement valaisan de la Société Romande pour la luffe
contre les effets de la surdité, S.R.L.S. Séance d'orientation.

Mercredi 28 novembre à SION
8, rue des Vergers, 1 er étage - de 14 à 17 h.
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De bons produits j

A S C A R O  » A n A ..--«.;«
" r-» »* v »•» c-m *4# '• r-.gjc;i liti

Marc « VIEUX SION »
Liqueurs fines « REINE DES ALPES

• A. B. C.

| Le meilleur, le plus naturel des GRAPE-FRUiTS
© .
• Tous jus de fruits — Eaux minérales dc toutes marques

Disimene DUBUIS & Cie - SION
Av. de Tourbillon 44 Tél. 2.16.61



l'assiette bretonne : Fr. 1.80

sa délicieuse creme de cafe

f Mme Ludwine AMACKER
Assez gravement malade depuis quelques jours ,

Madame Ludwine Amacker vient de mourir à
Sion, à ,1'àge de 81 ans.

Toute la vie de cette bonne maman a élé con-
sacréc à l'éducation d'une nombreuse famille.  Per-
sonne de grand cceur, Mme Amacker se dévouail
pour toutes les oeuvres charitables. Elle était
Tertiaire de St-Francois.

A tous ses enfants et petits-enfanls , ains qu 'aux
familles parentes et alliées , et tout spécialement
à M. Theo Amacker , directeur de « Publicitas » ,
nous présentons l 'hommage de nos plus sincères
Condoléances.

Conférence d'Hermann Geiger
à Paris

M. Hermann Geiger , le pilote des glaciers , qui
compte à son actif plus de 4600 atterrissages
dans les Al pes suisses, a fait , à la salle Pleyel , au
proffit de l 'hó pital suisse de Paris , une confé-
rence accompagnée de projections de films en
couleurs. Un très nombreux public a fait au con-
férencier un chalcureux accueil.

AUTO-ECOLE
Garage de Tourbillon - Sion

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure j

Offices religieux
catholiques

Dimanche 25 novembre
2e st dernier dimanche après la

Pentecóte. Fète de Sainte Catherine
Patronne du Valais

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — 6 h. messe
et communion ; 7 h. messe, sermon, communion men-
suelle des Dames ; 8 h. 7messe des écoles, sermon,
communion ; 8 h. messe de Ste Catherine à Notre-Da-
me de Valére ; 9 h. hi messe, Predigt. (sermon alle-
mand) ; 10 h. Office paroissial, sermon, communion ;
11 h. 30,messe, sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe du soir dialoguée, sermon, communion.
St-Théodule : messe pour les Italiens à 10 heures.
Chàteauneuf-Village, messe à 7 h. 30 et 9 heures. A
17 h., réunion du Tiers-Ordre à l'église des Capucins.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR : Dimanche 26 no-
vembre : 6 li. 30 - 7 h. 15, messes basses ; 8 li. 15,
messe dialoguée ; 9 h. 15, office paroissial ; 11 h.,
messe basse ; 18 li. 45, chapelet ; 19 li., messe du soir
et communion, En semaine , tous les soirs, à 18 li. 15,
chapelet et bénédiction chi Saint-Sacrement.

MESSE AUX MAYENS : dimanche 25 novembre ,
messe à Bon Accueil , à 9 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE : dimanche 25 novembre ,
culte à 9 h. 45.
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< Tea-Room Clair Matin ì
Rue de la Dixence — MttHLHEIM

Apéritifs — Cafés...
et ses délicieux croissants... !

Memento
PHARMACIE DE SERVICE (tlès sameil i soir) :

Pharmacie Due, tél . 2.18.64.
CINEMA LUX : Le couturier dc ces dames, avec

le couple le plus dynami que de l'écran francais Fer-
nandel et Suzy Delair.

CINEMA CAPITOLE : Le vngabond dcs mers, un
nouveau grand film d'aventures en technicolor , avec
Errol Flynii.

^̂ flPS»***̂  
S I ON  

•̂w
Samedi et Dimanche

Ses spécialités de la chasse
Selle de chevreuil ,

Noisette de chevreuil aux morilles

Tél. 2.16.21 J. Elsig

« BBi iiiiDi mnmi
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Iiiauquration du Foyer dit Théàtre de Sion
Une nouvelle etape du programme de réno-

vat ion du Théàtre de Sion vient  d'otre f ranchie
avec suecès : la création du Foyer.

Ilici - après-midi , en présence des Conseillers
d'Elat , MM. Dr Oscar Schnyder et Marcel
Gross, et de nombreuses personnalités, repré-
sentant  les autor i tés  civilcs ci religieuses du
canton et de la ville , et des invi tés , a cu lieu
l'inauguration de ce nouveau Foyer.

Ce sont MM. Marcel iGross, chef du Départe-
ment  dc l'instruction publi que , Roger Bonvin,
président de la Vi l lo , et Theo Montangero , pré-
sident de la Société du Théàtre , qui ont pré-
sente ces locaux rénovés el souligne l ' intérèt
accord é aux t ravaux de rem ise en état du
Théàtre , tandis que M. Henri de Kalbermatten
a pari e d' airchitecliire ci remercie les maitres
d'état.

La <¦¦ Chanson valaisanne » , sous la direction
de M. Georges Haenni . a su agrémenlcr  celle
manifestation par un concert bau tement  appré-
cié.

Nous laisÉOns à M. Joseph Iten le soin de
fai re  l 'h is lonque des l i-ansformalions en em-
prun lan t  au livret qui nous a élé remis le texle
que voici :

LA RÉNOVATION :
'Construction massive aux facades roses, aux

volels toujours clos, sommeillant entre l'église
baroque el l'école aux larges fenétres , notre
vieux théàtre a t tendai t  depuis bien longtemps
qu 'on voulut  s'occuper de lui.

En 1945, une première amélioration a été
apparlée à cet edifico sur la base d'un projet
general de restauration et d'agrandissement ela-
borò il y a plus de 40 ans. Cette première étape
réalisait les travaux indispensables à la conser-
vation du bàtiment et à son uti l isation pour
les representations théàtrales. Le vieux théàtre
recut alors une nouvelle couverture d'ardoi.ses,
des installations sanitaires, un éclairage et un
équi pement  de scène moderne , une fosse d'or-
chestre, un chauffage à air chaud. La grande
salle fu t  dotée d'un plancher incline et de
chaises confortables . Les loges des artistes fu-
rent réno'vées. Ainsi partiellement restaurée, il
devenait utilisable. Cependant , il manquai t  au
théàtre les 'éléments essentiels de sécurité, de
confort et d'agrément. C'est ce que lui appor-
tent les travaux qui viennent d'ètre achevés.

La place libere du préau au toit dc Iòle roussi
par la irouill e, revètue d'un sol bien regìe, offre
une surface qui , jointe à la place voisine de la
Majorie , s u f f i t  à parquet* des voitures.

Le bàtiment lui-mème et ses abords ont re-
pris vie. Avec son escalier, ses placettes dallées
'que garnissont ici un saule , là un acacia , il offre
des pei -spectives variées, cadre rèvé pour les
groupes coslumés en quòte d'un décor photo-
graiilii que.

La facade Iaisse apparaìtre main tenan t  les
témoins des différentes construct ions qui se
sont succédées : lourdes maconneries de moel-
lons du haut  moyen àge , cordons et cheminées
de taf , montani * cn corniole et dal Ics qui re-
cons l i tuent  la s i lhouet te  du palais épiscopal du
XlVe siècle, encadrements de granii  du -siècle
passe, tous ces élémenls mis en valeur par le
vert diserei qui revèt le crep i de la facade don-
nent à cet édif ice beaucoup de charme.

La nouvelle entrée a élé p lacco sur  le palici -
au mil ieu du grand escalier. Largement concile,
elle permet de pénétrer  sans obstaele dans le
foyer. Plus d' a l ien te  sous la p luie et dans le
froid. Le foyer recoit agréablement artislps et
spectateurs.  Ce hall spaciaux consti tue l'élénienl
esseiitiel des t ravaux  de celle deuxième étape.
Il est le centre organi que du théàtre.

A gauche de rentrée , se trouve la caisse avec
ses guich ets pour les billets et les renseigne-
ments, le téléphone pom* le service externe et
Interne. Au fond de la salle, s'étaient les ves-
tiaires qui laissent cependant place à l'accès à
la ebauffer ie  ct à la porte qui condui t  à l'ar-
rière-scène , aux logos des artistes , aux nouvel -
les toilettes et à une sortie de service. Du cen-
tre de la p ièce, part le grand escalier à la forme
légère ct elegante qui méne à la salle de spec-
tacles. A l'angl e sud , une petite buvette  permei
un service rap ide pendant les enlr 'actes , au
cours des ré pétitions et lors des réunions d'ar-
listes que ne manquera pas d'attirer ce foyer.

Lc percement des escaliers qui relient le hall
à la grande salle ct à l'arrière-scène a mis à
jour des murs d'origine romaine . L'annexe sud
a été consimile sur le cimetière de l'église St-
Pierre, dont  on a trouvé de nombreux témoins .

Les fissures qui lézardaient les anciens cré-
pissages pouvaient faire douter de la stabilite
de la construction. L'enlèvement des cnduits
laissait apparaìtre une maconnerie saine et so-
lide jusque dans les parties hautes cle l'édifice ,
les poutraisons , par contre , à leur point cle con- 2.15.50

lact avec les muis . duroni , on p lusieurs endroi t s .
ètre consolidées ou changées. Le plafond de la
salle cle speclaclos domande à ètre entièrement
rofail .  Cette sall e n 'a guère été touohée par la
présente restauration. Cependant les principa-
les fissures de sa voùte furent  regarnies. L'en-
trée f u t  améliorée par la suppression du (am-
boni - ct de ses dangereux escaliers. Deux sorties
de secours furent  reliée dans la face nord. Ces
sorties donneil i sur une terrasse reliée à la
p iaceli  e de Tous Vents. Plusieurs postes d'h y-
drant onl été places dans le bà t imen t , pour per-
mettre de lutter rap idement contro un débil i
d 'incendie.

Relevons encore que Ics sous-sols , anciennes
écuries mil i taires , ont  été débarrassés des sou-
venirs de la guerre 1914-1918. Ils serviront à
ontireposer les décors.

Enf in . signaloniS que les nòuveaux locaux ont
augmenté  le cube à chauf fe r  dans une grande
proportion , ce qui a entrarne une modif icat ion
comp lèto du chauffage. La nouvelle installatimi
concil e selon les données les plus ' modernes
possedè des tormoslats d'ambrance, des elapets
réglant  au tomat i quement  les amenées d' a i r
chaud dans la sall e, la scène, le foyer et les
loges des artistes. Elle donnera , espérons-le,
p leine satisfaction , car acteurs et spectateurs
appréc ien t  bautement une salle bien chauffée.

Celle deuxième etape de rénovation de notre
théàtre a occasionné une dépense de Fi*. 150.000
prise à charge par l 'Etat  du Valais et la Com-
mune cle Sion , propriétaires de l'immeuble, et
par la Société du Théàtre qui en est la gérante.

La direction des travaux a été assumée par
M. l'architecte Henri de Kalbermatten , auteur
des plans , plans en partie ext raits des projets
établis en 1945 par son onde , M. Etienne de
Kalbermatten . qui lui-mème avai t  adopté une
elude faite en 1919 ! par IM. Al phonse de Kal-
bermatten.

La rénovation d' un bàt iment  est toujours cho-
se delicate , surtout  loirsqu 'elle louche un monu-
ment ancien. M. Henri de Kalbermatten a par-
fa i tement  résolu le problème qui lui était  pose.

Notre théàtre restaurò n'est pas une construc-
tion moderne. Il ne pourra jamais l'ètire, mais
tei qu 'il se présente maintenant , il offre déjà
par la nouvelle distribution du bàtiment, par
son équi pement , par son aménagement exté-
rièiir, par l'agrément de ses abords , par son
Ohàrme.'architectural , un cadre agréable à la vie
IhéàtraTe de notre cité. Pouf le rendire vraiment
apte à renipi ir cotte fonction , il faut achever
l'oeuvre commencée : restaurer le plancher et
changer les sièges, construire un véritabl e bal-
con pour remp lacer les galeries actuelles qui
alourdissent la salle et donnei- à tout  l' ensemble
in lér ieur  une peinture neuve.

Josep h Iten , archileele de la Ville.
Nous reviendrons. dans un prochain numero,

sur l' ensemble de ces transformalions . Mais , en
attendant, nous adressons nos plus vives felici-
t a l ions  à ceux qui les ont admises et exéculéci-
avec au t an t  cle goùt. f.-g. g.

Pour quel parti opter ?
(Com.). — En ce mois de novembre où le fort de

la discussion est aux partis quels qu 'ils soient , il est
prudent de faire quel ques réserves quant  à la décision
à prendre. II est évident que la majorité de la popu-
lat ion sédunoise opterà ponr le parti  d'en rire ! C'est
compréliensibl e, en eff et , car la société Cercle de
Cul ture ph ysi que dames et pup illettes a annoncé sa
soirée animelle au cours de Iaquelle la *revue « En
quète d'humour » tiendra la première place. Il n'y a
qu 'à se conformer a ce titre optimiste , prometteur des
p lus gros celiata de rire. Ajoutons que cette revue très
couleur locale sera interprétée par la dynami que Mme
Lavau et son partenaire hi larant , René Bonvin , fantai-
siste. Les sketclies dròles et des chansons pimentées
seront itlustrées par des ballets de pup ilettes et d'ac-
tives. La direction musicale et son arrangement ont
été confiés à M. René Stutzmann. Nul doute que cet
uni que spectacile , donne au théàtre de Sion , le samedi
ler décemhre prochain , groupera en salle combl e tous
les amis gymnastes et les amateurs du rire.

Location : Magasin Tronchet , rue de Lausanne.

Tout l'esprit de Paris
(Com.). — Un spectacl e qui vient de faire courir

tout  Paris sera donne prochainement à Sion. Il s'ag it
de la grande revue du Théàtre des Deux Ancs : « Ave
Marianne », où les hommes et leurs travers sont vus
à travers la lorgnette des audacieux fantaisistes Geor-
ges Bernardet et Pierre Gilbert , lis seront entourés
de toute la troupe du Théàtre des Deux Anes, avec
la distribution , les décors et les costumes de Paris.

C'est un véritable gala de l'esprit et de l'humour.
Ce spectacl e aura lieu au Théàtre de Sion , le mardi

27 novembre , à 20 h. 30.
Location : Magasin Tronchet , rue de Lausanne , tél.
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Samedi 24 novembre, au Café du Grand-Pont, dès 11 heures

, 'i ['^ fili ?" ^11 11 £^oraJe Sédunoise

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale
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[ Dimanche 25 novembre '

GRAND LOTO
| au Café du Grand-Pont

? Loto-Apéiitif avec poulets ròtis dès 11 heures '
, Grand Loto à partii- de 16 heures ',

Invitation cordiale '
GEMISCHTER KIRCHENCHOR !

, (le chceur qui chante la messe <
• de 9 heures tous los dimanches) '
«AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A. !

Dans nos sociétés...
MAENNERCHOR HARMONIE. — Malgré le décès

survenu dans la famille de notre directeur , la répéti-
tion de ce soir vendredi est maintenue à 20 h, 30 pré-
cises. Un remplacant a été désigné.

PATINAGE ARTISTIQUE. — Ce soir vendredi à
20 h. 30, entrainement obligatoire.

CHORALE SÉDUNOISE. — Dimanche 25 novem-
bre. Fète de Ste-Cécile. Rendez-vous au locai à 9
heures. Samedi 24, Café du Grand-Pont , Loto.

CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Di-
manche 25 novembre, fète de Ste-Cécile, et de Ste-
Catherine patronne du Valais, à 9 h. 30 groupe St-
Grégoire ; à 10 h. grand-messe avec la collaboration
des sociétés loeales ; lundi pas de répétition. Lundi
26 à 10 h. le chceur chante la messe d'entoi-renienl
de Mme Ludwine Amacker, mèro de nos dévoués
membres M. Amacker, Mme Wirthner-Amacker el
Mlle Madeleine Amacker.

LA CHANSON VALAISANNE. — Vendredi 23 no-
vembre pas de répétition.

C. A. S. — Dimanche 25 novembre, assemblée de la
seciion à Marti gny. Rendez-vous des partieipmits à In
gare de Sion à 7 li. 55.

E X P O S I T I O N  ]
DE P E I N T U R E  j

? dernier jour dimanche ,
? 

*

C. MENGE :

SALLE DU CASINO

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS

VENDREDI 23 NOVEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ; 12.00 Au

carillon de midi ; 12.35 Les Jeux olympiques de Mel-
bourne ; 12.45 Informations ; 12.55 Musique dans ma
rue ; 16.30 Echos du prix Maurice Sandoz ; 17.00 Fem-
mes chez elles ; 17.20 La Ménestrandie ; 18.00 Le jazz
en Suisse ; 18.45 Micro-partout ; 19.0,0 Les joux olym-
piques de Melbourne ; 19.15 Informations ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 20.05 Routes ouvertes ; 20.30 Interdi!
à Ursule, pièce de Marguerite Cattaneo ; 21.25 Andrès
Segovia, guitariste ; 22.10 Le banc d'essai ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Paris sur Seine.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain ; 12.35 Les Jeux olympiques de
Melbourne ; 12.45 Informations ; 12.55 La parade du
samedi ; 13.15 Vient de paraitre ; 13.50 Le grand prix
du disque 1956 ; 15.20 La semaine des trois radios ;
15.35 L'auditeur propose ; 17.45 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
Les Jeux olympiques de Melbourne ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.15 La guerre dans
l'ombre ; 21.35 L'ascension de M. Beauchat ; 22.30 In-
formations : 22.35 Entrons dans la danse !

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures. Bus pour 10 pers.

Tél. (027) 2.16.08.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
7.10 Salut dominical ; 7.15 Info rmations ; 8.45 Gd-

Messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux enre-
gistrements ; 12.15 Problèmes de la vie rurale ; 12.35
Les Jeux olympiques de Melbourne ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Caprices 56 ; 15.15 Reportage sportif ; 18.10
La Ménestrandie ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19-15
Informations ; 20.10 Portrait d'artiste ; 20.30 L'opera à
l'étranger ; 22.30 Informations ; 23.00 Penembre.

LUNDI 2G NOVEMBRE
7.00 Les patineurs ; 7.15 Informations ; 11.00 Musi-

ques et refrains de partout ; 12.00 Au carillon de midi;
12.35 Les Jeux olympiques de Melbourne ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Gaìté classique ; 13.20 Des goùts et des
couleurs ; 13.45 Là melodie francaise ; 17.00 Femmes
chez elles ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.50 Micro-
partout ; 19.05 Les Jeux olympiques de Melbourne ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 20.00
Au seuil de l'enfer (énigmes et aventures) ; 21.15 Di-
tes-le avec des chansons ; 22.30 Informations ; 22.35 le
magazine de la télévision.
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car dès l'instant où vous l'aurez passée à votre poignet, elle se remontéra.
d'elle-mème et poursuivra inlassablement sa marche rcguliè.rc.

Congue pour la femme moderne, l'Omega Lad ymatic alile la. précision et l'élégance
aux avantages de l'automatisme. Elle bénéficié de l'expérience qui a valu à la
montre automatique Omega la confiance du monde.
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\ OMEG/T/ Agent officiel Omega à Sion O. Titzé, rue de Lausanne
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a t u r e l l e m e n t

CEUFS DU JOUR du Domai-
ne des Planisses _ -9C

la pièce AJ"
Suivant poids "BOV

¦

SAUCISSON D'ARLES
(AIGLE)

en pièces de
200 à 600 gr. A ffiK

le % kg. TWS
_ _̂_z_x______________________ w___________ m____mi__w____w___

PATÉ DE FOIE AIGLE
« OLIDA »
qualité recommandée

la boìte jSE
80 gr. net "iW

CORNED BEEF « OLIDA »
qualité extra

la boite 
^340 gr. net &*"°

THON BLANC entier
à l'huile

la boite QE
200 gr. net "*i*v?V

RAVIOLIS AUX CEUFS ET
TOMATES, à l'Italienne

la boìte | C||
1 kg. net UvU

EXTRAIT DE TOMATES
« CIRIO »

les 3 boites
de 70 gr. _ ff t
chacune "¦¦10

MIEL DÉLICIEUX DE CALI-
FORNIE 9 |E, |a livre flbnl-25

+ boìte —.25 "m£j è

i!¦ _a

4

®m
Téléphone 2 29 51

MAGASINS FERMES
LE LUNDI MATIN

XmAtteutioH! des pcixj

SISSI. En boxcalf brun gold, avec chaude
doublure de laine , support plantaire et se-
melle de caoutchouc. Seulement
20/21 14.80 22/26 16.80 27/29 19.80

JACKY. En box brun, doublé agneau
combine, avec forte semelle de caout-
chouc , pour un prix que vous apprécierez.
27/29 21.80 30/35 24.80 36/39 27.80

Pierre GianadcSa - SION
Tel. 2.14.30 — Envoi partout

BONVIN - C0IFFURE - SION 1
40, av. Tourbillon - Tél. 2 39 03 (à 5 min. de la gare) ;7J

vous oftre avec produits de première qualité . -v

Permanerne -in I
compris I m fe;

Fr- IU I
en présentant cette annoncé le train ffei
ou le car vous sera remboursé tì£j

Ce bon est valable 10 jours p> '
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'mtia

il Pour l'épilation definitive bien faite, confiez-vous uniquement ì -\
à une spécialiste ayant plusieurs années d'expérience !
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§ | INSTITUT MILY D'ARCY j ; i
>VV> V̂ V̂V>A V̂VVVV*VVVVVV'VVVVV^VVS»IVVV

Rue des Remparts — SION — Tél. 2 20 36 ;

¦•¦¦ ¦¦•̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦ B̂H B̂^̂ rai- ĤHBBBI
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& . A TO M I C .
LA SUPER-LESSIVE ©

à triple effet , à base de savon

NOURRIT VOTRE LINGE
NE LE BRULÉ PAS

u S A V O N  N E R I E

iìhlC T00 RB "-L0N
f l [ l l>  *S S A X O N

# PUTALAZ & Cie

QUI VEUT DU BON SAVON
DEMANDE « TOURBILLON »

A liquider quelques modèles de fourneaux à mazout

C0UVIN0ISE
LORENZ & Cie, Quincaillerie , Rue du Rhòne — SION

¦•—¦— 

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



Le dilemme
yougoslave

DE NOTRE CORRESPONDANT
A BELGRADE

La tragèdie hongroise, qui a mis en
ébullition le monde libre et provoqué dc
violentes manifestations contre l'U.R.S.
S., a evidemment plongé dans l'cmbar-
ras les communistes yougoslaves. Leur
presse s'efforce visiblement de détour-
ner l'attcntion du public des événements
de Hongrìe. Les journaux publient sous
des titres scnsutiouncls de longs articles
sur les événements du Prochc et du
Moyen-Orient en passant sous silence la
lutte héi'oi'quc des eombattants hongrois.
Mais l'ambiance a Belgrade a été carac-
tériséc par un aiitrc fait saiìlant : Hans
un article de fond, qui vient de paraitre
dans l'organe cnmmuiiistc « Bnrba », on
lit que la Yougoslavie resterà fidèle au
communisme dont il suivra la voie quels
que soient les événements et défendra
éncrgi quement les positions qu'il occupe
sur le pian national. Lorsque fut votée
par .l'assemblée plénière des Nations
unies la motion italienne demandant le
retrait des forces soviéti ques de Hongrìe
et l'organisation dans ce pays d'élections
libres, lc délégué yougoslave s'abstint de
voter du fait qu'il s'agissait là de reven-
dications contraires aux princi pes adop-
tés par Belgrade. L'idée quc des élec-
tions libres pourraient ètre organisées
un jour en Yougoslavie a rcmpli d'hor-
reur Ics communistes yougoslaves.

Les. contradiclions qui marquent l'at-
titude des communistes yougoslaves ne
sont compréhensibles que lorsque l'on
tient compte de tous le.s dessous des ré-
cents événements. Ix>s observateurs n'ont
pas manque de remarquer que le maré-
chal Tito a condamné vigourcusement
l'intervention de.s Britanni ques et cles
Francais en Egypte, alors qu'il s'est ef-
forcé au début de justifier l'attitude des
Russes à l'égard de la Hongrie, en se
ralliant offieieusement à la thèse de
Moscou, selon Iaquelle il s'agissait d'une
con tre-rév .olu tion déelenchéc par Ics élé-
ment réactionnaires hongrois. Malgré
tout , on a de plus en plus l'impression
que quel que chose ne va pas entre le
maréchal Tito et les dirigeants du Krem-
lin. Le fait quc les Russes n'ont pas
respeeté leur promesse — faite à l'occa-
sion du voyage de Tito cn Crimée —
d autoi -iser Ics pays satellites a suivre
leur propre voie dans le socialismi* , a
profondément trouble Ics milieux politi-
ques cle Belgrade. D'autre part, les diri-
geants soviéti ques ont accuse indirecte -
menl la Yougoslavie d'ètre responsable
cles événements cle Pologne ct de Hon-
grie. Lors de la célébration de l'anni-
versairc de la revolution d'octobre et au
moment où les soldats mongols interve-
naient en Hongrie, la « Pravda » a pu-
blie un article dù à la piume du pre-
mier staliniste albanais, Enver Hoilscha.
qui exposait clairement ce point de vue.
Dans cet article , qui a été diffuse par
l'Agence Tass, l'adversaire du maréchal
Tito mettait cn outre l'opinion commu-
niste en garde contre tout déviationnis-
me et tonte expérience à tendance
titiste , ainsi quc contre tout rclàchcmenl
des relations avec Moscou.

Cette attaqué a porte un coup sensi-
ble au principe yougoslave d'un socia-
lismc national et autonome. Elle cons-
tituait en outre un désaveu frappant'de
la thèse adoplée par les antistatiniens
qui étaient particulièrement actifs avant
Ics événements de Pologne et dc Hon-
grie.

Toutefois , l'intention du maréchal Ti-
to cle ne pas rompre définitivement avec
Ics dirigeants du Kremlin apparai! clai-
rement dans les commentaires cle la
presse yougoslaves affirmant que la You-
gosalvic denieurcra fidèle au commu-
nisme. Certains observateurs font remar-
quer quc le maréchal Tito a adopté la
mème altitude qu'en 1948, lorsque fut
consomméc la rupture entre Belgrade et
le Kremlin. A cette epoque, l'organe du
communisme yougoslave « Broba » pre-
cisai! également que la Yougosalvie ne
rennneerait jamais aux principes du so-
cia.Iisme, tandis que Ics autorités yougo-
slaves s'efforcaicnt cle persuader Staline
que les intentions du maréchal Tito
étaient « aussi pures qu'auparavant ».
Du reste, ce ne sont pas le.s parallèles
qui manquent ni les eontradictions dans
la politi que yougoslave qui. après la
rupture, s'est efforcée de faire adopter
sa thèse par les autres pavs cle l'Est.

Quant à Enver Hoilscha. il ne faut pas
perdre de vue qu'il n'a jamais cesse cle
condamner lous ceux qui s'efforcent cle
donnei* une nouvelle forme au socia-
lisme.

A TRAVf^^E MONDE

BUBDAPEST

La grève generale
eri Hongrie

L'aspect de (Budapest n'a que ipeu changé
depuis hier. Mais Ics quel ques tramways et au-
tobus qui avaient repris leur service l'ont de
nouveau interrompu, a Ha suite soit de l'ordre
de grève generale de 48 heures donne par le
Cornile révolutionnairc , soit dc l'arrcstation de
quel ques fonctionnaires des transports. Des au-
tobus ont méine été abandonnés cn pleine rue,
à l'instant où la nouvelle a été connue.

Quelques nivis placardés sur Ics murs par le
Comité révolutionnairc cles étudiants deman-
dent à la population de manifester silencieuse-
ment cn s'abstenant xle toute circulation dans
les rues de 14 là AG heures.

La nuit dernière, des chars ct dcs autos-mi-
trailleuscs soviéti ques ont continue à patrouiller
dans les avenues. Los blindés sont pourvus de
feux verts afin d'éviter qu'ils se tirent par mé-
prisc Ics uns sur Ics autres. Quelques véhicules
sont également miinis de projecteurs.

Les employés de l'agence
d'information ne reprendront

le travail que s'SIs peuvent dire
la vérité

La radio hongroise a diffuse , jeudi , une dé-
claration cles employés de l'agence télégraphi-
que hongroise MTI selon Iaquelle ceux-ci ne
reprendront leur travail que s'ils peuvent dire
la vérité.

La très granile majorité des employés cle la
radio est d'ailleurs clle-méme encore en grève
ou en chómage.

M. Imre Nagy aurait regagné
son domicile

L'agence Tanjug annoncé que M. Imre Nagy
a quitte, jeudi soir, l'ambassade cle Yougoslavie
à Budapest et a regagné son domicile.

.- ¦ ii.

VIENNE ' '"''¦

Appel de l'Autriche
M. Bruno Kreisky, du ministère autrichien

des affaires étrangères, a lance, jeudi, un appel
« a tous Ics pays démocrati ques du monde ».
leni* demandant d'aidcr l'Autriche ù résoudre
le problèmes cles réfugiés.

« Nous ne pouvons plus maitriser seuls la
situation , déclaré cet appel. L'Autriche deman-
de une aide immediate, cai* près de 60.000 ré-
fugiés hongrois y sont déjà entrés. Rien n'indi-
que le flot des réfugiés va diminuer ces pro-
chains jours, cai* la peur dcs déportations en
Union soviétique l'a encore augmenté. Un tei
a f f l u x  de fugitifs dépassé les possibilités mate-
rielles ct techninues cle l'Autriche. Cornine pays
démocratique, l'Autriche est prète à accorcici
son aide à quiconque pénètre sur son sol. Mais
elle pense avoir le droit d'attenclre des autres
pays démocraticiucs qu'ils l'aident à remplir
cette tàche extrèmement difficile.

NEW-YORK

Les Etats-Unis insistent
POUR LE RETRAIT IMMÉDIAT

DES TROUPES FRANCO-BRITANNIQUES
De hauts fonctionnaires américains ont décla-

ré ijcudi soir ù New-York que les Etats-Unis ont
attiré l'attcntion de la Grande-Bretagne et dc
la Frane» sur le fait qu'elles devaient retircr
immédiatement leurs troupes en Egypte.

Les Etats-Unis sont toujours d'avis que Ics
deux alliés- ont viole Ics princi pes de la Charte
cles Nations-Unies cn occupant Port-Said. La
présence cn Egypte cle forces armées britanni-
ques 'el francaises représente un obstacle au
fonctionnement efficace de la force intematio-
nale.

On relève, en outre. quc le président Eisen-
hower serait très irrite par l'intervention fran-
co-britanninue. Des diplomates ont déclaré qu'il
était significati! qu'aucun des ministres cles af-
faires étranaèrcs dc Grande-Bretagne. cle France
et d'Australie n'ait été invite à la Maison-Bian-
che 'a semaine dernière, lors cle leur séjour à
Washington.

LE MANS

Me Moro-Giufferi est mort
Me Moro-Gia fiferi , député de Paris, qui rega-

gnait  la cap i ta le  après avoir plaidé à Angers ,
est decèdè subitement, en gare du Mans.

CHRONIQUE 5J SUISSE

Interdiction de circuler
le dimanche

L'Office de guerre de l'industrie et du t rava i l
comm uni que :

L'arrété chi Conseil federai portant interdic-
tion cle circuler le dimanche cxclut certaines
courses de cette interdiction. D'autres déroga-
tions peuvent en mitre ètre admiscs lorsque des
circonstances spéciales le justificnt. Lc Dépar-
tement federai cle l'economie publique a délé-
gué aux cantons la compétence d'autoriser cle
telles dérogations pour Ics courses effectuées
par des invalides incapablcs de se déplacer par
d'autres moyens, pour Ics transports de mar-
chandises et Ics courses professionnelles qui ne
peuvent ètre ajournées, enfin pour les courses
qui doivent éti* entreprises sans délai pour
procèder à des réparations ou remédier à cles
dommages. Il cst rappelé que l'interdiction cle
circuler le dimanche s'étend sur tonte la jour-
née cle 0 heure à 24 heures.

CHRONIQUE feBiSÉDUNOISE

Dimanche 25 novembre 1956

FETE DE SAINTE CECILE
PROGRAMME

0.930 Rendez-vous au sommet du Gd-Pont. 09.45
Départ du Coriège : Harmonie Municipale, Schola des
Petits Chanteurs, Chceur (Ics Dames , Maennerchor
« Harmonie », Chorale Sédunoise.

10.00 A la Cathédrale : Des places seront réservées
dans l'ordre suivant , à gauche : pour la Schola , la
Chorale ct le Chceur dcs dames ; à droile : pour Le
Maennerchor et 1 Harmonie. 1) Grégorien (Propre dc
Ste Catherine ) Messieurs les Séminaristes; 2) Messe
chi Centenaire Ch. Haenni. Chceur Mixte de la Ca-
thédrale. Direction : G. Haenni; 3) A I'Epitre : Ave
Maria Churly Martin , Maenliei-chor « Harmonie»;  4)
Evangile , : Sermon du Rd P. Basile; 5) Credo III (chan-
te par tous ); 6) A l'Offertoire : Ave Maria Palestrina,
Chorale Sédunoise; 7) Au dernier Evang ilc : Ego
gaudeho in Domino Bouzignac. Schola des Petits
Chanteurs ; 8) A la fin. Grand Dieu , nous Te bé-
nissons. (Citante par tous). Après la messe : Cortè ge.
Pareours : Cathédrale , Pianta , Rue de Lausanne , Gran-
de Fontaine et Hotel de Ville. 11 h. 30 Concert Har-
monie Municipale . Directeur : Commandant Robert
Clérisse : 1. Le Magyar , (Allier ) ; 2. Saint Loinlain
(Doring ) . Schola des Petits Chanteurs. Directeur : M.
J. Baruchet. 1. Ronde d 'Enfants (XVe). Chceur des
Dames. Directeur : M. Moreillon : 1. L'hiver sur mon
jardin (Louis Gesseney). Harmonie Municipale : 1.
Judex (Ch. Gounod) ; 2. National Emblème (E . C.
(Bagley ) . Maennerchor «Harmonie ». Directeur : Th.
Amacker : 1, Verlassen (Thomas Kosehat); 2. Venera-
¦bilis barb a capucinoruni (W. A. Mozart ) . Chorale Sé-
dunoise , directeur : M. J. Baruchet : 1. Amour de la
Patrie (G. Zimmermaii ) . Harmonie Municipale : 1.
Le Cimbre (Signard); 2. En traversali! la Geòrg ie
(Muller ) . Durant le concert , une collecte sera faite
au profit de la population hongroise .

t
'Le Miinnerchor-Harmonie

a le grand regret de faire part à ses membres
du décès de

MADAME

Ludwine AMACKER
mère de son dévoué d i rec teur , Monsieur Theo
Amacker, et les prie d' assister aux obsèques ,
qui  auront  lieu hindi 26 novembre, à 10 heures .

t
Le Personnel de Publicitas

a le regret de faire part du décès de

IMADAM E

Ludwine AMACKER
mère de son cher Directeur.

La famille t
Jean BERNER

remercie sincèrement toutes le» personnes qui
ont prit part à son grand deuil. l 'n merci spe-
cial à la classe 181) 9.

Chàteauneuf le 2.9 novembre 1956.
^̂^H Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBM pap^MMjnMBgnQ
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Madame el Monsieur Alberi Imsiint l-Amuckfr

et leurs enfants , à Sion ;
Madame et M onsieur Ciarlo De Luigl-Amacker

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Theo Ainackcr-Gusser

et leurs enfants, à Sion ;
Madame el Monsieur Hermann lliifmann-

Amacker et leurs enfants, à Sion :
Madame et Monsieur Joseph Wicky-Amackti

et leurs cnfanls , à Uvrier-Sion ;
¦Madame et Monsieur Leon Wirlhner-Amac.

ker, à Sion ;
Mademoiselle Thérèse Amacker, à Sion ;
Mademoiselle Madeleine Amacker, à Sion ;
Monsieur  el Madame.  Isidore Aniaeker-Auf.

dcnblattcn, à Sierre ;
Madame Veuve Geneviève Zenklusen, «es en-

f an t s  el petits-enfants, à Si-mplon-Village ;
Monsieur Meinrad  Amacker. à Unterbach ;
'Madame Veuve Isidore Amacker, a Unte r-

bach ;
"Les familles parentes et alliées De Luigi,

Schmid, Bournissen-Zenkluscn. Amiicker, Zen-
hausern, à Sion , Hérémence, Unterbach et Eis-
choll

ont  .la profonde douleur  de fa i re  pari du décès
de

MADAME

Ludwine AMACKER
née Zcnkluscn

Terliaire de St-Erancois

leur tres chère maman , belle-mère , grnnd' ma-
man , belile-soeur, tan te  et cousine, survenu le
23 novembre 1956, dans sa 81e année , munie !
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le hindi
26 novembre 1956, à 10 heures.

Domicile niou -tuaire : rue de la Porle-Neuve.

Cet avis t ieni  lieu de faire-part.

t
Lc Groupement des Chanteurs du Valais Centrai

a le regret de faire part à ses sociétés membres
du décès de

MADAME

Ludwine AMACKER
mère de son dévoué Président.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , hindi 26
novembre , à 10 heures .

t
L'Association valaisanne

cles Éditeurs dc journaux
a le regret de faire part  du décès de

MADAME

Ludwine AMACKER
mère de M. Theo Amacker, secrétaire de l'Asso-
ciat ion.

Pour les obsèques , consuller l' avis de la fa-
mille.

t
Le Chceur mixte dc la cathédrale

a la profonde douleur de l'aire pari du décès de

MADAME

Ludwine AMACKER
mère de ses dévoués membres Theo AmiicKer,
«ous-directeur , Madame Wirthner-Amackcr, el
Mademoiselle Madeleine Amacker.

Pour les obsèques, consuller l' avis de la
famil le .

I

Les Pornpes Funèbres
GénéraSes

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62
Cercueils - Couronnés et tout article

Dispense les familles de toutes formalités

en cas de décès - Transport par fourgon
Corbillard automobile

automobile pour toutes localitcs


