
La Turquie esl prète à faire face
€ini événemefìls

(De noire correspondant à Istambul]

I H nouvel avenir à raulontoltile éleclrsnue
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L'automne de l'année 195G fera parler de lui dans les manuels d histoire. La tension
des semaines dernières commencé à baisser, bien que l'on n 'entrevoie pas encore de
solution finale face aux nouvelles provocations de Nasser. Le retrait des troupes franco-
britanniques de l'Egypte se fait au ralenti, bien que l'ONU ait vote la demande de
retrait immediati de ces forces. Notre photo montre des soldats appartenant au Royal
West Kent Régiment s'apprètant à quitter Port Said pour ètre embarqués sur le trans-

port Dilwara. Ils seront les premiers soldats britanniques a quitter l'Egypte.

(De notre correspondant particulier )

Les rcstrictions d'essence qu'a
entraìnées la crise du Prochc-
Orient vonl-ellcs donner un nou-
vel essor à d'autres sources d'e-
nergie, et vcrrons-nous dans Ics
années qui suivent un regain de
faveur pour l'automobile électri-
que ?

Méme sans étre ingénicur, on
ignore pas que le moteur électri-
que est le meilleur moteur connu,
le plus simp le et dont le renilc-
ment laisse -loin derrière lui le
moteur à essencc. Alors que celui-
ci « cale » dès qu 'on lui demande
un trop grand effort momcntané,
un moteur électrique l'accepte
sans pcinc, son « coiinlc » crois-
sant quand sa vitesse décroìt. D'où
il résulle oue, pour un mème ser-
vice, il suffit  d'un moteur électri-
que d'une « puissance » nominale
extraordinairement modeste com-
parée à celle d'un moteur à essen-
cc. de plus l'électricité coùte no-
toirement bien moins cher quc
l'essence.

Alors on pourrait se demander
polirmi"' les techniciens ne sem-
blen-l rii-s avoir apporté tM'n'ienup
d'ouMinnsiasme PU perfceHonne-
ment «Ics automobiles éleetrioues ?

Il fot pourtant un temps oìi el-
les représenteraient le snmmum dn
Jnxe, du confort et ihi silence. C'é-
tait à une cDomie — la Belle Fpo-
oue — nù la frenesie de la vitesse
ne s'était pas encore emparée du
monde.

Car l'automobì' e éleftfì quc ne
peut aller vite , ni aller loin.

Dès 1002, l'automobile électrique
connait un grand succès aux Etats-
Unis. Un ingénieux industriel
nommé Baker, conslrui t  des voitu-
res de luxe avcc levier de com-
mande en ivoire, vascs cn (-ristai.
allume-cigarc, vcntilatcur, ct mè-
me chauffe-pieds. A tei point que
ces carrosscs électriques se fai-
saicnt traiter de « vitrines à rou-
lettes »... Bacr cn vendit à tous ics
milliartlaires.

Elle se conduisait à l'aide de
commandes très simples. La eon-
duite était à gauche. Un levier, dit
« contrftlcur », place sur le coté,
à la hauteur de la main gauche du
condueteur, servait à la fois d'ac-
célératcur et de changement de
vitesse. Six vitesses avant, de 5 à
30 km à l'heure environ, trois vi-
tesses arrière.

FAIBLESSE i
DE L' « ACCUMOBILE »

Il ne s'agit pas là des mèmes ac-
cumulatemi que nos batteries de
démarragc de 6 ou 12 volts. Ces
batteries légères ne font qu'un tra -
vail de coui'tc durée et ensuite se
rechargent par la d inamo.  Les bat-
teries de traction groupcnt leurs
éléments en sèrie de facjon à tota-
User 24, 36, 48, 60 votts, etc. Elles
sont lourdes et encombrantes.

Les avantages de la volture élec-
tri que apparaisscnt, nombreux, cn
plus de ceux déjà signalés. Le sys-
tème moteur, qui n'a pas vingt
pièces cn mouvement ne demande
prati quement pas d'entretien, ni de

; graissage.
', L'usure generale, mécanique.
! carrosscrìe. pneus, est extreme-
1 ment réduite. par la suite dc la
! douceur de la eonduite.

PARALLELE

Madame lit le journal . Elle s'exclame sou
ila in :

— Viclor ! Eroute ja : « Un gangster a
attill ine un passali! el a tirò sur lui un coup
de revolver. Heureusemenl , la balle a ri-

Malheureusement, le bilan final
n'est pas aussi favorable, car les
batteries de traction sont très coù-
teuscs ct leur durée relalivement
courte e ii rend l'amori issc me ut
onéreux. A tei point que celle dé-
pense est ia plus importante dans
l'utilisation d'une voiture électri-
que. Pendant la dernière guerre,
le manque d'essence avait fa l l i i
provoque r unc renaissance de l'au-
tomobile électrique. Les accumula-
teurs avaient quand mème fait
quel ques progrès. Leur capacité a
à peu près doublé. Et l'on vit d'in-
tércssantcs réalisations.

Amilcar Compound par exemple
capables d'atteindrc 40 à 60 km a
riicure en pointe.

Edmond Blanc proclamai! dans
« Sciences e! Vie » d'avril 1941 :
« L'essor du véhicule électrique
es! la conséqucncc logique des fa its
ct des vertus qu 'il apporté. A Lyon
comme à Paris, Ics taxis électri-
ques se multiplieront... La distri-
bution du lait , comme celle des
lettres, comme l'activité du méde-
cin réclainent le véhicule électri-
que. Avec lui , Ics dangers de la vi-
tesse et du bruit disparaitraìcnt
pour la plus grande sécurité du
piéton et la plus grande tranquil-
lile des riverains. »

Mais la guerre arrota complète-
ment la construction, en octobre
1042. Et un autre collaborateur de
« Sciences ct Vie » (II. Petit) cons-
tatali cn septembre 1943 que la
« voiture particulière (électrique)
ne peut ètre considérée que com-
me un dépannage cn l'absencc dc
carburants liquides... »... « Un condueteur habitué à
rouler dans une voiture capable
généralement d'atteindre une vites-
se voisine dc 100 km-li., ne se plie
que bien difficilcment à l'obliga-
tion de ne pas dépasser le 35 ou
40 km-h... »

Et Baker cut alors l'idée inat-
tcntluc dc transformer son véhicu-
le dc super grand luxe en engin
utilitairc dépouil lé de toute élé-
gance mais dote dc puissants mas-
clcs hydrauli ques qui lui permi-
rent de lever, porter, pousser, rou-
ler, hisser, entasser, charger, dé-
charger, déplaccr toutes sortes de
choses lourdes, à commencer par
Ics obus. Le véhicule électri que
était devenu un manneuvre. Et, pa-
radoxalemcnt, c'est ce qui a assu-
ré sa vie ct fait  sa fortune.

Cette binubie mais fructueuse
reincarnatimi apparai! à certains
comme le seul aVenir dc l'aulomo-
bile électrique.

Pourtant clic conserve encore
des espoirs. Un ingénicur améri-
cain , Gerald Banning, dc Milwau-
kee (Michigan), a reconsidéré le
mariage du moteur à esscnce et du
moteur électrique pour obtcnir un
« couple » plus élevé à faible vi-
tesse, sans avoir besoin dc la puis-
sance formidable iles voitures amé-
ricaines actuelles.

Sa volture à « transmission élec-
tri que », sans changement dc vi-
tesse — un vieux chàssis de Jeep
carénée cn grand sport « pour
rire » — peut tirer trois gros ea-
mions-remorques, avec seulement
un petit moteur dc 20 CV à refroi-
disscmenl à air...

Alfred Straubhaar.

roche sur un des boulons de la eheniise de
In victime , ce qui lui a sauvé la vie ».

— Formidable ! fait monsieur .
Puis , ayant passe la inaili sur le devant de

sa chemise, il ajoute :
— Si j 'avais été à la place de ce lype, tu

serais veuve !

Les événements dans le Proche-
Orient et en Hongrie sont entrés
dans une p hase suffisamment cr i t ique
pour qu 'en Turquie l'opposition elle-
nième se preoccupo un peu moins
que d 'habitude des prohlèmes inté-
rieur s . On peut dire qu 'à cette heure
l'intérét de lous Ics mi l i eux  turcs
porl e sur Ics conséquences que pour-
raien t avoir  pour le pays la situation
actuelle. On se rend -compie à Anka-
ra de l'importance des positions stra-
légiques tur-ques qui couvrent  les
voies d'accès el Ies lignes de Commu-
nications Ics p lus vitales enlre la Mer
Noire ct le pays du Nil.

Bien quc la s i tua t ion  n'ail jamais
clé aussi tendile , la populat ion tur-
que ne donile  aucun  signe de nervo-
site. Si un  danger venait à se présen-
ter, on eslinie à Ankara  que Laide
iles puissances occidentales , en pre-
mier lieti celle des Etats-Unis, serait
assez rap ide et assez subsfanlielle
pour que le p ire puisse ètre évi té. On
constate par contre que l' anti-com-
nuiiiisme des masses populaires s'est
encore aceentué à la suite des événe-
ments I rngi ques de Hongrie. La pres -
se turque notamment continuine sans
exception l'im périalisme soviéti que
qui se mont re  pour une fois sane
masqué.

En revanche , les avis sont partages
en ce qui concerne l ' in tervent ion
franco-bri la i ini que dans la zone du
canal de Suez , bien que le d ic la teur
égyptien ne «uscite aucune . sympathie
en Turquie.  Le colonel Nasser n 'est
pas seulement considerò comme l'ad-
versaire i r réducl ib le  du pacte de Bag-
dad et de ton te  i n i t i a t i ve  occidentale ,
mais aussi comme le responsable du
confilit avcc Israel. Sans Nasser, sou-
ligiie-l-on . il n 'y aura i t  pas cu de me-
nace dirigée contre les Israclicns , ni
de crise de Suez. C'est pourqu oi on
considerali la chute  éventuelle de
Nasser cornin e un événement heu-
reux pour l' aven i r  du Proche et du
Moycn-Orienl.  La s i tua t ion  serait
également rélnl vlic plus fac i leme nt  en
Afri que du Nord. Les mil ieux offi -
eieux souilignent par a i l l eurs  que si
elle n'avait  pas pris des mesu res de
défense eff icace dans ,le passe, la
Turquie se trouverail à colte heure
dans une s i tua t ion  ext rèmement  déli-

Les prertnj ers soldats britanniques quittent l'Egypte

cale. Ces considérations se réfèrent
en premier  lieu à une tentat ive d'in-
tervent ion éventuelle des Russes dans
le Proche et le Moyen-Orient. Ce se-
rait une Hlusion que de croire que , si
ce cas venait  à se prod-uire , la Tur-
quie  resterai! à l'écart d'un confli t
en tant  que gardienne des Détroits ,
mème si le pacte de Bagdad ne venait
pas à jouer. Àctuellement , la sécurité
de la Turquie  est garant ie  par deux
bases militaires vitales : Chypre et
Iskenderun.

Il est inu t i l e  de souligner encore
une fois l ' importance mil i ta ire  de
Chypre, cette ile ayant  été ces der-
niers mois au centre de-.s préocoupa-
lions internationail.es, les événemenls
ayant  du reste prouvé que sans cette
base vi ta le , les Britanniques et les
Francais auraient  été knpuiissants.

Par contre , 1 mterèt se concentro
depuis quel que temps sur Iskenderun ,
c'est-à-dire depuis quo le sort du ca-
nal de Suez parait incertaln . Au cours
des dernières années , des travaux de
modernisat ion importants ont été ef-
fectués sous la direct ion d'experts
militaires et navals américains . Grà-
ce à cos efforls , ce port ture est de-
venu une base de tout  premier ordre.
Los installat ions compronnent d'im-
menscs dépóts de munitions , de vi-
vres et d'équi pements. La base aérien-
ne et navale ' est située de manière
que Ja place forte d'Iskenderun puis-
se ètre défendue sans cl i f f ien i le  cn
temps ile guerre , mém e si tout le
roste de la Turquie venait  à tomber
aux mains de l'ennomi. Iskenderun
est en outre le point de départ  et le
terminus de tout . un réseau d'auto-
routos , de lignes ferroviaires et de
p i pe-lines qui pourraient ètre mis à
la disposition de l'O.T.A.N. Les ins-
tadlations permet t ra ient  aux plus
lourds navires de guerre américains
ct b r i t ann i ques de jet er l'ancre dans
le port. Il est évident  que , dans ces
condition s , le gouvernement ture con-
sidero sa politi que de défense comme
opportune malgré les cr i t i ques de
l'opposition. La collaboration avec
les Etats-Unis est par ailleurs son
meilil eur atout .

(Copyrigh t reserved).

Curiosités
// Jiou.s- est tombe dans la main, der-

nièrement un petit volume tout ce qu 'il
y a de p lus farce; c'est intitulé : « Pré-
nom.s pouvant ètre inscrits sur les re-
g istres de l'Etat civil destinés à consta-
ter les naissances , conformément à la
loi au 11 germinai au X I  ( ler avril
1803). » Ouf !

L'Ang leterre, la Suisse , l'Améri que et
une fou le  d 'autres nations policées
joui.ssent paisible meni de la liberté du
prén om, qui va mème parfois  chez elles
jusqu 'à la licence sans qu ii en résulte
de graves inconvénients pour les mecurs
ou pour la tranquilliti publi que; les
noms de famille des personnages illus-
tres de toutes Ies époques et mème les
substanti fs  communs qui désignent des
objeis fainilier.s, .servent par fo is , con-
curremmeni avec les saints du calen-
drier, à prénommer Ics enfants des
deux sexes; il y a de jeunes misses qui
s appellent Semouline-Littré-Adelaide
X..., ou Barlhélenty-Saini-Hilaire-Adé-
laìde V..., ou J enny-Machine-à-Coudre-
Neiv-Home Z... ct elles n'en trouvent
pas moins à faire de beaux mariages.
Soycz assurés que, pa rmi les jeunes
Américains qui verront le jour cette an-
née, p lus d 'un recevra le prénom sono-
re et d excellent augure de Tour-Ei f f e l
ou mème de Fontaine-Liimineiise. Je ne
serais meme auciiiiement surpris que
des Genevois, qui destinent leur nou-
veau-né à l 'Ecole pol ytechnique de Zu-
rich lui octroyassent le petit nom de
Galeries-des-Machines.

L\ipuscule n'est pas , à proprement
parler , un document o f f i c i c i , mais p lu-
tòt un aide-mémoire destine à faciliter
la tàcite des magistrats miinicipaux qui
eiissent-ils autant de mémoire que Pie
de la Mirandole , ne pourraient evidem-
ment jamais arriver à savoir courum-
ment la listes des prénoms reconnus
par la Loi. Ne vous imaginez pas ce-
pendant que la lecture de ce recucii soit
aussi fastidieu.se que celle de la jilupart
des ouvrages similaircs; elle a le rare
mérite de joindre à Tutililé l'agrément
le p lus irrési.stiblc, et jc  vous déf ie  d' en
parcourir quel ques [euillets sans céder
à Téclat de rire d 'une quiete saine et de
tyon alai.

Vous le reconnaitrez sans doute
quanti vous saure- qu 'on y a relevé au
courant de la p iume les appcllalions
que voici :

« Ké, Ze, Ou, Eleitthèrc , Ubaldesque ,
Vcrboitg, Vestine, Viole, Visse, Sissetru-
be, Sanie, Sabigothon, Qiiurtille , Quitè-
re, Potentiennc , Pantugape , Péchinne,
Ouine , Oringttc , Obdulc , Ode, No/ lète ,
Nortburge , Musqtic , Muste , Mettre , Mo-
llimene , Main e, Mogoldobonorco, Pipe ,
Ours, Rigollot , Scine , eie.

Telle est la loi; vous ne sortez pas de
la légalité cn appellali votre f i l le  Ubal-
desqiic-Ouinc-Oiiiigiie-Obdiile ct votre
petit dernier Mogoldobonorco, si vous
ne trouvez pas que ce soit un peti long
pour les cas où il y a urgence , quand ,
par exemp le, on sera oblig é de lui dire :

Mogoldobonorco , ne mets pas les
doiiqs dans ion nez !

Chemin de fer
du Lcetschberg

Le Conseil (l'administration du B.L.S. a
alloué un crédit de 2,4 milions ile francs
pour une nouvelle installation électri que
de si gnaux et de sécurité , avec centra le
tl'enclenchemcnt , à la gare de Spiez. Les
trava ux s'étendront sur plusieurs années
et nécessiteront une moilifieation du fais-
ceau des voies et des lirancliemenls. L'ins-
tallat ion édectri que de si gnaux et ile sécu-
rité d'Intcnlaken West , qui eoiìtcra 700.000
fr., pourra ètri: mise cu service Pan pro-
chain. Au pied du Harder , entre Interla-
ken West et Interlaken Ost , le remhlai de
protection contre les chutes ile pierre a
été surél«vé et prolong é ; la dépense est
ile quelque 70.000 fr. et c'est à 200.000
fr. que se monte le devis pour transform er
un sentier muletier en un large chemin de
forèt , praticatile aux véhicules , qui con-
duira aux ouvrages comp lémentaires de
protection contre les avalaneh es qu 'on va
eri ger à la Fahlumal p (Lcetschental ), à
2.300 m. d'altitude. v.



Communes de Suisse romande

La commune d'Ollon

L'influence de l'Université

AUTO-ECOLE

Nous sonimcs Ies premiers à sourire de l'inno-
cente vantardise des Yankees qui se flattent de
posseder .les « plus grandes » choses du monde.
Et puis , sur un pian p lus modeste, nous ne dé-
daignons pas établir de telles distinctions ! Cesi
ainsi que j 'ai entendu des ressortissants de la
commune d'Ollon dire avec fierté qu 'ils habitaienl
l 'une des deux ou trois plus grandes communes
du canton de Vaud. Pour la superficie , preci -
saient-ils honnètemenl , car, pour la popii'lation...
Il est vrai que dans d'autres régions des citoyens
s'honorenl de vivre dans « ime des plus petite s
communes » qui soient. Ce qui démontré bien
qu 'étre en surface seulement ne prouvé rien !

Une chose est certainc : la commune d'Ollon
étale assez de biens au soleil pour occuper un
premier rang dans la classification des commu-
nes vaudoises et de la Suisse romande, sur la
base des mètres carrés. Une autre ne l'est pas
moins : c'est que par ila diversité des régions
qu'elle englobe elle se distingue nettement d'autres
divisions territoriales et administratives du pays.
Celie diversité est apparente sur le pian géogra-
phi que , humain , agricole, botanique, climatique et
social. Elle va méme, par certains de ses aspects ,
jusqu 'au contraste.

Pourquoi la délimiter exactement ? Il n'y a,
que je sache, pas de confili ts avec les frontaliers :
Aigle, la préfectorale et la rivale vinicole, Bex la
Saline, Gryon la branche d'Olivier, Monthey l'in-
dustrielle et les Ormonts traditionnellement re-
doutes. Dans iles discours la métaphore est lar-
gement utilisée. Ce qui autorise les orateurs à
faire un brin d'autarchie : « La commune d'Ol-
lon, assurent-ils, n'a besoin de personne ni de
rien, elle a tout : commenfons par le sei (au sous-
sol) et continuons par ,le blé , la vigne, les fruits ,
les chàtaignes, le marbré, :le bois , les troupeaux,
les fromages et les tommes de la montagne, le gi-
bier et les chamois. Il y a les églises. Les cime-
tières. Il y a des gens qui se nomment Amiguet,
Anex , Dulex ou Jouvenat depuis des siècles et
tous les étrangers : Vaudois, Confédérés et colons
du dehors. Ili y a le monde ouvrier , agricole, vi-
ticole, et il y a, Messieurs, la clientèle hótelière
accourue du monde entier ! 11 y a les villages et
les hameaux qui datent du déluge et qui ont sur-
vécu à d'occupation bernoise , et il y a les cara-
vansérails touristiques. Ici , Messieurs, le.s tournées
de caves démocratiques et les chants patrioti ques,
là , Jes bars, le jazz et le.s vedèttès coirrt-vètues !
Nous vous le disions : la commune d'Ollon est
privilégiée ! »

Après tout , la petite histoire et le.s petites his-
toires valent bien la grande, faite souven t de rai-
sons ou de prétextes qui font couler ile sang et
sement la terreur. De vivre entre les rives du
Rhóne et les pentes du Chamossaire, à la porte
du Valais et a l'entrée occidentale du canton de
Vaud , cela vaut mieux que d'habiter quelque pari
en Europe centrale ! Le dos aux Ormonts, puis
à Fribourg, le ventre au soleil et les pieds dans
l'eau, on n'est pas si mal ! Gomme en Anniviers,
beaueoup d'habitants « remuent » et passent de
la plaine à la montagne, de la vigne au pàturage,
ils possèdent des terres et des caves, des granges
et des vergers. Ils sont ainsi souvent appelés à
« changer de pinte » , et , depuis qu'une puissante
association viticole a apporté de l'ordre, le vili
d'Ollon vient directement après les meilleurs crus
classes.

De vastes cultures et des vergers couvrent la

plaine du Rhòne. Les villages de Saint-Tri phon
et leurs carrières , les ruines d'une tour sarrasine,
une vaste propriété délaissée et romantique à sou-
hait , se cachent sur deux collines rocheuses et
boisées pleines de charme. Jean Anex , ancien ré-
dacteur , y possedè des vignes. Ollon , au balcon ,
est assiégée de vignes et de vergers. Si c'est le
pays du petit blanc, c'est aussi celui de Rouge,
le peintre qui l'ut à sa manière un honnète Juste
Olivier. Partout de vieilles demeures, des caves,
de belles fai^ades , des toits p ittoresques. L'église,
à part son clocher, est un des plus beaux monu-
ments vaudois. La localité, viticole et agricole, n'a
pas été enlaidie et il faut en féliciter le syndic
Roland Favre qui , assez moderne pour partici-
per à des courses d'automobiles sur l'excellente
route Ollon-Villars , entend aussi sauvegarder des
attraits de -sa commune. Lorsque vous vous en-
gagerez sur la route d'Antagnes, traversant un
bois ravissant puis des prés parsemés de noyers
et de majestueux chàtaigniers , vous vous croirez
au Tessin. Le village perché au-dessus de ses vi-
gnobles bien exposés vivote dans ses vieilles de-
meures. Il parait regarder avec dédain l'intense
circuiation qui anime la route du Valais , à ses
pieds , au delà des champs de blé. Camille Dudan
a choisi cette retraite.

Panex, qu un pont d une longueur de quelques
kilomètres relierait à Leysin , est un hameau en-
touré de prés et de forèts. Il y a des mélèzes, de
magnifiques pins, du houx, de genévrier, de la
bruyère et , au printemps des perce-neige et du
muguet ! Dominant Ollon , il n'est troublé que par
le bruit de la hache des bùcherons. De là un
chemin qui est un des plus charmants qui soient
dans la région méne ù Huémoz, partage par la
grand-route , mais qui a conserve son cachet de
paroisse intermédiaire entre la plaine et la mon-
tagne. Plus haut , échelonnés sur une esplanade,
Chesières-Villars-Arveyes proposent .leurs hótels,
leurs plaisirs et tous les sports. Les Ecovets, ai-
mable col d'où on voit le Léman, restent un clas-
sique but de promenade. Vous y rencontrerez
peut-ètre Jean Anouidh. Enfili , au pied du Cha-
mossaire, Bretaye et le lac de Chavonnes, où les
Rond font de la musique, attirent des milliers
de promeneurs et de skieurs.

Ainsi , le tourisme domine, avec l'agriculture,
dans la partie supérieure de la commune, nata- nes : reWgieux, professionnel , social. L'Univer-
rellement la plus pauvre, le centre est exclusive- M%. catholique unit 'la ìScience et la Vie, l'en-
mcnt, et modestement, agricole-et la ,partie infé^ vseàgueim-ent pratique et. iles vérités religieuses.
rieure dépen d de la viticulture, de l'agriculture" Sa recherch e de la vérité , en-effet, est au ser-
et un peu de l'industrie. Comme plusieurs com- vice de l'idéal de notre Eoi.
munes valaisannes , celle d'Ollon a la tàche dèli- 'Comment s'opposer aux courants intelleetuels
cale de répondre à la fois aux exigences du tou-
risme et à celles de la population stable qui ne
voit pas toujours sans 'humeur l'importance prise
par l'hòtellerie.

Gràce à la diversité de ses sites , à celle des oc-
cupations de la population autochtone et étran-
gère, au cadre grandiose des alpes voisines, à sa
situation cn gradins , face au sud, la commune
d'Ollon suscito et retient l'intérét.

Jacques-Edouard Chable

Garage de Tourbillon - Sion
Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

On a peine à se représenter Je rayonnement
¦immense de l'esprit qui trégue dans une Uni-
versile, et qui en découle. Mais, malheureuse-
ment , cet espri t esit souvent anti-chrétien et
méme anti-religieux. J!l existe acta-el'lement une
crise de la Science, et mème plus, la crise de
la recherche et de l'enseignement est perma-
nente. C'est pourquoi , l'Univensité Catholique,
pour nous Suisses l'Université de Fribourg, re-
vèt une importance sans cesse grand-issante.

L'esprit uni versi taire catholi que est source
d'une connaissance sùre et d'un savoir appro-
fondi , en vue de l'action dans tous iles domai-

contemporains, qui , au service du rationallisme
et du matérialisme, ne veu'lent considérer l'hom-
me que d'après son existence terrestre ? Il fau t
mettre en action des forces spirituelles d'une
importance considérable pour pouvoir s'opposer
victorieusement à la Jaìcisation du monde. C'est
pourquoi , — il est nécessaire de le repèller, —
l'Université Cathoìl'ique a le devoir fondamentali
de collaborer activement par un travail scienti-
fique de haute valeur, à l'élaboration des bases
culturél'les et scientifiquej s, absolument certaines,
pour la formation des cllasses dirigeantes de no-
tre peuple. Ces élites univerisiitaiTes auront alors
à diffuser et -à répandre l'esprit qu 'elles auront
acquis, et à mettre toutes lettre énergies en
action pour la formation d'une -conception chré-
tienne de l'homme et du monde. Il n'y aura
que la culture et la science, tenant compte de
toutes Iles exigences de la Foi, qui seront en
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Déjà émue et attendrie, Bianche se trouvait
en ce moment dans une position d'espri t qui
allait faire naitre, de l'examen auquel elle se
livrail innocemment, un danger sérieux pour
son coeur.

Et certes, en regardant ce beau jeun e homme,
peut-étre déjà entrevu dans un rève, elle ne se
douta mème pas qu'elle commettait une impru-
dence. Son coeur ne sut point l'avertir, et pour-
tant il battait doucement et recevait une sensa-
tion délicieuse. Non , Bianche ne fut point pré-
venue par son coeur qui , seul , pouvait lui crier:
Prends garde !

Cependant, après avoir refermé la porte , le
jeune homme s'avanza vers l'homme aux ma-
rionnettes, qui l'interrogeait du regard avec
anxiété.

— Rien , rien , dit-il d'un ton désespéré, je
n'ai pas été plus heureux que toi... Ah ! ma mè-
re, ma pauvre mère est morte ! Avoir eu un
moment d'espoir et ètre obligé d'y renoncer,
c'est cruel I... On a eherehé dans les anciens. re-
gistres de l'hópital sans pouvoir trouver aucune
inscription se rapportant à ma malheureuse
mère ; c'est à croire qu 'un oubli déplorable et
inexplicable a été fait. J'ai interrogò tout le
monde ; mais le personnel a été renouvelé plu-
ijieurs fois ; ils ne savent rien... tant d'années
se sont écoulées depuis ! Maintenant , je me sens
profondément découragé, et je me demande si
je dois me livrer à des recherches qui , je le
pressens, n'auront aucun résultat. Je me suis
mis à la poursuite d'une chimère, et j 'ai le re-
gret de l'avoir entrainé à partager ma folie.

— Tu sais bien que tout ce que tu veux , je
le veux , répondit Greluche.

— Ah ! je n ai que toi seul au monde ! s ecna
le jeune homme.

Il appuya sa tète sur l'épaule du vieiliard , el
un sanglot déchirant s'échappa de sa poitrine.

De cette scène Bianche ne compri t qu 'une
chose, c'est que le jeune homme n'avait plus
de mère et qu'il était malheureux.

Nature essentiellement sensible, elle prit aus-
sitót part à son chagrin. Des larmes qu'elle ne
put retenir jaillirent de ses yeux et coulèrent
lentement sur ses joues.

Toutefois , elle sentii qu'elle n'avait pas le
droit de surprendre les secrets de ces deux in-
connus et que la discrétion lui faisait un devoir
de se retirer.

Sans bruit , elle se dirigea vers la porte avec
l'intention de sortir.

Mais Edmond l'apercut et se tourna vivement
vers elle. Elle s'arrèta toute tremblante. Le jeu -
ne homme restait immobile, comme en extase.
Il se disait , sans doute , que jamajs une figure
aussi charmante , aussi gracieuse, aussi suave
ne s'était offerte à sa vue. Et il la contemplai!
avec admiration et ravissement.

Il vit ses yeux mouilles de larmes.
— Mademoiselle, lui dit-il , vous pleurez

LA FILLE
|j EMILE RICHEBOURG ÉVI £*%,%3 13¦ ¦ EL

L'Université de Fribourg

Une forteresse
du catholicisme

Le.s- Catholiques Suisses doivent une
immense reconnaissance à l ' Université de
Fribourg. Pour eux, elle revét l'importan-
ce d 'une ciiadelle , où la science et la Foi se
rejoi gncnt dans une harmonieu.se unite.

Haut Lieu dc la recherche scienti f i que
et dc l'enseignement, l'Universit é de Fri-
liourg dispense à nos étudiants les maté-
riaux nécessaires à leur activité fu ture  au
service du peup le, du pays et de l'Eglise,
sur la base de principes solides.

Fribourg est en outre un des fo yers  de
la collaboration chrétienne et internationa-
le, à laquelle l'humanité asp ire dc plus
en p lus à notre epoque , et qui devient
toujours plus nécessaire pour tous les peu-
jìles.

La population catholique de nutre pays
saura manifestcr son attachement à l'U-
niversité Catholi que de Fribourg par une
reconnaissance durable ct une générosité
digue des meilleures traditions suisses.

Philippe Etter
Conseiller Federai

Sénateur Iionoraire dc l'Université
de Fribourg

— Oui , repondit-elle d une voix emue, je p leu-
re, parce que je vous ai entendu parler de vo-
ire mère qui n'est plus.

— Quoi ! s'écria-t-il enivré , c'est moi qui ai
fait  couler ces belles larmes !

Et la lumière de son regard irradié enveloppa
la jeune fille.

Une rougeur subite colora ses joues , et ,
troublée , elle baissa les yeux.

— Ainsi , reprit Edmond avec enthousiasme,
vous avez compris que je souffrais  et vous avez
eu pitie de moi I

Elle releva les yeux sur lui.
— J'ai pensé, répondit-elle d'une voix adora -

tale que Dieu , dans sa bonté , ne vous abandon-
nerait pas.

La situation devenait difficile pour tous les
/deux. Heurcusement, la porte s'ouvrit et la
fille de l'aubergiste parut sur le seuil , disant :

— Mademoiselle Bianche, votre parrain est
revenu , il vous attend pour diner.

La jeune fille adressa de la tète un salut aux
deux voyageurs et sortit.

— Bianche , elle s'appelle Bianch e ! murmura

mesure de resistor victorieusement dans le coni
bat spirituel qui nous opposent aux adversaires
des vérités surnaturelles.

Nous devons cifllaborcr de Ionie notre àmeà la lutle pour la propagatimi de l'idéal univer-
si laire catholi que. Notre  conviction intéri eure a
le devoir de faire le nécessaire pour que la gé-
nérosité el l' esprit de sacrifice en faveur de¦l'Université catholi que , non seulement se main.
t iennent  au niveau attei nt jusqu 'à niaintcn anl
mais , de p lus , ne cesseiil dc progresser. Par
suite des progrès à pas de géant de notre epo-
que, .l'Université 'catholi que. elle aussi, a besoin
de moyens plus eonsé quenls pour los mettr e au
service de la recherche et do Tensei gnement
scioii l if i qucs. Le canton de 'Fribourg, relalive-
ment pauvre , ne peti t pas dispenser dos possibi-
lites aujourd 'hui absolument nécessaires, pou r
équi per l'Université des moyens do recherche
scicnlitique absolument nécessaires.

C'est un devoir  pressant pour la Suisse catho-
li que d'apporter  son concours . L'appel que nous
adressons à la populat ion cathol ique de la
Suisse est urgent. Jl fau t  souhaiter  quc H' espril
dans lequel so feront les dons à l'occasion de la
colicele en l 'Université de Fribourg soit inspirc
par la locat ion  éternell e à laquell e nous som-
mes tous appelés.

Wilhelm Meile,  ancien Dirccteii r igénèral
des Chemins de Fer Fédéraux , Membre du
Conseil dc l'Université do Fribourg.

JLes T\èci\es
JìW VA aes 5̂ix

son nouveau petit Pullman
17 places. Tarif intéressant.

Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01.

Obliteration du jour d'emtssion
et enveloppe spéciale

Pro Juventute
Pour le jour d'émission des timbres Pro Juventute

dc cette année, la Direction generale des PTT a dc
nouveau autorisé une obliteratimi spéciale. Elle esl
due au graphiste Hans Toimimichcl , Zurich , et repro-
duit le carabo cmbrouillé (Carabus intriealus ) du tim-
bre de 30 et. Cette obliteration spéciale sera apposéc
sur Ics lettres, cartes et iniprimés destinés ù hi Suisse
et à l'étranger et exclusivement affranchis avec des
timbres Pro Juventute , ainsi que (Ics timbres ! Pny Ju-
ventute 1956 non collés ou collés siir des feuilles , des
enveloppcs ou des cartes. Les envois doivent étre re-
mis le ler décembre à un bureau de poste suisse, places
sous enveloppe affranchie adressée au Service phila-
télique dc la Direction generale des PTT, Berne.

L'enveloppe spéciale officiell e de la Fondation Pro
Juventute est ornéc d'une vi gnette reproduisant le
portrait de Carlo Madcrno , dù ù Karl Bickel qui a
aussi grave le timbre de 5 ct.

Pendant les mois de décembre et de janvier , l'Office
postai de Lugano ulilisera unc flamine d'obliteratim i
apposée à la machine reproduisant également l'effi-
gie du Tessinois Carl o Maderno avec la legende « Fran-
cobolli Pro Juventute ». On peut aussi cnvoyer du
courrier à l'Office postai dc Lugano, afin qu'il y ap-
pose son obliteration.

DE BRIGUE A MONTHEY
_nn li* la UTÌ .TTTT T V TV A trTC FITT TfAT ATC

Puis se tournant vers Greluche , le visage
rayonnant :

— Je me reprends à espérer, dit-il , puisqu 'il
y a encore des anges sur la terre !

Une heure après Rouvenat et Bianche sor-
taient de l'auberge pour monter en voiture , ils
rencontrèrent Edmond qui les salua. La jeun e
fille répondit par un mouvement de tète.

— Bianche , est-ce que tu connais ce j eune
homme ? demanda Rouvenat.

— Non , mais tantòt le hasard nous a fait nous
rencontrer et nous avons échange quelques pa-
roles.

Rouvenat se retourna pour jeter encore un
regard sur Edmond.

— Il est fort bien , ce garcon-là , murmura- t-
il.

Bianche était devenue pensive.
L'amour , ce sentiment tout nouveau pour elle,

venait de pénétrer dans son cceur.

Vili

LES CHIENS DE PIERRE

Le surlendemain de la foire de Gray, c'est-à-
dire le samedi , Edmond , conduit par le hasard ,
arrivai! à Saint-Irun , vers les deux heure s de
l'après-midi , se rapprochant sans s'en douter
de Bianche qu 'il n'espérait plus revoir .

II avait laisse Greluche à Gray, occupé à
faire construire un nouveau théàtre d'un poids
léger , commode à transporter et facile à instal -
ler.

Sur le conseil du condueteur de la voiture pu-
bli que , Edmond mit  pied à terre devant une
auberge.

(à su ivre.)
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Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines
Un grand choix de trains électriques et mécaniques

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

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

\p W^ L̂^0^^  ̂
CONSTANTIN 

FILS S.A.
AflA^ . _ **. ^m*. 5r^ >SK I 

Rue 
de Lausanne 15

S I O N 
WmW Magasin ouvert tous les lundis matin durant le mois de décembre **9d J

•

ISSii•W&Rf iSl
SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800

i

f i  U ÌT L U Combat la vermine des animaux domestiques
ct des habitations ,</,&.$$$$!$$&&«*.

C - O E J i l  ««C ^n$$ff ig,&-OvlllL contre Ics souris .di *

KAMUK contre Ies rats J|Ì ¦ f i W& *i#|?̂  Jir
PRODUITS gg^Hf il 

fÉjSÉìr

DEPOSITAIBES DELALOYE & JOLIAT - SION
— ET LEURS REVENDEURS REGIONAUX —

CARTES EMISSION

,n ven,e m , .SE, ;̂?J° Emppunt 3 n Ville de Lausanne 1956
ExPED1T1o:;;RTouT ne FP. 25 0001000.-

«™ m̂anngi î^^^^BMHMMMHMMHm i ! destine à la consolidation de la dette flottante et aux besoins courants de la trésorerie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —«^—^^^—I CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

MB Intérét 3 Vi %¦ Coupons annuels au 15 décembre. Jouissance : 15 décembre 195G. Durée : 15 ans. Remboursement : par amor- ,
_ - ._ .... AAirrUBP »|A|| |j- tissement annuel de Fr. 100.000.— à Fr. 250.000.— dès et y com pris le 15 décembre 1961, par tirage au sort. Faeulté de rem-

BUNVIN " UUIrrUKt ¦ olUN **J bourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 décembre 1966. Coupures de Fr. 1.000.— et de Fr. 5.000.— au porteur. Cotation

40, av. Tourbillon - Tél. 2 39 03 (à 5 min. de la gare) M aux bourses de Lausanne, Bàie, Genève et Zurich.

vous offre avec produits de première qualité j|§ PRIX D'EMISSION : 99 %

P6PinanBnt6  ̂in 1 — -» -
Toul ! U M DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 1956, à midi

compris i I ^M SS_ H -Jl' * | , Liberation : du 15 décembre 1956 au 15 janvier 1957 avec déco mpte d'intérét au 15 décembre 1956.

en présentant cette annonce le train ^  ̂ Bea Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès de toutes les banques en Suisse. '

ou le car vous sera remboursé f 'il
H§ BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Ce bon est valable 10 jours j^S \
H UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES
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¦"- .ficS - '-.:' -̂ v̂ìr F- 'Ax.i'^ . l̂ t̂ -C^ M̂m9wm M̂wmw m̂mk T f̂fctfCJ_- -̂.A._^n£73.Él r_Jpttffff.fl̂ B____̂ ??aî _Ajfc!m___WiKl_ Âj_>IL^gB'ij  ̂ -M?m_T >^£-.Vé -l̂ B t̂f-J*3 v̂iTA*-'ft- .-iffiuVv -a fc-rvFJt-rc . :;>4 ^TzT*\lZ&£t-fSi _¦-¦ :-̂ ^¥.r- .J^- . ''v*JiìÌ-TP-I 'v. -̂ <̂r- ^̂  . ' -^  ̂ . -"~v ' . EtuCTl ¦ - -'.' Î -' MHP̂ KLI* Olii li" ™^̂ |
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GRAINES Pò"' OISEAUX JHE PECT0RAL . #K THE FLEURS DE TILLEUL - (|J| IdS Plem a'r (sachet 64 gr. —.50) 100 gr. B B U (sachet 55 gr. —.25) 100 gr. ¦ iW
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m TOUJOURS UN CHOIX SANS PRÉCÉDENT
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Prenez l'émetteur de Ravoire U.K.W.
avec les appareils Philips ^g^,̂ ,̂ -̂

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

ELECTHA - Sion
R A D I O - T É L É V I S I O N
Téléphone (027) 2 22 19 - Rue des Remparts

| il D'ABORD COi^PARER A W5 Î3 !̂!§ÌI$ #|t CHOISIR ENSUITE! -I* i\ uifflÉl ^ ii n n r
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» à tri ple laipage.
> ;} ™»)i3wi£KaaS{3ia'l Doublé lige avec renforis laléraux évi-
J «PIZ», le grand succès de RAICHLE, fan! fléchissements el (aufes de carré.
? maintient la cheville de fai;on de- Fr. 115. I
2 terminante. Cuir lère qualité, fort |
2 rernbourrage; la neige ne peut pas _ .
\ gènétter. Semelle Vibrarti extra. U ne pi'OLieSSG pOLK SlOD
ì messieurs 89.80 net

\ fik ^̂ M» SALLY - HENKE - RAICHLE
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clu soulier de ski vous
ì ®!SS lK%miIiìmé$  ̂ off rent leurs meilleurs modèles dans
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expérience personnelle.
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ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

E. BOVIER, Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

- i

BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

mineurs et manceuvres
de galerie

L'habit le plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans
les affaires et partout où il importe
d'ètre impeccable, le veston croisé
s'impose. Néanmoins, nombre de
messieurs continuent à préférer le
veston droit, avec ou sans gilet. Quels
que soient vos désirs, venez voir
nos nouveaux modèles

depuis Fr. 1281—

On demande

>««*¦ ¦« ON PEUT S'ABONNER ^ 
QN UT 

^ pLAmE

Travail de longue durée. Bon gage. f  ̂̂ f^ ,
D'AVIS 

 ̂
VALAIS CQMME DANg YAhhma s " a n importa quel moment de 1 année.

Tél. (027) 4.82.43. Compte de chèques postaux II e 1748. * LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

ClEu 56 ICllGIIG Ó lOIS PO» f Oli r I ĵ f î  tage ¦ échangez maintenant voire an-

^̂  
cien 

appareil contre 

une 

nouvelle

^g #^. cuisinière à gaz suisse
d'avoir échange son ancienne cuisinière ff g W$t&Wì*^^*>>- avec table de cuis"
contre une cuisinière à gaz moderne, de ^"f Ŝs* V j  / svWt i v

^ ^^
P ^ f  " ' ' " ' ''" '

tabrication suisse. Le four à régulateur 
 ̂

___- "T
f hi i B&W «w ĵr

 ̂
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°'
"
1 specla c .

automatique lui permet de préparer une jjj ĝ "™1* 
j  1 1 !§»m|MM .̂ res pour le four y

cuisine plus delicate et plus fine. LJ L-J %j ; " ' ¦' -BL ^O * *•  **o5.— compris les Fr. 30.-

De plus, sa nouvelle cuisinière, encore P""
)a m̂ T T  

HH-''"A niti queT t̂empé-
plus rap ide, lui accorde plus de loisirs w W w <P I |f|||jf$ |f|-

'
> Wi. rature.

et consomme moins de gaz. Elle en a E W&&8£&ffijjÌffi $fà^
fait l'expérience : | , ,.j , % .̂ Profitez 

de 
notre campagne d'échange

^̂ è^
1̂  ̂ h dos conditions avantageuses.

«-—mo .ni» | 8 / \ 1  Pour tous rensèignements

Une nouvelle cuisinière à gaz se paie | 1/ ^1 Usine à Gaz

A. SCHUPBACH © SION

Confection

GRAND-PONT

Tél. 2 21 89

9 \") '}'} Le numero de téléphone
*•' * *•'*•*• de votre liquoriste

une grande marqué
Livre à toute heure

Voyez nos vitrines - Place du Midi -
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Ports

§ FOOTBALL

Pronostics pour le concours
du Sport-Toto

du 2 décembre 1956
Concours portant sur la Coupé suisse. Comme Ics

prolongationa ne comptent pas pour Sport-Toto, le re-
mila! imi (ù la f in du temps réglementaire de 2x45
minutes) peni donc étre tenie par le « x _> liahituel.

1. Baden (I)—Young Fellows (LINA )
Les Zuricois de Y.F. ne devront pas sous-eslimer
leurs adversaires.

2. Binilo (I)—Winterthour (LNA)
Là aussi , les visiteurs devront séricusement se mé-
fier du team lessinola,

ì. Cliaux-de-Fomls (LNA)—Fribourg (LNB)
Chaux-de-Fonds est présentement beaueoup trop
fori  pour Fribourg .

4. Eminenbriicke (I)—Blue Slars Zurich (I)
Deux équipes du méme groupe dc lère ligue. Chan-
ces égalcs.

5. Lausanne (LNA)—Bienne (LNB )
lìienne n'est pas de toni repos, mais Lausanne doit
franchir le cap sans dommage.

6. Longeau (LNB)—Thoune (LNB)
Adversaires de mème sèrie. Vu la forme des équi-
pes , tout esl possible.

7. Lugano (LNA)—Schaffhouse (LNA )
L'avantage du ground sera determinimi.

8. Lucerne (LNB )—Baie (LNA )
Une sérieuse bataille pour Ride qui a cependant
les favelas de la cote.

9. Malley (LNB)—Urania Genève (LNA)
Malley donnera du f i l  à re.lordre aux Genevois qui
soni cn nette progression.

10. Nordstern (LNB)—Zurich (LNA)
Les visiteurs soni plus aguerris et soni favoris.

11. Servette (LNA)—Granges (LNB )
Les Genevois du Servette veilleronl au grain.

12. Soleure (LNB )—Cantonal (LNB)
Match équiiibre où la forme du jour deciderà de
l 'issue de la rencontre.

(t ATHLÉTISME

•- * *, *"*&

Informations
de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse

ASSEMBLÉE DU COMITÉ CANTONAL
Les membres du Comité de la Section valai-

sanne du Touring-Club Suisse «e «ont réunis à
Sion , sous ,la présidence de M . Alexis de Couirten.
Au cours de cette séance, M. Francois Meytain ,
chef de Service à la .Brigade Mont. 10, a été
off ic ie l lemen t  accueilli comme membre du Co-
rni le  après sa recente éleetion. Au nom du T.C.S.,
M. Alexis de Courten a adresse les souhaits de
bienvenue au colonel Meytain.

A près avoir fait  un tour d'horizon de l'acti-
vité de la Section pendant l'année , M. de Courten
a oriente ses co'Llègues sur Ics travaux en cours.
Le Cornile a discutè des problèmes internes attx-
quels il convellali de donner l'importance vou-
lue , et , dans un excellent esprit , mis au point
l'activité fu tu re  de la Section.

Le nouvea u livret de bord a été èdite. Il est
mis à la disposition des membres du Club dans
la mesure où il sera demande auprès de l'Office
du T.C.S. (Caisse d'E pargne), ii Sion. Chaque
automobilislc trouvera dans ce livre t tous Ics
rensèignements qui lui sont indispcnsables dans
tous les domaines qui l'interesse.

M. Henry Varone , président de la Commission
de Tourisme, a recti des félicitations méritées
pour la parfai te  organisation des sorties de l'an-
née.

LA SOIRÉE ANNUELLE
La date dc la soirée annuel le  a été fixée au

2 février 1957, à Sion. Elle est annoncée assez
tòt pour permet t re  à chacun de prendre ses dis-
positions et de s'inserire dans ile délai qui sera
indi que dans un prochain numero de ce jour-
nal, f.-g. g.

Interdiction de circuler .
le dimanche

L'assemblée
des athlètes-gymnastes

valaisans
Le point  final de l' act ivi té de nos atlilètes valaisans

est marqué par le eours d'entrainement d'hiver et l'as-
semblée des délégués qui se déroiilent régulièrement
vers la fin novembre.

Ce soni 24 athlètcs venus de tout le canton qui ont
suivi le eours le matin , sous la direction de R. Zryd ,
R. Leliiiiaiiu el A. Bovier , en la halle de gymnastique
ili' Sion. La course de haies , le saut hauteur , le saut
ile perche el le boulet ont été passés en revue et tra-
vaillés à fond.

L après-midi, plus d' une trentaiiie de délégués se
réunissaient ii l'Hotel du Midi sous la présidence de
M. Ernest Hitler , ile Siene. C'est uvee plaisir qu 'on
y ri ' inarquait la présence de MM . A. Schmid!, président
il lioiineur de l'association cantonale des gymnastes,
ci A. Si ggen , président technique. MM. André Ind-
iani , chef du bureau cantonal 1.1'., l'ani Morand , au-
rini présiden t centrai,'s'étaient excusés.

Les rapports prcsidenlicls et du chef techni que on!
riiruré tonte l'activité de I association au eours dc
I année, relcvant certaines lacunes , faisant diverses
suggestioni; que le comité devia étudicr et eonslatant
avec satisfa ction le progrès Constant de ce. sport en
Valais.

Les manifestations ont élé altribuées de la facon
suivante : cross dans le Haut*Valais ii f in avri l ;  ebani'
pianila) par bra nches à Sierre , à fin ju in , débul juil-
let (celle 'manifestation sera organisée ilorénavant pai
I Assoc iatimi I; le decathlon dans le Bas-Valais (Mon-
lliey.Vo iivry) , eu aoùt. Le rcsponsalile des courses do-
rii ' iiiaiion , 15. Zryd, devia melile sur pied une Ielle
compétition sur le pian cantonal. Le programme des
cours resterà à peu près le méme que 1 an dernier.
On aura l'avantage d'avoir en mars le Dr Misangyi
durant une semaine dans notre canton.

Les rapports sur le.s concours ile jeunesse ct les
rlian ipionnals suisses inter-cluhs laissent entrevoir dc
Rrosses possibilites pour nos seetions qui montrent
beaueoup de peine à se lancer dans ees compétitions
pourtant simples à organiser. Belevons à ce propos
le beau resultai de la section de Si-Maurice qui se
classe 2e ile Suisse en cut. E et la section I.P. ile
"ìège qui se classe Se de son groupe. Les résultats
•Ics autres seetions ne sont pas encore connus.

Le nouveau liarème ilil  dc « Bruxelles ^> sera intro-
'liii t l' année prochaine et ile ce fait  la course 110 ni.
haies , 96 cui . sera suppriniéc pour les cai. A. Les
points pour la couronne ont été fixés à 310(1 ¦ 3200 ou
au 33 r,'c des concurrents,

l' est aver satisfaction que nous apprenons que M. A.
Schmid) met à In disposition de l'Association un chal-
lenge qui sera mis en compétition en 1957.

Dans les divers , plusieurs points sont discutei et
ccl airris , comme celui ile la participation au match
laler-ran lons romands, la liste des record.*, les nou-
veaux règleincnls il organisation des concours , etc .

Pour terminer . MM . Schmid) et Siggen prirent la pa-
iole pour remercier el féliciter les athlètcs pour leur
excellent travail et leur apporter tous leurs eneourage-
Bients.

Nos iithlètes ne restent pas en arrière et savent s'att a-
<l«rr à lous les problèmes comp lexes «pie pose aelnelle-
nirnt l allilétisme. Nous pouvons faire entière confian-
c* à nos athlètes-gymnastes valaisans.

Le point de vue
d'un « pnvilegie » (!)

La décision des autorités fédérales s'est iJbal-
tue sur le pays . assez brulalement. Elle a fait
sur gir de nonubreux commentaires. Les mesu-
res app li quécs avec une soudaineté imprévisible
ont créé un certain malaise, car .la décision —
écrit un de nos confirères — parait  dépourvue
de sens psychologique.

Dimanche , les autorités responsables ont
mon tré un peu plus de soup lesse dans l'app li-
cation d' un reglement assez draconien.

Plusieurs catégories de motorisés ont eu le
« privilège » de poxivoir circuler avec leur véhi-
cule. Pour des raisons professionnelles seule-
ment.

Si le système, tei qu'il est app lique , est un
peu moins sevère, il n 'est pas le meilleur.

Car ce regime , pour Ics « privilégiés » , est si
tracassier qu 'il ne peut pas tenir longtemps
sans créer d'autres malaises.

Peut-on def in i r , d' une manière bien précise ,
l'étend 'uc des raisons professionnelles dans tou-
tes Ics catégories admises au rang de « privi-
lègio » ?

Cela n 'est possible qu 'en établissant un réqui-
sitoire pour chaque cas particulier.  L'aulomobi-
lisle étant certain d'ètre dans le vrai et le repré-
scnlant de l'autorité encore plus, des conflits ne
tardent  pas à opposer les uns aux autres. L'in-
terpré ta l ion  laisse place- à dc trop nombreuses
équivoques.

Obligé d'utiliser sa voiture pour se déplacer
rap idement le condircteur perd un tcni|>s pré-
cieux en des palabres auxquclles il ne peut
échapper d' un carrefour à l'autre.

Un climat de méfiance se crée entre Ics usa-
gers « privilégiés » et l' autorité chargée d'ap-
plkjuer le reglement.

L' automobilistc est par fois soumis à un in-
terrogatoire fort peu agréable , surtout si l'agent
ne foli pas preuve de bon sens fit de psyoholo-
gie.

Le « privi legio » auquel on a lenii des pro-
pos vexatoires ne larderà pas à laisser tomber
toutes Ics raisons professionnelles quc les auto-
rités lui  recoiinai ssent sur du pap ier pour avoir
la paix uvee l' agent de service qui n 'a pas bien
compris le sens de sa mission. Il renonce à ren-
dre les services que l' on at lend de sa part.

N' est-cc point suffisant d'ètre I'objet des rail-
lcrics de quel ques ja loux parce qu 'il faut  ut i l i -
ser sa voi tu re  pour servir la collectivité ?

Pourquoi faut-il subir d'autres avanies ?
Af in  de ne pas prolonger un élat  d' espri t dé-

favorable , les autori tés  fcra ient bien de met t re
en circuiat ion les coupons de ralionnenient.

Nous souhaitons qu 'elles puissent déclencher
ce système qui tiend rait compie non pas de la
pu issante dc In voiture," mais des besoins pro-
fessionnels du propriétaire comme on lente de
le faire en France.

Un « privilèg io » !
(N. de la R.). — Nous tenons à rendre hom-

mage. ici, aux agents de la polke cantonale qui
accomplissent leur travail avec beaueoup de
fair-p lay. en rcgrel lanl  également quc l'un d' eux
n'ait  pas fa i t  preuve d'au tan t  de taci ct d'à-
propos que «es camarades . lesquels démontrent
en Ionie occasion une courtoisie qui les hono-
rent.

Camp de ski
pour la jeunesse valaisanne

Selon une décision prise l'année dernière par
le Comité cantonal dc l'Association valaisanne
des clubs de ski , le camp de ski pour la jeu-
nesse valaisanne n'a lieu que tous les deux ans ;
le dernier camp ayant élé organise en 1954, le
prochain se déroulera donc du 26 au 29 décem-
bre 1956, à la cabane du C.A.S. de Th yon. En-
tièrement gratuit , il sera diri ge par le Rd Pére
Nicolas.

'Ce camp est ouvert à tous les enfants (gar-
cons et filles ) nés en 1941, 42, 43 et domiciliés
en Valais. Les inscri ptions doivent parvenir
uni quement sur carte postale (écrite par le can-
didai jusqu 'au mercredi 5 décembre 1956, à
l'adiresse suivante : Camp de ski pour la jeu-
nesse valaisannne , Sion , et contenir :

a) le nom , le prénom et la date de naissance
de l' enfant ,

b) son adresse exacte ,
e) l'autorisation du pére ou du représentant

legai.
Les demandes arrivant sur une autre formule

ne seront pas prises en considération. Par ail-
leurs , les enfants ne doivent avoir partici pé ni
à un camp salisse, ni à un valaisan.

Le tirage au sort aura lieu à Sion le vendredi
7 décembre 1956. Les bénéficiaircs seront en-
suite convoqués personnellement.

A.V.C.S.

0 Mtflllfllf il
Du beurre pour nos soldats !

Le Conseil federai  a modif ié  diverses disposi-
tions da reg lement d 'administration de l'armée.
La première, qui est importante , a pour e f f e t
d 'améliorer la ration journalière. Celle-ci com-
prendra désormais 10 grammes de beurre outre
le pain , la viande et le fromage.  Jusqu 'ici, le
beurre était compris dans le crédit destine à l'a-
chat des petits-vivres. Cette innovation tient comp-
ie d 'un désir maintes fo i s  exprimé par la troupe
De p lus le Dé jmrtement militaire federai /wurra,
selion l 'état des prix , augmenter de 10 centimes au
maximum pur homme ct par jour le crédit desti-
ne à l'achat des petits-vivres.

Améliorations financières
A près avoir réduit récemment (a durée des ser-

vices d 'instruction des f u t u r s  sous-off iciers et lieu-
tenants, le Conseil fèdera! a décide d 'encourager
[>ar une amélioration financière , le recrutement
des cadres en portant de 1 f r .  à 2 f r .  le supp lé-
ment de solde \les élèves sous-off iciers ct des sous-
of f ic iers  qui paient leurs galons. Le supp lément
pour frais  de pensthn qui, en raison du service
en caserne, est verse aux of f ic iers  accomp lissunt
du service d 'avancement dans les écoles de re-
crues et de cadres a été porte de 2 ri 4 francs. Ce
supp lément sera de 6 f r .  25 lorsqu 'ils feront  du
service en dehors dc lu caserne dans des cours
d 'o f f ic iers .

En f in , les fonds  de la caisse d 'unite et de la
caisse de secours pourront à l'avenir étre deposes
également auprès de l'cldminisiralion federale des
finances. De p lus, Ics guides qui fon t  du service
dans les cours al pins à titre d 'emp lpyés civils se-
ront désormais couverts fmr l'assurance militaire.

Ces diverses modifications , qui entreront en
vigueur le ler janvier 1957 , nécessiteront une dé-
pense supjìlémcntuire de 3,2 millions de fr ancs
[j ar un cn c h i f f r e s  ronds.

Pour abaìsser les frais
de production de l'agriculture

suisse
On se souvient que la dernière bausse du

prix du lait a élé v io lemment  combaltue par
l 'Union syndicad e suisse. Nos paysans, disai t
ceìllc-ci , doivent èlre aidés par dos mesures
abaissant leurs frais de production, el non par
un reivcbérissemcnt de leurs produrla pour le
consomnialcur. Les milieux agricole* ne purent
alons approuver une Ielle a l t i tude , car c'était
une aide immediate qu 'imposaient Ics d i f f i cu l -
tés du moment , et non des mesures dont l'ela-
bora tion étai t  forcément d'une certame durée et
doni 'Ics effets ne se feraicnt pas sentir avant
bien des mois. Ce n'esl néanmoins pas de gai eie
de coeur que nos agriculteurs rcdlamcnt des
augmentalions des prix de leurs produits , et ils
ne demandent  pas mieux que de pouvoir éviter
à l'avenir de telles revendications , si on leur
permei de mieux couvrir leurs frais de produc-
tion , cn restreignant ceux Jci.

C'est pourquoi , dans la requète qu 'elle adres-
sait le 6 septembre au chef du Département
federai dc 'l'economie publi que , l'Union suisse
des paysans a jugé bon de suggércr les mesures
suivantes ,, :

1. Abaisser les droits de donane pour la ben-
zine destinée aux tracleurs agrieoles (y com-
pris les bateaux à moteur  des pècheurs profes-
sionnels) ou tout au moins exempter celle ben-
zine du droit injustifié pour la circuiation rou-
tière.

2. Exempter tous Ics agents de la product ion
agricole de l'imp ót sur Ile chiffre  d'affaires.

3. Céder du sucre à prix réduit èi H' agricul-
lure, branche de production qui méne une lu t te
par t icul ièrement  dure pour son existence et qui

Union des patrouillcurs alpins
des Brigades de montagne

et forteresse IO
Cette importante  association a tenu sa 13me

assemblée generale annuelle dimanche dernier ,
aux Plans-sur-Rex. La partie administrat ive fui
présidée avec distinction par son président cen-
trali , M. Paulus Chcvalley, ingénicur à Bex.

L'assemblée a ratif ié à l' unan imi té  la propo-
sition de son Comité centrai de consacrer le
maximum de ses efforts en 1957 à parfaire
rent ra inement  de ses membres et développer
leurs connaissances dans le domaine militaire
en tant  que patrouillcurs de moyenne et haute-
montagne, ainsi que -l' exige la situation inter-
nat ionale  actuelle. A cet effe t , une commission
techni que entrerà en activité encore celle an-
née.

¦De plus, le Cornile centrai et ses différentes
commissions continueront "les buts qu 'ils pour-
suivent à savoir la réa lisation du Trophée du
Muveran , l' exp loitation de leur cabane de Plan-
Névé , la rédaction de la revue al pine internatio-
nale « Al pe , neige, roc » , paraissant en fran-
cais et cn allemand sous le nom de Berg Schnec
Fels, et l'entraide par l'.intermédiaire de son
fonds de secours aux soldats et familles de sol-
dals morts ou touchés dans leur sante pendant
le dernier service actif.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
parait quatre fois par semaine

joue un ròle si important  pour l'arbonculture
fruit ière.

4. Abaisser le prix de la paille pour les ré-
gions de montagne , soli par la prise en charge
de tous les frais de. transport , soit par l'octroi
d'un subside à l'achat.

J. D.

Gros succès des tunnels
Grimsel - Ticino

au Grand Conseil Bernois
Dans la séance du 22 novembre, le Grand

Conseil Bernois a voter à une majorité écrasan-
te, 117 voix contre 8, une molion du Dr Tschu-
mi , député et conseiller national (paysan), en
faveur de la prómpte réaUsalion des tunnels
routiers du Grimsel-Tessin.

La molion Ts'chuiru, énergiquement appuyée
par Graf (rad.), Dr Uber (ind.), Michel (paysan)
et Durig (soc.) demande a TExécutif bernois de
tout metlre en oeuvre et de donner un appui
enthousiaste au projet du Grimsel-Tessin (pro-
jet Coudray), dont l'intérét est de première im-
portance pour tonte la Suisse Romande , le Can-
ton de Berne et le Nord-O u est de la Suisse.

La liaison roulière Grimsel-Tessin est la fu-
ture grande at'rtère nord-sud qui interesse au
p lus haut  point environ le 75 % du terri toire
suisse. Elle constitue en outre un .magnifique
dédoublement el dégorgement de la- route du
Gothard , aujourd 'hui  déjà surchargée.

Cette nouvelle auière routière draine en effet  :
a) tout le t rafic  routicr  de Genève , Vaud et

Valais par la vallèe du Rhòne sur le Tessin et
Milan , ra 'ecourci^sant la dislalico actuelle , en
hiver , de 100 km ;

b) tout le trafic routier de Neuchàtel, Fri-
bourg, Jura bernois sur Berne - Grimsel - Milan ,
s i tuant  la cap itale federale Berne à 300 km et
Interlaken à 250 km seulement de Milan. C'est
de plus la plus courte distance Paris-Milan ;

e) une grosse parile du t ra f ic  Bàie - Lucerne
et Zurich - Lucerne par le Birunig sur Grimsel-
Tessin-Milan.

Il esl opportun aussi de signaler que la dis-
tance Brigue - Milan par le col du Simp lon à
2.100 ni. d'a l l i tude  esl de 205 km. el que celle
de Brigue par Oberwàld - Tessin - M iilan n 'est
que de 220 km., mais à 1.400 in. d' a l t i l udc  seu-
lement. Le col du Simp lon n 'est ouvert que cinq
à six mois par année , tandis que le parcours
par Oberwàld - Tessin est ouvert toute l'année.

L'automobilisle ira donc plus rap idement à
Milan en emprun tan t  l ' i l inéraire du Tessin, que
s'il passe par le col du Simp lon.

En oulre , la distance Lucerne - Airolo - Milan
esl sensiMement la mème si l' on passe par le
Grimsel-Tessin , ou par le lunncl du Gothard ,
ceci dans l'iiv-pollièse que la route de la rive
gauche du lac des Quatre-Cantons , projetee , soit
réalisée.

Lucerne , pollile sud du tr iangle Bàle-Zurich-
Lucerne , sor l i ra i t  enf in  de sa position de « cul-
de-sa'c. » pour devenir la principale zone d'at-
Iraclion du t raf ic  nord-sud en direction de Bru-
nig-Tessin , vers T'Ilalie.

Est-ce en prévision de celle possibilité que la
première au l rou le  dc Sui*se , Lucerne - Herg is-
wil , ait  été projelée en direcli on du Brunig ?

Quoi qu 'il en soit. la décision ìncquivoque chi
Grand Conseil bernois, concernant « l'appui en-
thousiaste » à ce projet est d'une enorme im-
portance pour la réalisation de celle liaison
nord-sud , capable de répondre en Ioni po int ct
en tout temps à l'a t tente  de nombreux auto-
mobilistes.

Les cantons de Berne. Vala is et Tessin ayant
du reste déjà répondu favorablement à la mise
à l'enquèle publique de ce projet . il ne fa i t
aucun dotile quc nous allons vers une prompte
réalisation.

C. A.



CHRONIQUE POLITIQUE
(Sous cette rubri que , nous publierons pendant

la campagne électorale qui précède les élections
communales des articles qui peuvent émaner le
citoyens de tous les partis. La réduetion ne fai t
pas siennes les réflexions qui y  sont émises et
n'exige en conséquence que Tabsence d'expres-
stons injurieuses ou d'allé gations pouvant entrai-
ner des poursuites pénales).

A LA MANIERE DE JAMES RAMONI

Dialogue
dans un souterrain

L'état-major socialiste sédunois au grand complet a
tenu une réunion ultra-secrète dans le souterrain qui
sera bientót le passage sous-voies de la gare CFF...
Faiblement éclairé par une lampe-tempéte , le locai était
eombre et nous avons pu nous dissimuler sous une
brmiette, sur laquelle était assis M. Dussex lui-méme.
C'était inconfortable , mais instruotif .

Le moral élail bas. Les eandidats au conseil munici-
pal de Sion avaienl loul de méme pernii les échos du
rire enorm e qui a secoue les ouvriers sédunois à la
lecture de la liste « ouvrière » du parti socialiste.

Mais loul-à-coup, la toile de- sac qui fermai! l'en-
trée du souterrain ' se souleva, sous l'aclion du courant
d'air provoqu e par l'arrivée en gare du direcl de Ge-
nève.

Kabballikos en descendil (du direcl , pas du courant
d'air) el parvinl bientót au lieu de la réunion.

Ce fu! comme une bouffée d'air frais el pur dans
une almosphère irop lourde. Il rayonnail : Gaudeamus !
s'écria-t-il en entrant. Je viens d'apprendre par l'article
analyiique de Biollay que notre Bébert - inquiète  enfin
des étymolog ies latines. Il n 'est que temps que vous
compreniez l'aide que peut Vous apporter un huma-
nisme bien compris. Voilà, j'ai votre affaire. Et il leur
tendit un papier où quatre lignes étaient écrites.

Kamerzin (saisissant le papier et n 'y comprenant
rièn} : Qu'est-ce que c'est ?

Rielle (méme. jeu) : Je ne pais pas !
Berclaz (après rèflex!on) :' Qa a l'air d'ètre du latin.
Kabballikos (tout joyeux ) : Mais oui , camarades,

c'est le refrain.
Bovier (m éfiant) : Le refrain de quoi ?
Kabballikos (un tantinet agacè) : Mais vous ne

vvyez ,donc: pus què c'est le refrain de « I'Internatio-
nale»; ?
;-!Dussex (sé precipite avidement sur le papier; puis
le lit à haute voix, avec émotion et l'aceent de Salins) :

.' . y lfiìnum certamen;
- Nos cogamus e't.cras --. ¦¦' -

" '¦ Nalionum societas
i- .- ,\ Erh humanitas !
_ ìì'Puis il ajouta, plein de reconnaissance : — Merci
càmaradè intelleetuel, c'est beau ce que tu as fait là.
Gè n'est pas' cet iìne de Biollay ' qui èn ferait autant.
Mais, dis-noiis , ca .se eliantc ce latin-là.?

Lamarche (pratique) Qui ,, et puis après ?
Kabballikos : Eh ! bien, voilà : vous n'avez qu 'à dé-

filer tous les huit dans les rues de Sion en chantant
{a. A la file indienne naturellement. Charles ouvrira
la marche et Bébert se mettra en queue. Les deux
Jules au milieu. En vous tenant bien ali gnés les uns
derrière les autres , «race à Charles en lète, on arrive-
rà-peut-étre à vous prendre pour des ouvriers. Et je
vous garanti * que si vous pronunce/ bien à la romaine,
le clergé lui-méme vous emboitera le pas.

Dussex (modeste) : D'accord , moi je veux bien me
mettre en queue, comme les curés dans les processions,
avec les enfants de chceur par devant.

Rudaz : Ne comptez pas sur moi pour chanter. Je
suis enroué et je ne peux pas sortir un son.

Dussex : Tu manque * de courage, Camille !
¦ Moi, est-ce que j'hésite à ecrire ? Et j'ai aussi une
belle voix pour calmici- à la machine à coudre, mais
je chanterai quand méme.

Tous les autres : Nous ne ebanterons pas ! Nous ne
défilerons pas !

Kabballikos (indi gné) : Vous n'étes que des mirli-
flores acéphales. Vous me contractez violemment les
miisclc* zygomatiques et me dilatez , plus qu 'Aristo-
piume, le parenchyme splénétique.

Adieu, cherchez un autre moyen pour vous faire pas-
ser pour des ouvriers. Je retourne à Genève et vous
ne me verrez plus.

(Exit Kabballikos)
Favre. Jules (représentant en huiles ) : Qu 'est-ce qu'il

a dit ?
Favre René (représentant de la partie civile, et qui

a presque tout compris) : Il a dit que vous étes une
bande de noix et que vous le faites -marrer.

Dussex (admiratif ct avec une nuance d'envie) : Tout
de lucine c'est beau l'instruetion .

Et voilà pourquoi il n'y a pas eu de défilé des ean-
didats « ouvriers » du parti socialiste dans les rues de
la capitale sédunoise. Cadichon

Assemblée generale
du Parti radicai

Jeudi 29 novembre 1956, à 20 li. 30, à la grande salle
de l'Hotel du Midi.

Ordre du jour : 1. La parole est aux eandidats ; 2.
M. Gygi, président du Parti radicai de Bienne : « Com-
ment Bienne est devenue .radicale ! »; 3. Orientation
sur les scrutins des 1-2 décembre et instructions sur
la carte civique.

Nous avons eu la chance d'obtenir la collaboration ,
pour celle réunion , de M. Gyg i, président du parti ra-
dicai de Bienne qui nous apporterà le salut et Ies en-
couragements des radicaux de la grande cité indus-
trielle du pied du Jura.

Avanl cet exposé, la parole sera donnée aux Candi-
dai.* du Parti qui se feront un plaisir de prendre le
premier contact officici avec les électeurs radicaux.

Nous aurons ensuite une orientation generale sur les
scrutins des 1 et 2 décembre au cours de laquelle des
précisions seront données sur l'utilisation de la carte
civique.

Parti rad irai-de morrai in u e de Sion

(fi Militi HMIMIK
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La cooperative fruitière
dans sa nouvelle maison

C'est en 1-945, au 12 novembre, qu'il faut
remonter pour découvrir le berceau de cette
organisation. C'était alors M. Lue iSalamin qui
cherchaiit à recruter des adbérente à la coope-
rative pour la venie des fruits . Aidé de M. Au-
guste Salamin , il ne fit  pas moins de 21 confé-
rences dans le districi, et... fut écouté. En 1946,
il y eut 146 adhésions, en 1956 elles dépassent
les 800. Voilà l'oeuvre d'un pionniier méritant.
A coté de lui oeuvraient M. Maurice Bagnoud ,
de Granges, et iM. iMathieu. Ce premier comité
fut prèsid e avec compétence et 'grand désinté-
ressement par M. Salzmann, àctuellement vice-
président de la ville de iSderre.

On s'est contente jusqu'à (maintenant dee lo-
caux aménagés dans une 'construction-baraque
en gare de Sierre. M. Augustin Clavien , prési-
dent de la cooperative, et iM. Victor Rey, n'eu-
rent de repos qu'un nouveau bàtiment Vienne
abriter les installations et 'les dépóts.

C'est chose faite et si bien falle qu 'elle a pu
ètre inaugurée. La réalisation démontré qu 'on
a 'eu raison de voi r grand puisque les locaux de
dépòt sont remplis de beaux fruits de nos co-
teaux.

L ìnauguration fut empreinte de la simplicite
et de la ijovialité qui 'caraetérisent les dirigeants.
Une exeellente ràdette servie entre les murs
bien dressés qui dénotent le bon travail, comme
du reste tous les éléments de la bàtisse, réunis-
saient les entrepreneurs, les employés, des ou-
vriers, le comité evidemment auquel on avait
aimablemen t joint les inv ités : M. le Conseiller
d'Etat Gard , M. Salzmann, premier président de
la cooperative,, -.et la presse.

M. Gard Hprit ^le premier la parole pour félici-
ter les dirigeants de la Coop erative fruitière qui
facilité O'-éco-ulement des produite agricole* et ,
par là, sert le pays. Il assuré, une fois de plus,
les producteurs et aussi la paysannerie valai-
sanne de l'appui du Gouvernement.

Les difficultés du début de l'institution soni
rappelées par M. Salzmann, où il'IfaUlut -recourir
au cautlonnemen-t solidaire des initiateurs pour
lancer rentreprise et cela pour une somme de
50.000 fra ncs. OLe progrès réalisé depuis la fon-
dation dans le soin apporté à la ré-colte des
frui te  et leur présentation sont tout à l'honneur
des sociétaires. Et M. Salzmann termine en Ten-
dant hommage aux pionniers, au comité actuel
et aux entrepreneurs de l'oeuvre inaugurée en 'ce
jour.

Dans toute entreprise qui veut réussir, le
contact humai n est un facteur important. Cesi
ce que relève M. Anguste Clavien qui remercié
les entrepreneurs pour leurs peines et leur bon
travail. Il remerete M. Salzmann entre autre
pour la promesse de faire accélérer la construc-
tion des routes d'accès.

iM. Victor Rey se pluf à retracer Thistorique
de la 'cooperative ; il le fit avec humour comme
il1 forma les vceux de bonne entente avec le
nouveau conseil de Sierre qui lui tient beau-
eoup à coeur.

M. Ma tbieu se réjouit de la qualité des fruite
toujours mieux soignés.

C'est un plaisir de voir M. René Pont se lever.
Il a tant ià dire et le dit si bien. Ses propos
amusants couvre un fond de bonne observation
et d'intelligent d'iscernement.

Le président Clavien clótura la féte par des
paroles aimables pleines d'un espoir légitime.

C. e.

NOUS
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LES QUATRE JEUDIS
Journal bi-mensuel pour les Jeunes . — Sommaire :

Boite aux lettres de l'Onde Achille; Le eòin du Héron ,
par cousin Heroninius; Cri-Cri , Souris d' appartement.
pianelle * dessinées par Calvo; Résultats du Concours
de dessins ; L'astronomie, planches dessinées par Pel-
larin ; Le taieur de pierre ambitieux, conte de Ph. Sou-
paut , illustre par Erkul; Les Aventures de Kernock, le
justieier de la mer; L'esprit francais... et nos jeux ,
quiz et mots eroisés. — « Les 4 Jeudis », case postale
20, Genève .

«LA MUTUAL1TE ROMANDE »
Numero de novembre 1956. — Sommaire : Rensei-

gner le public. - En jetant tin regard sur le passe. - Les
assurances pratiquées par la CAR. - Remarques sur le
tarif medicai. - La loi sur les hrevets et les caisses-ma-
ladie. - L'en-traide imitualiste dans le monde. - Nos con-
sullations juridiques. - La page du praticien.

« CADET ROUSSEL »
Numero special de Noél. — Un merveilleux conte du

temps de la Nativité : « Ali , Sai'd et Sarah ». — Une
saynette de Noél aniniée par 4 personnages : 1 Noir, 1
Hollandais , 1 Japonais , 1 Esquimau . — L'indispensa-
ble « Clementine » racontera à ses amis ses projets de
Noél. — Tous Ies petits bricoleurs pourront confec-
tionner un ravissant diorama , tableau en relief sur 3
plans de la scène de la Nativité. — Poème de Noél, de-
viuettes , etc. — Administration de « Cadet Roussel »,

Association cantonale
des Musiques valaisannes
En ce dimanche brumeux et froid , toutes les

sociétés de musi que du Valais fètent tout sim-
plement mais de tout leur cceur leur patronne
sainte Cécile. Nous souhaitons que 'celle célé-
bration ne soit pas seulement un a'ete tradi-
tlonnel, voulu par la coutum e mais un acte
auquel les musiciens veulent donner tout son
sens chrétien et par là demander à la Reine
des musiciens de les bénir , de leur faire tou-
jours mieux comprendre et .remplir leur ròle
d'interprete* chrétiens d'un art qui est pour les
paiens ton te la prière et qui doit nous rappro-
cher toujours plus de Celui qui a bien voulu
nous permettre de lui offrir en liommage d'a-
dora t ion les accents tristes ou gais de nos ins-
truments.

Toutes les sociétés sont rendues attentives
que le délai d'inscription au cours de direoteurs
est reporté au samedi 8 décembre prochain.
Nous invitons cha'leureusement les petites socié-
tés à inserire leurs direcleurs pour leur donner
la possibilité de compléter leurs connaissances
pratiques et théoriques et leur permettre ains i
de rehausser le nivea u artistique de leurs socié-
tés. Personne n'est éternel , assurez la relève en
'inscrivant de jeunes musiciens bien doués, dé-
voués qui vous seront un appui précieux pour
la formation des élèves.

Nous saisissons cette occasion pour inviter
les sociétés à nous faire parvenir sans retard
les « étate noiminatifs » remplis très exactement ;
l'année d'entrée des musiciens dans la société
est indispensable. Nous vous rendons attentifs
qu 'un fichier des membres sera établi cet hiver
et que, de ce fait , le contròie des affiliations
sera fait très rigoureusement. N'oublions pas
que les médailles de vétéra ns doivent irécompen-
ser des effor ts perseverante et non intermittente.

Nous souhaitons à toutes les sociétés une acti-
ve et feconde année musicale, que la parfa ite
harmonie ifleurisse toujours parmi nos mem-
bres et notre vceu le plus ardent est que nos so-
ciétés de musique apportent toujours plus de
joie , d'harmonie, de compréhension dans notre
cher 'canton du Valais.

Le Président : G. B.

.NÈflDAZ _^

Méditations nendettes
Mon travail me retient , durant la semaine,

dans une de nos villes Suisse-Romandes. Aussi ,
suis-je venti à aimer le brouillard — fidèle ami
de ma cité d'élection — brouillard qui confère
aux rues, aux bàtiments un aspect de rève ,
d'irréalité qui ne manque point de charmer la
parcelle poéti que que tout Valaisan sait entrete-
nir dans son coeur.

Mais à chaque fin de semaine, mon àme re-
trouvé sa jioie à regagner le Valais et son beau
ciel clair où brille un optimisme confiant. Les
heures souvent inonotones du voyage s'écour-
tent à la pensée de retrouver une vallèe accueil-
lante. Ces heures d'attente , faites du bruit aga-
Qant du convoi , qui m'emporte , ne sont-elles
pas par ailleurs instructives '? La société de voya-
geurs si divers nous révèle des joies, des peines
aussi variées que nos compagnons de voyage.
Lors de mon dernier retour , j 'ai connu particuliè-
rement la délresse actuelle d'une nation.

Sept enfants concrétisaient par leur souffran-
ce la douleur d'un pays. De jeunes réfugiés
hongrois entraient en Suisse, leur nouvelle pa-
trie et peut-ètre definitive. Réunis par le destin ,
ils venaient d'un pays dévasté. Qu'avaient-ils
souffert avant de connaitre le hàvre de paix que
représentait pour eux cett e Croix-Rouge fixée à
leur habit ? La détresse de leurs yeux , leurs vi-
sages blémes, leurs regards pensante emplis en-
core de visions d'horreur , de sang et de feu , té-
moignaient des scènes atroces dont ils furent les
iiinocents témoins avant d'ètre les innocents
coupa'bles. Et cependant dans ce tragi que exode
qui était le leur, une amitié , une affection pro-
fonde les avaient unis. Mais cette union , née
dans le malheur , se devait d'ètre , une fois en-
core, cruellement blessée. Dans une salle d'atten-
te étrangère à leur trop jeune malheur, le der -
nier lien patriotique qu 'était leur amitié, se voit
brisé. Différentes familles les accueillent et leur
accordent le bonheur d'un nouveau foyer. Mais
cet accueil , si humanitaire qu 'il soit , remplace-
ra-t-il jamais leur famille, leur patrie ? Leurs
réves des nuits prochaines n 'évoqueront-ils pas
une mère, un pére : leurs parents , autres souf-
frances , dans un monde cyni que, et dont ils ne
reverront jamais le visage penebé vers eux au
seuil de la nuit.

Et face à ce destin trop sevère pour de jeu-
nes innocents , nous trouvons une vieille Euriope
craintive , figée dans une passivile mortelle... At-
titude sur laquelle nous reviendrons.

S. P. F.

MIÈGE

Inaugurations
Une manifestation vieni d'avoir lieu à Miège

(Sierre) à l'occasion de l'inauguration de la
route Miège-Veyras et de la rénovation du bàti-
ment d'école et de celui de la Bourgeoisie.

ST-LEONARD

Ca bouge...
(Coni.) — En effet , la société de Musi que «La LM.

[tardine » a élé chargée d'organiser le prochain festival
des Musiques du district de Sierre et Loèche. Le cornile
d'organisation est déjà au travail el met tout en <i -ii \ ,,.
pour recevoir aimablement sur les bords de la bienni,
les ami* musiciens de la Fédération . Musiciens et amis
de la musique , retenez déjà la date du 5 mai 1957 i\„.f
de notre festival. Nous y reviendrons pour vous don.
ner de plus amp les détails. Donc, tous à Sl-Léonar il
le 5 mai prochain. A bienlól. ;0]j

A LA FONDERIE D'ARDON

Un voi de 5.000 francs
A la Fonderie d'Ardon, des individus se «ont

introduils  dans le bureau de l'entrepris e, après
avoir volé les clés à un employé dans des cir-
constances qui ne sont pas encore établies. Les
malfaiteurs ont résusi à ouvrir la caisse ct se
sont emparés de 5.000- francs en billets, négli-
geant la monnaie. Des inspecteurs de la police
de sùreté s'occupent activement de retrouver les
auteurs du forfait.

EVIONNAZ

Une importante industrie
nouvelle

La Maison Orgamol S.A., fabrication de pro-
duits chimi ques , a décide de s'inslaHer à Evion-
naz.

L'entreprise fabrique des produits pharmii-
ceufi ques et est dirigée par des ingénieurs
chimistes de haute comp étence.

La maison a acquis les terrains et les bfili-
mente de la Sibi S.A. Les immeubles seront
entièrement transformés et permetlront l'occu-
pation , avec le temps , d'une quarantaine de
personnes.

Il est intéressant de signaler que cette mai-
son utilisera de la matière première provennnt
de grandes entreprises valaisannes. Elle «e
congoiit clone parfait ement dans notre canton.

Le cap ital social et les inv eslissemenls de la
société atteignen t un chiffre élevé.

Les produits terminés seront exp édiés :\ l'é-
tranger.

Nous souhaitons la bienvenue en Valais au
directeur de l'entreprise et à ses collaboratene.
Nous félicitons également la Société de recher-
ches économi ques et sociales qui a établi le
contact ainsi ' que la munici palité d'Evionnaz
qui a tout fait  pour favoriser l'installation de
l'entreprise sur son territoire.

h. r.

Constitution
d'une section valaisanne

DE LA

Fédération Suisse
des Inspecteurs et Agents
d'Assurances F.S.I.A.A.

Le 19 novembre un groupe d'inspecteurs des as-
surances de toutes branches du canton du Valais
se sont réunis ù Sion sous la présidence du Dr S.
Caippiche (Zurich), président centrai de la Fédéra-
tion suisse des inspecteurs et agents d'assurances,
qui était accompagné de P. Brack (Lausanne), vi-
ce-président centrai , et de R. Brodbeck (Lausan-
ne), président de la section vaudoise.

Après un court exposé de S. Camp iello concer-
nant spécialement les buts et la raison d'ètre de
la fédération , qui fut  complète par des Communi-
cations intéressantes au sujet de la structure du
groupement professionnel en cause, les inspec-
teurs présents ont pris unan imement  la résolution
de constituer immédialement une section de la
FSIAA pour le canton du Valais.

Le comité provisoire de celle section valaisan-
ne se compose cornine suit : A. de Luigi , Avenue
de la Gare , Martigny; Lucien Cross, Martigny-Vil-
le; Jean-Louis Hugon , Montana;  Hermann
Tschopp, Sion; Pierre Siegenthaler , Monthey.

Les buts principaux de la FSIAA sont : l'union
des inspecteurs et agents d'assurances de toute s
branches , l 'amélioration de leur situation profes-
sionnelle ct sociale , le développement de leur for-
mation et des relations amicales entre eux , la dé-
fense et l 'élévation de riionneur professionnel.

L'admission comme membre de celle section va-
laisanne , qui vieni d'ètre constituée, petit étre de-
mandée par chaque inspecteur et agent honorable,
qui ait au moins deux ans au service externe de
la branche d 'assurancc à litre d'occupation prin-
ci pale.

Une prochaine assemblée d'orienlati ton pour Ics
intéressés est prévue pour le mois de janvier 1957.

« L'ECOLIER ROMAND »
Numero special de Noél

-jit Noél et Nouvel An avec nos frères du mon de
entier.

¦& Histoire du petit prince ricli e qui était pauvre.
-jlf Faites plaisir à tous ceux que vous verrez (déco-

rations , lanter n es, animaux pour la crèche).
¦& Un beau bricolage : la carte magique de Noél.
¦& « Le sap in qui voulait  compier les étoiles »¦
-& Les deux pages que vous avez faites vous-meniei

pour Noél.
¦jir Blessé à la chasse à Tours , prisonnier d'un clan

ennemi , que va devenir ce chasseur d'il y '
20.000 ans ? Notre nouveau feuilleton.

-fr Poésies de Noèl , trucs et jeux pour les fètes de

fin d'année.
Administration de » L'Ecolier Romand », 8, rue <"

Bourg, Lausanne . C.C.P. II 666.
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DES CE SOIR A 20 h. 30

LA SUITE TANT ATTENDUE DE « 08.15 »

d'après les célèbres romans de H.-H. KIRST

00-15 s'en «a l esi guerre
L'CEUVRE OBJECTIVE dont le réalisme SAISISSANT

est rehaussé par un HUMOUR presque FEROCE...
VOUS qui avez suivi avec émotion les destins caractéris-

ASCH - VIERBEIN - SCHULZ - KOWALSKY

VOUS VIENDREZ VIVRE AVEC EUX

nR 1R 
S'EN VA-T-EN
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CINEMA CAPITOLE g|

H

DES CE SOIR A 20 h. 30

Un grand film d'action, dans un cadre nouveau et fascinant,

tourné sur les lieux mème de l'action_ L'iiinm traoiQue
, "i i - , Un grand film d'aventures en COULEURS avec

f ^f -} '- \ GRACE KELLY

fc'^sEel ^'a f'ancl-'e c'u m°nde

felv? ' STEWART GRANGER et PAUL DOUGLAS

S&SS| I DES ÉVÉNEMENTS PALPITANTS, tournés dans les
gJT' +-jp paysages sauvages et hostiles de la Colombie !
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A LOUER
Sous-le-Sccx - Bàtiment « ESPACE » B et C

de suite ou date à convenir

Appartements 3 et 4 pièces Grand confort moderne
Situation unique

Garages
A proximité

Locaux commerciaux de l'Ecole maternelle

REGIE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN - SION - Tél. 2.35.01

¦ 

TOUTES LES ANNONCÉS |§|
DOIVENT ETRE APPORTEES g||jg

LA VEILLE DU TIRAGE |p

* :

||||| |
^

o Cours de tricotage 1̂ ^̂ ^̂ ^
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On cherche

appronti
boueher

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

Quincaillerie de la place
de Sion cherche

apprenti-
vendeur

Offres écrites à case pos-
tale 218, Sion.

POUR VOTRE FROMAGE
A FONDUE...

une bonne adresse :

Es s e i v a
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 et tou-

tes les bourses.

DUVE T
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversin 60 X 60 13.50
"Duvet HO X 150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre rembours.

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

smvstmmmiTmaj éamtma

Toliers
en carrosserie pour en-
trée immediate ou à con-
venir. Place stable pour
personnes capables.

Offres avec copies de
certificats à Carrosserie
de Sécheron S. A., 53, av.
Blanc, Genève.

Viande de veau
et bceuf

Cuisseau de veau sans os
Fr. 8.50 le kg ; épaule veau
roulée, sans os Fr. 7.50 le
kg ; ragout de veau Fr.
5.— le kg ; roti de bceuf ,
Ire qualité, sans os Fr. 6.—
à 7.— le kg ; bouilli Ire
qualité Fr. 4.20 à Fr. 4.60
le kg ; roti de porc, sans
os Fr. 8.-'- le kg ; jambon
sale et fumé, très maigre
Fr. 8.— le kg ; palette sa-
lée, fumèe Fr. 7.— le kg ;
lard mi-gras Fr. 5.— le kg;
tétine salée, fumèe Fr. 1.50
le kg ; saucisson pur porc
Fr. 7.— le kg ; saucisson
mi-porc Fr. 6.—¦ le kg ;
saucisses aux choux Fr.
4.— le kg ; saucisses de
ménage Fr. 3.40 le kg ;
bceuf sale, fumé, avec os
Fr. 4.50 le kg ; sans os Fr .
6.— le kg ; gnaggis et
jambonneaux Fr. 1.80 le
kg ; Saindoux pur porc Fr.
2.40 le kg et Fr. 2.20 par
5 kg. Demi-port payé à
partir de 5 kg.

Se recommande :
BOUCHERIE

DENIS BIRCHER
LE CHABLE VS)

Tél. 7.11.86

On achèterait d'occasion

1 calorifero
avec catelles.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 72.

8§1 A VENDRE AVANTAGEUSEMENT pi

- , Beaux meubles de styles |pj
~'% meubles anciens ||

HH Magnifiques commodes Ls. XV _({albées Ri

I

marqueterie, secrétaires, glaces, petits Ma
meubles, fauteuils, lits de repos Ls. Phi- $£$
lippe et autres, tables chevets, tables à |*gj
jeux et demi-lunes, Salons Ls. XV et au- f f m
tres. MAGNIFIQUE SALON EMPIRE WM
ACAJOU avec vitrine. BANC-bahut sculp- §|§
té. BEAU VAISSELIER ANCIEN. BA- 1S
HUTS. Superbe commode hollandaise mar- MJfs
queterie fleurs dessus giace. Armoires SH
sculptées et marquetées. Quantité d'autres %$A

Maison ALBINI à SION §
Grand-Pont 44 - Tél. 2.27.67 fe||

A louer

2 appartements
de 2 Vi pièces et 3 pièces dans immeuble neuf .
S'adr. Agence Immobilière F. Vieux , Téléph .
5.24.42.
Pour visiter : Conciergerie immeuble « Les
Collines • ch. des Amandiers, Sion.

Nous engageons pour travaux de haute mon-

tagne du début décembre à fin mai

10 aides-monteurs

Se présenter au Bureau des Travaux de la

Grande Dixence, Chandoline-Sion.

A louer 2 pièces indépendantes pouvant ser-
vir de

Bureaux
Avenue de la Gare, Sion.

S'adresser sous chiffre P. 14313 S., à Publici-
tas, Sion .

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèyre 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 rótir et manger crù

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 (Tessin) - Tél. (093) 8 7118

(Ecrire lisiblement)

H| OCCASION fi
f '  A VENDR? gli
p Jolie salle à manger m
|5S NOYER STYLE ANCIEN composée de : »
&S 1 dressoir sculpté, 1 table à rallonges et g^
fr- .; 6 chaises rembourrées cuir . - SALON Ls Ctì
?p XV VELOURS GRENAT. - CHAMBRES j |Ì
|.l A COUCHER COMPLETES. - Chaises- £

&
>y; longues rembourrées. fc|

P-ì chez !̂ *|

|| ALBINI à SION H
{̂ .1 Sommet du Grand-Pont No 44 3̂

®A

C'est auprès de votre horloger
(̂  que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste

à mème de vous gulder dans le
choix judicieux de la montre qu'il
vous faut.

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

Depuis 15 ans cet emblème desi-
gno, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie. .

A vendre d'occasion
ARMOIRES A GLACES et sans giace. BU-
BEAU AMÉRICAIN. DRESSOIRS et dessertes
modernes et non modernes. Tables à rallon-
ges, chaises, fauteuils, canapés, couchs, divans

etc.

MAISON ALBINI — SION
Grand-Pont 44

appartement
de 4 pièces pour une famille hongroise.

Les offres sont à adresser à Action pour la
Hongrie des Stés d'Assurances, Case postale
72, Sion.
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: Me Michel MICHELET :

l Informe le public qu'il a ouvert
; une elude

d'Avocat et Notaire

à Sion

Avenue de la gare, 18
I (Immeuble Cardinal) lèi. (027) 2.22.08 ;



MALAGA d'origine
« Le Patriarche »

Fr. 2.50
le litre

Fr. 1.95
la bouteille 7 di

EVIDEMMENT CHEZ

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines • Creusets

Les enfants de Choeur
remercient

Les enfants de Chceur et leur chef M. Borter re-
mercient toutes les personnes qui ont répondu à leur
appel en donnant du papier. Un grand merci tout spe-
cial à la Maison Follonier Frères qui a mis à la dis-
position des jeunes un camion et un chauffeur pour
le ramassage.

Les personnes qui auraient encore certaines quan-
tités de papier seraient aimables de téléphoner au No
2.16.78.

Les enfants de Chceur et leur chef .

Une retraite fermée
pour les militants ouvriers ?

L'Action catholique ouvrière valaisanne organise pour
les 7, 8 ct 9 décembre prochains une retraite fermée pour
les foyers ouvriers et employés engagés dans l'action .

La vie trepidante actuelle nous empèche de nous re-
cueillir souvent et de faire le point de notre vie et de
nos engagement̂  de chrétiens,

Trois jours passés dans la solimele de Bon Accueil
aux Mayens de Sion nous pcrniettront de nous mettre
en face de notre àme et de prendre une bonne cure de
silence. Le Rd Pére Nicod nous y aidera efficacement,
nous n'en doutons pas.

Les inscriptions sont prises par Antoine Dayer et
Abcl Bovier, téléphone No 2 21 06, à Chàteauneuf ou
Emile Perder, téléphone 2 24 37 à Piatta-Sion, jusqu 'au
3 décembre au plus tard. N'altendez pas au dernier
moment pour vous inserire s.v.p. Les difficultés finan-
cières ne doivent pas vous arréter car nous avons pré-
vu une partici pation des fonds de retraites.

SAUVETAGE EN MONTAGNE

Les téléspectateurs européens
pourront voir Geiger ,

le «pilote des glaciers »
Le programme romand, dont Je car de (repor-

tage sera instaillé pour une dizaine de jours au
début de l'année prochaine dans la région de
Montana-iCrans, a l'intention de réaliser une
emission spéciale en collaiboration avec le fa-
meux pilote Geiger qui , avec son appareil , fera
une démonstration de sauvetage en montagne.

Une emission qui, sans aucun doute, rencon-
trera un immense succès... mais il faut que le
beau temps soit de la partie. Et il n'est pas
exolu qu 'elle soit retransmise en Eurovision.

fa vitQ^ t̂lif &mst
A la Congrégation des Religieux

Sa Sainteté Pie XII a désigné -LL. Em. les
cardinaux Eugène Tisserant et Gaétan Cico-
gnani en qualité de membres de la Congrega-
toli des Religieux.

Le Souverain Pontife
et rAfrique Francaise

Sa Sainteté Pie XII a recu en audience, ven-
dredi 23 novembre , Son Exc. Mgr Marcel Le-
fèvre, archevèque de Dakar et délégué apostoli-
que en Afrique Francaise.

Un general
se convertii au catholicisme

On apprend de Londres que le general Milos
Demsey, un des grands chefs militaires de la
dernière guerre , àctuellement àgé de 59 ans,
s'est converti au catholicisme.

Si vous ètes difficile
ne vous décide*
qu'après avoir visite

GÉROUDET

M SION

» «MIMI mmm\
J&\ vie ae \t\ Cité - JnforntflficMs - <r\v\s ofpcieU, etc.

Au cornile d'organisation
scientifique du travail

La deuxième journée d'études organisée par
le Cornile d'organisation scientifique du travail
a réuni , à l'hotel de la Pianta, à Sion , une qua-
rantaine de chefs d'entreprises et d'organisa-
tions commerciales.

Trois queslions de grande importance ont été
traités par M. Henri Roh, directeur du bureau
cantonal d' introduction de nouvelles Industries.

II traila , en débutant , de l'organisation juridi-
que des entreprises sous les diverses formes de
société, celle en moni collectif de caractère fa-
miliaL constituée avec peu de frais et avec un
cap ital modique au départ , celile en comma-u-
dite simple qui permet d'unir  une compétence
tec-lmique ou commerciale sans fonds à finan-
'cer, puis la société anonyme pour les affaires
importantes avec un capital minimum de 50.000
francs : ici la responsabilité est limitée au ca-
pital souscril , ce qui est un avantage, d'une
pari , mais présente le danger de l'irresponsa-
bilité des dirigeants.

Si la société à responsabilité limitée est peu
répandue, la société cooperative devient tou-
jours plus frequente, parce qu 'elle exige peu de
frais, et que sa responsabilité peut étre limitée.
Sans qu 'il y ait un capital impose, le paiement
se fait  selon les possibilites. Elle a un caractère
démocratique et sociali .

La « communauté » poursuit un but social ;
le caractère capitaliste est remplacé par l'esprit
démocratique et regalile des membres.

Les fonctions et le ròle des organes de l'en-
treprise ont fait I'objet d'un exposé clair, mé-
thodique de la part de M. Roh. Reprenant la
subdivision des opérations dans l'entreprise que
propose Henri Fayol, il dit toute l'importance
de la fonction technique dans la construction
des ateliers, l'aménagement du pare des machi-
nes, puis la fonction commerciale qui impose
la prudence dans les achats quant aux sources
et quant  au moment propice, en vue de la vente
selon une organisation propre.

Les fonctions, financière, comptable et de
sécurité sont importantes mais point capitales
comme la fonction administrative ou de direc-
tion qui se résumé en : prévoir , organiser, com-
mander, ' eòordonner et 'cbritróler.

Trois princi pes sont à la base de cette fonc-
tion : ceux de l'autorité d'abord, qui consiste
à se l'aire obéir et à donner l'impression que
l'autorité est présente partout, dans tous les
rouages, dans tous les locaux et dans toutes les
opérations.

Un seul chef doil donner des ordres.
Un seule programme d'action pour un ensem-

ble d'opérations.
L'initiative et l'esprit de responsabilité doi-

vent ètre cultivés.

Le morcellemeiit des ladies et l'organisation
des al tr ibutions se font selon le princi pe de la
division du travail et subordonnant l'intérét
particulier à l'intérét general et en maintenant
forte l'union du personne1!.

Pour l'organisation des ateliers, M. Roh pro-
pose Tcyllor comme théoricien de base. Cet in-
génieur né en Amérique, fils de mère francaise,
parti de simp le -manceuvre , parcourut tous les
échelons de ila hiérarchie industrie'lile. Son sys-
tème part de l'observation personnelle et 'le
chroiiométrage qui la (complète.

Des observations, il en arrive à la division
du travail , à l'é l imination des mouvemenls inu-
til es, au choix des ouvriers habités, et plus spé-
cialement a l'elude scientifique des gestes de
l'ouv.rier.

Une fois une habileté déterminée, il fau t  l'im-
planter et s'y tenir. Ili faut aussi préparer minu-
tieusement le travail, à cet e f fe t  le bureau des
méthodes impose la manière d'opérer.

LES NOUVELLES INDUSTRIES
VALAISANNES S'ORGANISENT

M. Roh annonce que 60 nouvelles industries
se sont implantées dans le canton. Elles s'orga-
nisent : une cooperative de vente s'occuperà
des achats des matières premières et de la vente
des objets manufacturés. A la tèt e de cette nou-
velle institution se trouve le directeur M...

Une autre nouvelle institution est la Société
de f inancement  valaisan qui a pour tàche d'ai-
der les nouvelles industries à s'organiser et à
trouver leur financement à de bonnes condi-
tions. La direction responsable de celle société
a été confiée à M...

LA DISCUSSION GENERALE
L'exposé si complet de M .  Roh ne donna pas

lieu à discussion. Les personnalités qui prirent
la parole, MM. Bompard , Theler , Rey et Savioz,
secrétaire ouvrier , insistèrent surtout sur la for-
mation à donner aux jeunes gens qui se lancent
dans les exploilations industrielles et dans les
branches techniques. La qualité de l'enseigne-
ment doit ètre améliorée et à coté de la science
à leur inculquer il y a la formation de l'hom-
me, soit qu 'il devienne ouvrier, contremaitTe et,
espérons aussi , chef d'enlreprises.

G. e.

CHAMOSON. — AUBERGE DES ALPES. Tél. 4.72.98
Tous les mets au fromage

CINE-CLUB

Les disparus de Saint-Agi!
Cesi un fi lm charmant, sans prétenlions, que

vient de nous présenter le cine-club.
Réalisé en 1938 par Christian-Jacque d'après

un roman policier de Pierre Véry, c'est une
bande sympathique, un peu lourde dans sa poe-
sie et d'une très honnèle moyenne ; un doublé
fran<;ais d'Emile et le detective.

Dans un int ernai de garcons, toule une trou-
pe d'enfants  joue avec un parfait naturel. Avec
le romantisme de la douzième année, ce sont
les serments devant le squelette d'histoire natu-
relle , les rendez-vous nocturnes dans la classe
deserte. Quelques séquences sont pleines de
fraicheur, touchantes aussi. Celle par exemple
où les faux monnayeurs, ayant sequestrò un
jeune gargon , soni tous à ses pieds et en adnii-
ration devant lui , d'autres encore. L'atmosphère
du collège est bien rendue, mais la parole est
un peu poussée à l'-extrème et trop appuyée.

Ce film vaut surtout par le jeu de ses aeteurs.
Michel Simon incarne, avec sa justesse de ton
tiabituelle, un alcoolique invétéré et misérable.
Quant  à Eric von Stroheim, il compose un per-
sonnage hal'lucinant, tout  particulièrement dans
la première partie du film. Outre ces deux ar-
tistes exceptionnels, Aimé Clarion et Armande
Bernard créent des figures intéressantes.

En complément de programme : « Les char-
mes de l'existence » .

.Le 11 décembre, projection de « L'Atalante »
de Jean Vigo avec Dita Parlo, Michel Simon, etc.

Remerciements
Le Kirchenchor prie toutes Ics personnes qui onl

bien voulu donner leur appui cn parlicipant à son tra-
ditioniu l loto , de trouver , par la présente, Texpression
de grati tude et de reconnaissance. Un merci tout par-
ticulier va aux personnes qui ont partici pé aux séries
en faveur de la Hongrie et doni le résultat a été de
Fr. 304.—.

(N. de la R.) — C'est là un bel exemple que pour-
rait iniilei - les autres sociétés.

Célébration de la St-Eloi
Cornine à l'accoutiiinée la Sociélé Industrielle des

Arts et Métiers celebrerà celle année la féte de St-Eloi ,
son patron.

Les.' trag iques cvéhèmcnfs de cés ilèìMières semàiliéè
onl conduit le comité à sopprimer la traditionnelle soi-
rée du samedi soir.

Par conlre, il convie tous ses membres le dimanche
2 décembre à 10 li. 45 à l'église de St-Théodule pour
y assister à la sainte Messe céléhrée en leur intention.

A l'issue de l'office rendez-vous au slamili pour l'a-
péritif.

Luisillo au Théàtre de Sion
(Coni.) — La Société du Théàtre a pu , après Genève

el Lausanne , s'assurer un spectacle de Luisillo ct sa
compagnie.

II se donnera au Théàtre dc Sion le lundi 3 décem-
bre à 20 h. 30.

La renonunée de Luisillo a déjà fait le tour du
monde. Il est donc inuti le de le présenter. Quant au
spectacle , voici ce qu 'on peut lire dans la Tribune de
Genève :

« On iniag ine bien que tout a été écrit sur l'art de
Luisillo et de sa jeune compagnie capagliele. Dc la
révélalion puis de la reprise du spectacle , on gardait
un souvenir ébloui.

Cependant on a revu ces ballets avec une joie toute
neuve . Luisillo a peut-étre fait  hier au soir la plus
brillante- '« rentrée * de sa carrière.

Pendant plus de deux heures, sans une rupture de
rythme, «sans une faute de goùt et constamment inspi-
rée, la jeune compagnie a lance ces coups de foudre,
ct cela dans une. suite inèdite de ballets qui débordent
d'invention. »

C'est donc à un spectacle de choix que le public de
Sion est convié. C'est aussi une occasion à' ne pas
manquer.

Il est recommande de retenir les places au Magasin
Tronche!, téléphone 2 15 50.

Réduetion pour les membres de la Société des Amis
de l'Art et des Jeunesses Musicales.

Ils importent
200 kg. de cuivre

A Sion , à l'usine de iChandoline, un ou plu-
sieurs individus se sont introduits dans les
locaux. Ils ont fait main basse sur environ 200
kilos de cuivre. La police est sur les tracés des
malfaiteurs.

La piscine est fermée...
(Coni.) — ...mais le loto du Club de natation debute-

rà dimanche prochain à 11 li., à l'Hotel du Cerf pour
reprendre dès 15 heures. Superbes lots : Chevreuils,
fromages, etc.

: Auto-Ecole
! Garage de Tourbillon
| SION
X pratique camion Fr. 15.— à l'heure

Elle meurt apres un accident
Il y a une quinzaine de jours, Mlle Louis»

Richard, habitant rue de lu Cible. à Sion, était
tombée dans la cuisine de sa demeure en va-
quant à ses oceupatinns. tirièvcincnt blessée
elle fut transportée ù l'hópital régional avec une
fracture du cràne malgré tous iles soins qui ju j
furent protligués, la victime vient de succom-
ber. La defunte, eoulurière de son état. était
très estimée.

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles en deuil.

500 refugies hongrois
vont arriver à Sion

Dimanche 2 décembre, un eonlingent de 500
réfugiés hongrois est attendu ù Sion.

Re?us par le service des détachements de
camps d'assistance de l'Armée, ces réfugiés se-
ront installés provisoirement à la caserne de
Sion.

Élections bourgeoisiales
de Sion 1956

Avis officiels

Les élections du Conseil bourgeoisial de Sion
auront lieu a l'hotel dc ville, salle dc la Bour-
geoisie, les ler et 2 décembre 1956.

iLe scrutin sera ouvert comme suit :
— le samedi ler décembre 1956, de 11 heu-

res à 13 heurets et de 17 heures à 19 heures ;
— le dimanche 2 décembre 1956, de 10 heu-

res à 13 heures.
L'assemblée primaire est convoquée le di-

manche 2 décembre, à 17 heures, dans la salle
de la Bourgeoisie, pour 'l'élection du Président
et du Vice-'Président de la Bourgeoisie.

Sion , le 24 novembre 1956.
L'administralion bourgeoisiale.

Commune de Sion

Élections législatives
des ler et 2 décembre 1956

de la Commune de Sion
- :¦-- '> 

> 
• ¦-¦
¦ - ¦ 

¦
¦ ' •¦¦

L'élection du conseil munici pal , du juge el
du vice-juge aura lieu au bàtiment dc l'ancien
Casino. Le scrutin sera ouvert :

— samedi ler décembre, de 11 heures à 13
heures et de 17 heures à 19 heures ;

— dimanche 2 décembre, dc 10 heures à 13
heures.

L'Assemblée primaire est convoquée le 2 dé-
cembre, ù 18 heures, au Casino, pour la pro-
clamation du résultat de l'élection.

L'Administration.

Dans nos sociétés...
CLUB DE NATATION — Dimanche 2 décembre dès

11 h., loto du CNS à l'Hotel du Cerf. Invitation à tous
les membres du Club.

CHOEUR DE DAMES. — Mercredi à 20 h. 30, ré-
pétition au locai habitué!.

A I/ÉCOUTE DE .^OTTENS

MERCREDI 28 NOVEMBRE
7.00 Réveil... à Naples ; 7.15 Informations ; 8.00

L'Université radiophonique internationale ; 11.00 La
Belle Hélène, d'Offenbach ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.35 Les Jeux olympiques de Melbourne ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ; 18-20
Jazz sur le ring ; 18.50 Micro-partout ; 19.05 Les Jeux
olympiques de Melbourne ; 19.15 Informations ; 19-25
Instants du monde ; 20.10 Questionnez, on vous répon-
dra ; 20.30 Concert symphonique ; 22.30 Informations ;
22.40 Petit concert nocturne.

JEUDI 29 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 12.15 Le quart d'heure du .sportif ; 12.35
Les Jeux olympiques de Melbourne ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Vive la fantaisie ! ; 16.30 Vos refrains favo-
ris ; 17.55 Le micro dans la vie ; 18.30 La quinzaine lit-
teraire ; 19.05 Les Jeux olympiques de Melbourne ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19-40
Chanson voie ; 20.35 Le grand tour du music-hall ;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du

temps.

Pour vous qui aimez lire, le club des libraires
de France a créé 8 collections, publié 4 livres
par mois et vous offre 1 revue.
Pas d'obligation d'aehat. Des avantages : voir
et toucher avant d'acheter. Seul diffuseur pour
le Valais :

yf  u Sierre

£>^WHé£2CKK' 1_-_/ Libraire associa

Envoi à l'examen à lettre lue
Tél. (027) 5.13.32
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ClirieUSeS éDltQDheS res- " en est '''' ',eaucou P l > ' Us simples, et certai-

r r nes sont assez joyeuses. Il en est mème que nous
D'HIER ET D'AUJOURD 'HUI ne pourrions citer tant elles sont... vivantes.

, ., , . ... . , Sovons indulgents à leurs auteurs. Quoi de plus
i« énilaP'16* soni vieilles comme le monde. , i _ _¦ w-v* ',. , ' u , . „ cocasse, par exemple , que cette tombe du Pere-
„tiqu._ é nous er. a egué beaucoun : celle, par Lachaise ' sur , 'el]e 

l
Qn m deux noms et ]es

^ple, d Alexandre (-le-Grand) qu. est une le- da ,es . d>bord :\ou,se C... (] 835-1867) au-des-
i '" a ' sous cet appel passionné : Viens me rejoindr e, ó
[„f tombe s uf f i t  à celai auquel n'avait pas su f -  mnn aimé ! et la promesse de l'aimé : j 'arrive,
tf Vnloerx. ¦ j 'arrive ! Puis un autre nom : Pierre C... (1831-
k belle devise qui fut  gravée aux Thermopy les, 1907). Une rap ide comparaison entre les dates
muveni r des Sparliate» : permet de penser que Pierre n 'était pas très pres-

,. . „ sé d 'aller rejoindre Louise.
totani, va aire a Sparte , que nous sommes
pria lei pour ohéir à ses lois. Voltaire composa une épitaphe pour... le per-

. . . .  , roquet d'une de ses amies : la voici :
Orta ins écrivains tran^ais s en firenf une sour-
, j e  revenus. Bernard de la Monnoye, dont les Passant , ci-git un perroquet qui, vivant , eut

^p hlel-s fai l l irent , par leur audace, le mener beaueoup d'adresse; Mourant , il laissa son ca-
lpr j son, concourut un jour — le prix était de <?"ef - Par testament , à sa maitresse.
j i cents francs — pour la meilleure épitap he Relevé dans un cimetière de Bretagne , cette
j linéc à honorer la mémoire d'un riche person- ép itap he anonyme :
p asscz sol. Il fit celle-ci : _ a_gU x f/on, ,„__ ,  f emp lo i  j usgu 'au dernier
fj.fi/7 un très grand personnage soup ir, f u t  d'aller à la cave puis d'en revenir.
pi fut  d'un illustre lignage f es cimetières pariaj eiM sont particulièrement
 ̂

p ossedei mille verttis richps en inscri ptions j nvolontairement cocasses.
inl trompa jamais, qui f u t  toujours for t  sage , E{ en ,re ,ous ]e père Lachaise# Nolons h travers
lin en dna, pus davantage , ,es mélancoliques allées .
I M / trop mentir pour cent ecus.

A mon mari , mort après un an seulement de
plus populaire , et devenue presque proverbiale , mariage, sa femme reconnaissante.
«t épitaphe que le père de Clément Marot fit c .„,! _ .' -n u- vu u1 , . • , . Sur une tombe, d ailleurs envahie par 1 herbe :
iter sur la tombe de sa femme : '

Ci-git Marcel li... Président de la ligue contre
li-hit ma femme.  Ah , qu elle est bien In mortalité !
hur siiti repos e! polir le mien. r. i ., . ¦ » , T' ' ' Deux tomhes , presque cotes a cotes; sur la
iBien entendu , ces épitaphes n 'ont jamais été première :
nées sur les tomhes) Le Comte Rostopchine, , • n- v _ * . e - ,i J - u -A' ,, Lupvuiw, j ci rep 0se p ierre A ..., mort a l aqe de dix-liuitameux gouverneur de Moscou , a compose lui- • ,, - ¦ , „•i ., , ,, ' . mois. rcqrette de toits ses amis.
ime son épitaphe d une verve assez canstique :

Sur la seconde :
(ri f on a fiosé
kur se reposer Cirgtt Albert A'... decèdè à l'àge de soixante
l'n corps épuisé , quinze ans, le ciel compte un unge de p lus.
In esprit blasé T , , . . .. . . . >-, ,, - ." ' . Il en est qu on turerait inventees. Celle-ci , en-n cceur use. . , ••  j  .-i -i XT:, . , . , , , , , tre autres copiee dans un cimetière de Norman-n vieux alatile trép asse. ,. T . ' T „ ,. . ,. . . .  ,
„ . . ,, . ' die : lei repose L... Celte sepulture est bien modes-maitmes el Messieurs , passez. . . , r . .. . r .. ,, ¦

' ' le, mais le.s frais  que nous aurions faits ne 1 au-
Lamarline veut se reposer loin de la foule et raient Pas rappelé parmi nous.
ilunnille , au pays de son enfance, dans le cai- Mais l'une des plus jolies que nous connais-
idc son Saint-Poinl : sions est encore celle qui figure au cimetière
Une la f euille des bois, au vent des nuits, semée, Montparnas.se et qui fut evidemment rédi gée par
pe du coteau liutai, l'argile encore aimée, cou- un 'humoriste :
treni vile nion front  moidé sous le lincea}, je Ci-g tt Antoine Bonnard , il dut son succès à sa
ti veux de vos brttits 'qu 'un soup ir, dans la première femme , et sa deuxième femme à son
Irij e, qu 'un nom inachevé dans un cceur qui succès.
« brise : j 'ai vécu patir la foule  et je ueux dor- „

¦ 
semWe que ron uisse rester sur ce mot déBlir scili... ,- ' . •• :-;.¦. '• . . : . . i r -, ¦ la i in.

foules les épitaphes ne sont pas aussi luterai- AS Copyright by allpress.

Iccasion. A, vendre

OUSSette A liquidar quelques modèles de fourneaux à mazout

ìoderne rotin. 1 joli lit 
^^^... ,„_ # f||||f|i|(||£g*m°- ^UUVIIlUliJC

'une fille
LORENZ & Cie, Quincaillerie, Rue du Rhòne — SION

I ans cherche place
ins ménage ou aide au ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_agasin. (Rentre chez _^_^^_^___^^^^^^^^^^^^_^^^^^___le le A louer tm^mmaaaaamaaaMmaaaaaaaaamaaaâmmaaaaaaaamaaaaaaammMM
adresser sous chiffre
20375 S., à Publicitas, 0000 6̂111611 1 A vendre jolie occasion, état de neuf

ion. , . , ,de 4 chambres, tout con- D_« l .̂ ..̂ .Ul. **..*. J ~ .*.*.-.~ fort, 170- fr par mois B6l 608601016 OlOdefOe
i CherCOe S'adr. à M. Marcel Cut- composé de . 1 divan-couch avec coffre pour

» ¦ mann, architecte, Sion. , . , ., ,. „.„„ „„»,
BChOnOer htene et 2 fauteuils assortis. TABLE - COM-

, ,„ . BINES, etc., etc.» veau de 12 mois, race A. louer
Hérens contre un porc
i laie pour boucherie. nnri CirtPniAnt MAISON ALBINI — SION
adresser Henri Du- uKrul «»»*«l Grand-Pont 44 — Tél. 2.27.67
ùs-Varone St-Germain de 4 chambres, tout con- ; ^^fort , l'avenue de Tour- WmWmWmWm*mamaMmWmmaaaaa*aa*A \maamaa*MamMmmaMamaA\WmmmaM
—— billon. /
"«idre S'adr. Charles Velatta, THEATRE DE SION
QCH Ì 0 6 tél. 2,27.27. lundi 3 décembre 1956 à 20 h. 30

Après un immense succès à Londres et avant
COUdCe A louer Paris
«enne ainsi que 2 pai- - . LUISILLO
sde souliers pour da- QppQrte01601S et son Théàtre de la Danse espagnole
s No 39-40, bon état. J o t » u ì ' ? _•
idtesser Mme P Cru- U °°n"  ̂danseurs et danseuses, chanteurs, musiciens
*ud rue d Lausanne *°rt avenue de Tour- un magnifique spectacle chaudement colore
SJon billon. qUi plaìt à tous
—. f™^

165 Vel3tta' Prix des places : 2.75 à 6.60
, tei. 2.27.27.

I QmbrG • •— Location : Magasin Tronchet, tei. 2.15.50

W Réduetion aux membres de la Société des
meublée et Qn cherche . , „. . , T ,. . ,

auffée pour monsieur Amls de 1Art et des Jeunesses Musicales.
"e de suite. f 6 HI ITI 6*««er chez Mme "! 

A louer une A vendre au Pont de fa
JS'M rue de menage Morge ... Si0n un *1: pour le matin. COOOIOre arborlse

>cherche àS ion f^Ts., T^SSl ^fi  ̂
pld

C6 ò bdtir
IDflI'IomatlI 

Sion. Demoiselle av. jouissance env. 400 toises.
J*UI tCIIICIII cuisine si désire. S'adresser chez Camilli

1 * chambres attenan- Qn cherche à louer pour Rensèignements au No 28 Evéquoz, Plan-Conthey.
J cuisine, salle de de suite rue de Savièse 2me éta- 
""s ; avec ou sans con- gè jeudi 29 après-midi. ,
«**—*— chambre 7 t̂cherche "" Zer"
L meublé. Appartemeot . ....
£pdlMliÌS l S£S Ecrire à Publicitas- Sion A l0UeF 3 pÌèceS' CUÌS" ,eUile ,llle
ìcdtas, Sion ' 3 S0Us chiffre p- 14329 s- bains- Prix Fr. 90.— par sachant tenir ménagi

. | mois. Libre de suite. pour 6 à 7 adultes. Gag!
h S'adresser par écrit sous 200.— par mois. Italien
¦TONl-Z-VOtm A AB8NNEZ-VOW8 A chiffre P. 20376 S., à Pu- ne acceptée, tél. 2.25.27
* WSUJLLE D'AVIS IA. FEUILLE » AVIS blicitas, Sion. Sion.

r

.̂3u _̂ R A D I O
li) '̂ Sc^^^^SwW; Appareils de toutes marques
H MSB5^5J__V5XO-'S|B^HHì TT Les derniers modèles munis des derniers

8k£̂ 7„s *̂=s l̂jj^  ̂ Vente par mensualité - Échange
¦fe Démonstration sans engagement
¦̂ j- Personnel technique spécialisé dans la

^^v réparation
/ t^ ĵh ^ W / m^. f y  "iV La plus ancienne maison de radio du Valais

(t$&£&S  ̂electricité - Sion
A remettre pour le ler
février 1957

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMBALLACES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

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

'• " ' . - ¦.
¦ - - . .." . ¦ i

ppartemeot
de 3 pièces, hall, cuisine,
bains, frigo, ascenseur,
dévaloir, conciergerie.
Fr. 165.—.
S'adr. Alex Richard,
L'Espace B. Sous - le -
Scex.

betteraves
6 fr. les 100 kg pris sur
place.
Maurice G e r m a n i e r,
Chàteauneuf.

skis
avec bàtons métall., état
neuf.
Tél. (02) .2.22.12

Bulletins de vote
LIVRES TRÈS RAPIDEMENT

IMPRIME GESSLER & Cie
SION — Tél. 2.19.05

£e {OUìHOI 'mdbi%£M4Me>
dant te

(UtotAa du "VaCaid
parait 4 fois par semaine

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

NOUVELLE PRÉSENTATION DES LE 3 DÉCEMBRE

Pour les nouveaux abonnés, le journal sera servi gratuitement
jusqu'au 31 décembre 1956

C'est le journal de la capitale,
le plus lu et le mieux informe.

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T
Je souscris un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis du Valais

et verse Fr. 20.— au compte de chèques postaux II e 1748.

(Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais », à Sion) I
- I

Prénom Nom 
I
I

Fils de Domicile ! ,
(Ecrire très lisiblement le nom de l'abonné) I

_ _  _ _ _ _ _  I



D'uoe semaine à l'autre
Peu ù peu, Jc monde revient à des

habitudes di plomati ques. Les armées cè-
clent le pas devant les décisions, notam-
ment celles dc l'O.N.U.

En Egypte, durant la semaine écoulée,
la situation n'a pas tonine avantageusc-
mcnt pour les occupants francais et an-
glais à Suez. Les attaques larvées effee-
tuées par Ies Egyptiens ont mis la pa-
tience des paraehutistcs à rude épreuve.
Dans le Sinai', des commandos egyp-
tiens ont attaque à leur tour des postes
isracliens isolés. Le ccsscz-lc-feu n'a
tlonc été -quc partiellement respecte. En
d'autres circonstances, Ics activités au-
raient marqué le début d'une reprise
des hostilités, mais l'affaire égyptienne
est maintenant discutéc a l'O.N.U. Les
Francais et les Anglais cherchent à main-
tenir Ics avantages qu'ils ont acquis en
occupant Port-Sa'id. Les Egyptiens les cn
veulent chasser. Le monde entier a Ics
yeux fixés sur ce qui se passe dans tette
région. Les deux « Grands », U.R.S.S. ct
Etats-Unis n'entcndent point que la si-
tuation cvolue de Ielle sorte qu'ils soient
obligés d'intervenir directement. Aussi ,
la prudence est-elle dc mise.

Elle l'est d'autant plus que l'on a vu,
cette semaine, M. Eden quitter momen-
tanement le pouvoir. L'ancien chef de la
diplomatie britanni que n'a pas réussi à
donner à son pays une influencé deter-
minante dans les affaires du Moycn-
Orient. Au contraire, Ies Etats-Unis ont
peu sì peu remplacé l'Angleterre dans ces
régions. A ee départ dc M. Eden a cor-
respondu — si j'ose dire — le rctour dc
M. Molotov. Le ministre soviétique a pris
une position esscntiellc sur l'éehiquicr
ìntéricur de son pays. En effet , sa nou-
velle charge lui permettra de eontròler
toutes les activités dc l'Etat. Connais-
sant déjà parfaitement la politi que étran-
gère, associé pendant des années au gou-
vernement dc Staline, confident du dic-
tateur ct ancien communiste dont Ics
méritcs pour la cause rouge sont immen-
scs, M. /« 'Nict » jette dc nouveau sa
froide ombre sur la scène politique.
D'aucuns cn déduiscnt quc l'on va re-
tourner aux méthodes stalinicnncs. Tou-
tefois , l'histoire ne peut pas revenir en
arrière. M. Molotov cssaicra avant tout,
scmblc-t-il, de limitcr les dégats causes
à l'intérieur dc son pays par la déstalini-
sation. II s'efforecra de renforcer la co-
hésion entre les partis communistes du
monde entier. Adversaire de Tito , M. Mo-
lotov a toujours su appli quer une politi-
que nationale. On peut s'attendre ainsi
a une plus grande fcrmeté dc la part dc
l'U.R.S.S. sur le pian national comme sur
le pian international. La guerre froide
risque fort d'aller en augmentant.

Pendant ce temps, Ics difficultés éco-
nomiques du continent européen devicn-
neht toujours plus cvidentes. Au ration-
nement de l'essence, peut succèder une
hausse des prix. Ce n'est se montrer très
pessimiste à tout crin quc d'envisager un
hiver difficile. Le monde devra s'habi-
tucr à une nouvelle ère d'austérité. Les
pays européens devront chercher avant
tout à limitcr Ics dégats causes à la paix
du monde par l'incroyablc'' crise de Suez
dont la gravile a si souvent été demon-
tréc ici.

Jean licer.

A TRAVf^^E MONDE
VIENNE

Les déportatioos continuent
« Die Presse » , journal viennois , se faisant

l'écho dc milieux bien informés, annonce quc
Ics troupes soviéti ques auraient commencé à
déporter Ics habitants de la ville de Sopron,
dans lo nord-ouest dc Ila Hongrie , près dc la
frontière autrichienne. La ville serait occup ée
par l'infanterie soviéti que, dans laquelle se trou-
veraient également des recrues de 16 ans.

Toujours d'après ce quotidicn , la « station de
radio du ministère hongrois dc l'Intérieur, à
Budapest », la annonce, dimanche, quc 20.000
Hongrois avaient été arretés ou déportés.

Citant  Ics réeits de témoins oculaircs. « Die
Presse » affirmé que 30 trains dc déportés hon-
grois se sont dirigés vers l'Union soviéti que ou
la Roumanie. entre le 14 ct le 17 novembre.
Parmi ces déportés se trouveraicnt 5.000 com-
battants dc la liberté blessés, qui auraient été
enlevés dans Ics hópitaux. -

Nehru invite Kodar
à accepter

DES OBSERVATEURS DE L'O.N.U.

M. Nehru, premier ministre de l'Inde, a adres-
se à M. Kadar, chef du gouvernement hongrois,
un message personnel , le prianl d'autoriser aussi
vite quc possible le voyage à Budapest d'obscr-
vateurs des Nations lunics.

Ce message a été remis à Kadar par l'ambas-
sadeur dc l'Inde à Prague, qui se trouve àctuel-
lement à Budapest pour faire rapport au gou-
vernement indie i i  sur la situation dans la capi-
tale hongroi.se.

CHRONIQUE R SUISSE
BERNE

Les CFF pretent du matériel
iPOUR L'AIDE A LA HONGRIE

Les C.F.F. ont mis ù la disposition des Che-
mins de fer fédéraux autriehiens trois nouveaux
trains composés dc matériel suisse pour le trans-
port des réfugiés hongrois.

Répondant à un appel urgent de la Croix-
Rouge suisse à Vienne , Ics C.F.F. ont égale-
ment envoyé un grand nombre d'engins de ma-
nutention modernes, notamment des tracteurs-
élévatcurs à fourche avee leurs cpnductcurs,
ainsi quc deux organisateurs pour assurer un
transbordement rapide des envois de secours
(dons).

Gomme l'absencc de ces engins, à un moment
où le trafic d'automne est très fort, pourra se
faire sentir ici ou là, Ics (C.F.F. prient leur
clientèle dc vouloir bien faire preuve de com-
préhcnsion.

27™ " 
Le Choeur-Mixtc du Sacré-Coeur

informe ses membres du décès de. ,

MONSIEUR

Antide MONNAY
pere de son cher président , M. Gabriel Monay.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 novem-
bre 1956, à Troistorrents , à 10 h. 30.

t
(Les accompagnants peuvent  s'inserire ehez

le caissier.)

COUP D-CE IL SUR LA PRESSE , w^'' ^***

Qui e _?t Monsieur « K » ?
Georges Altman, dans « Franc-Ti-

rcur », donne ses imprcssions sur Mon-
sieur « K ».

... Nous le regardions , nous Técoutions , il y a
six mois, avec quelque slu-peur. Au milieu des
autres , Mikoya n, Molotov , Boulganine , Souslov , il
esl presque seid à parler. Il parie , il parie sans
s'arrèter , comme font les frénéliques , coupé d'un
geste nerveux Tinlerruplion ou la répliquc.

On ne rit qu 'après lui , quand il décide d'ètre
hilarc. Khrouchlchev moque les autres , les mille fé-
rocement , contin e Staline jadis radiali ; on ne mo-
que pa.s Khrouchlchev.

Devant nous, au Kremlin , il criblait Mikoyan de
sarcnsnies :
' — Alors , lète d 'Arménicn , qu 'est-ce quo tu cn
dis ? Dis-moi , Anastase , quelle idée d'ètre Arme-
nien !

Mais à aucun moment , devant le rond visage plis-
sé de bourrelets .de M . /__ .., Mikoyan n'ose dire :

« Regarde-moi celle lète d Ukrainien .', ce qui , a-
près lott i, eùt été normal entre plaisunlins...

Non , Anastase Mikoya n sottriuit jaune dans un
visage déjà très jaune.

M. K. n'est pus bonhonvme. Il est parfois bo-
llasse. Et toujours d'une éclalatunte vulgarité que
Tappel au folklore peni rendre pilloresque . La vodka
aidanl, il entre , on ne sait pourquoi , dans des cri-
ses de colere. On le vit ainsi lourner au cramoisi
quand Ies Fran cais lui cxpli quèrenl que le reg ime
du parti unique n'était pas l' idéal de la démocratie
socialist e cn Occident. Alors , avec un coup de poing
qui f i t  timer les verres , quasi apopleclique , Khrouchl-
chev tonna :

— IXou.s sommes marxisles-léiiinistes , nous le res-
terons jusqu à la tombe , quoi que vous fassiez !

...On se regardait étonnés , personne n 'ayant jamais

songé à empécher un setti instata M. Khrouchl chev
d'ètre marxisle-Iéninisle el de descendre dans la
tombe avec son bréviairc. On souhailail simplement
que son regime d 'hier el d'aujourd 'hui enlruinàt dans
la tombe moins de créulurc.s...

Quand Khrouchlchev mei Dieu
au conditionnel

L'cditorialiste dc « La Croix » répliquc
ù Krouchtchev qui , dans unc envolée
oratoirc , a cru devoir mettre Dieu au
conditionnel : (« Si Dieu existait , jc l'en
remercicrais »), ce qu'un vrai marxiste
ne devrait mème pas imaginer.

Si Dieu était un conditionnel duns l'idéolog ie de
M. Khrouchlchev , il resterail peut-ètre un espoir que
l 'homme , lui , demeure encore une certitude. Nous sa-
vons depuis longtemps que la negatimi de Dieu entrat-
ile la négulion de l 'homme.

La tragèdie hongroise esl venue enlever leurs illu-
sions aux oplimiste.s. Elle ne fu t  pas seulement un
allentai à Tindé pendance d'un peuple; elle a jeté iin-
silile à la face de Tunivers : nous sommes lous victimes
d'un attentai à l 'humanité.

Ce que M. Khrouchlchev , dans sa diatribe devant les
dip lomates occidentaux , appelle hypocrìtement « les
conditions qui se soni créées en Hongrie », nous Tap-
pelons crime. Puree que Dieu existe. Parce que la
morale du Christ nous interdit de laisser passer sans
colere et sans humilialion Ics ag issements de Toppres-
sion syslémaliq ue.

Parce que Dieu existe , le.s chrétiens refusent l His-
toire de M . Khrouchlchev. Ils n onl pu empécher que
des ouvriers, des étudiants , des paysans , des intellee-
tuels soient assassinés. Ils souf frent  de leur impuissan-
ce. Mais leur victoire commencé là où f in i i  celle , san-
glanle et déjà cundamnée , de M. Khrouchlchev.

T
Madame et Monsieur Leon Rouiller-Monay el

leurs cnfanls , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Emile Monay-Camporini

et leurs enfanls*, à Soral-Gencve ;
Monsieur et Madame Georges Monay-Gilla-

bcrt el leurs enfants , à Troistorrents ; •
Monsieur ci Madame Gabriel Monay-Donnet

et leuns enfants , à Sion ;
Monsieur el Madame Maurice Donnet-Monay,

à Troistorrents ;
Madame Veuve Elie Fornagc-Monay et ses

enfants , à Troistorren-Is el Sion ;
Monsieur Ernes t Monay et ses enfants , à

Troistorrcnls et Binn ;
Monsieur Emile Berrà et ses enfanls , à Trois-

torrents ;
Madame Veuve limine Monay-Michaud , a

Troistorrenls ;
ains i que 'Ies familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Antide MONAY
leur cher père , beau-p ère, grand-pére , frère ,
beau-frère , onde et parent , enlevé à leur tendre
affect ion le 27 novembre 1956, à l'àge de 84
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents ,
le jeudi 29 novembr e, à 10 h. 30.

Cet avis t ient lieu de faire-part.
P.P.L.

Profondément touchée jiar les si nombreux et
si réconjiortants témoignages de chaude sympathie
qui lui ont été adresses lors de sa cruelle épreu-
ve, la famille de

M A D A M E
Fernando RUDAZ

née Travelletti
à Sion

assare de sa pro fonde  reconaissance tous ceux
qui l 'ont si délicatement entourée en ces sombres
heiires, - qui lui ont 'tldresSé' <lunt d\ipaisaiits mes-
sages et qui ont exprimc , par leurs envois de
f l eur s , leur vive et f idèle  amitié à la chère disjm-
rue.

Dans I 'impossibilité de répondre à chacun, elle
prie toutes les personnes ani ont pris part à sa
détresse de trouver ici ses sentiments de gratitu-
de et l'assurance da pro fond  réconfor t  qu 'elle a
trouve dans leurs gestes a f fec t ueux .

Un merci particulier au comité du « Confede-
ri ' » , au Parti Radical-démncrati quc valaisan , à la
Jeunesse radicale valaisanne , à l 'imprimeric Cas-
saz-Monfort , cut Personnel de l'Imprimerle Cas-
saz-Monfor t , à l'Association de la Presse valai-
sanne , à la « Tribune de Lausanne » au C.S.A.B.
et au T.C. Valére.

f ¦*
Monsieur et -Madame Ulysse Jordan m i

enfanls , à Salins ; leu *
Mademoiselle Reriée Jordan, à Sion ;
Monsieur Adri en Jordan et famille à \|Ihey ; ' ' l

011'
Monsieur Emery Jordan et sa fille , à Genève -et les familles Jordan. Hcumann, Rossier fJlong, Fournier et Rudaz, à Sion , Salins , M ar i -

gny et Chi pp is ;
ainsi que tou les les familles parentes
ont la douleur dc faire part du décès de

MONSIEUR

Charles JORDAN
leur Irès cher pére , grand-pére , fi ère , beau-frère , onde et cousin , decèdè à Sion , le 27 no.vembre, muni  des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeu di 29
novembre , à 10 heures.

Dé part  du convoi mor tua i re  : sommet du
Grand-Pont.

P.P.L.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Thiessoz-Mubillard el

leurs enfanls , Charl y, And rée et Danielle , i
Sion ;

Monsieur et Madame Jacquct , leurs enfa nls el
petits-enfants , a Fribourg ;

•Madame Veuve Calherine Thicsso/.-Mayiir . ,
Sion ;

Madame et Monsieur Luyct-Thiessoz et leur.
enfanls , à Sion ;

Madame et Monsieur Griinnciiwiilil-Tliiess.i.
à St-Prex ;

Monsieur Marcel Thiessoz et sa. fianeée , i
Sion ;

Monsieur et Madame Thiessoz Jacques el lem
fils , à Sion ;

Monsieur et Madaili e Mabillard-Rcichcnba .li
Aimé et leur fils , à Sion ;
ains i que les familles parentes et alliées Bioll.j,
Werlen, Lathion et Mabillard ,

ont la douleur de faire pari du décès de

MADAME VEUVE

Catherine THIESSOZ-GIANNINI
leur chère mère , grand' mère , arrière-grand ' niè-
re , belle-mère , décédée à Sion , dans sa 97nit
année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi 29
novembre 1956, à 10 heures . Départ du convoi
mortuaire : sommet du Grand-Pont.

P.P.E.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Alex Richard -Sprcngrr

et -leurs enfanls  ci petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Emile Bannwarl -ffl-

chard et leurs enfanls et petits-enfants , à Sion ;
Les familles parentes et alliées : Ilichard,

Wenger, Blanc, Lugon-Rappaz ;
Madame Josep h Walker-Gabioud , :ì Sion ;
Monsieur Jules Gabioucl , à Sion , el ses en-

fants et peti ' ls-enfants ,
ont la grande douleur  de l'a ire pari qu "il •

più a Dieu de rappeler a Lui , dans sa 56mt
année.

MADEMOISELLE

Louise RICHARD
leur  chère soeur , belle-socur , tan te , cousine «
amie , décédée à l'hó p ita l  de Sion , des suites dn
accident , le 26 novembre 1956, munie  de* «
cours de noire Sainte -Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jcul"
29 novembre 1956, à 10 heures .

Domicile mortuaire : rue du Tunnel , à Sion-
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire -parl .
n il ¦IMBUì ¦muli— IIMIIM ¦¦II ¦¦ im in— MlB Ĵ

Monsieur et Madame Francis C.crmanirr et Wj
famille , pr ofondémenl  touchés par I cs inn'"" ,
bles témoignages dc compassion et d'attutii <f i
ont recus lors de la perle irré purablc de leni f

René GERMANIER
exprimeht à tons ceux qui par leur pr ésence, H
envois de f leurs  et leurs messages ont conia
à adoucir. leur épreuve , leurs rentercicmeliu
p lus émiis.

Baluvatid-Yclroz , le 26 novembre 1956.




