
Une industrie typiouement
suisse: l'industrie textile

On peut aff i rmer , d'une facon generale ,
que Ics principalcs industrics suisses con-
naisscnt encore à l'heure actuelle une for-
te activité ct qu 'elles sont pourvues de
commandes ìmportantes, leur permettant
de voir l'avenir sans trop d'inquiétudes.
Un secteur de l'economie nationale , pour-
tant , a traverse récemment une période
très difficile. Il s'agit de l'industrie dcs
textilcs , exposée plus que tout autre aux
fantaisies de la clientèle et aux aléas de
la concurrence- Un léger redressement s'est
heureusement fait sentir ces mois derniers ,
et a pu arténucr Ics graves soucis dcs em-
ployeurs et employés. Si l'on peut crain-
dre que cette amélioration ne soit pas sta-
die, on a toutefois dcs raisons de penser
que l'industrie suisse du textile saura sur-
monter les obstacles places sur son che-
min. Elle a, en effet , donne suffisamment
de preuves dc sa vitalité tout au long de
son existence pour qu 'on lui fasse con-
fiance.

De fait , elle a derrière elle une vieille
tradition dont on peut trouver les origi-
nes à la fin du moyen-àge déjà. Au XIIIc
siede, par exemple, on tissait dcs soieries
a Zurich pour les vendre sur les marchés
les plus importants de l'epoque . Au cours
des temps , cette renommée n 'a fait que
s'accroitre. La faveur dont jouisscnt Ics
textiles suisses auprès des grands coutu-
rier de Paris en est une preuve eloquen-
te. Que de robes élégantcs , portant Ics si-
gnaturcs les plus célebres , et faites de bro-
deries et dc tissus dc St-Gall ! D'ailleurs
le's chiffres des exportations sont impor-
tants : cn 1950, le chiffre global dcs ven-
tes de textiles suisses à l'étranger fut  dc
491 millions de francs , soit le 12 % des
exportations totales. En 1951, la somme
attei gnit un montant de 617 millions de
francs , maintenant sa position élevée dans
le chiffre total des exportations.

Ce beau résultat ne fut pas acquis sans
peine. On imagine mal le total d'efforts ,
de recherches et d'initiatives audacicuscs
qu 'il faut aux maisons dc cette branche
pour ne pas succomber devant les diffi-
cultés accumulécs- Elles doivent faire fa-
ce à des problèma qu 'ignorent les indus-
Iries similaires d'autres pays. Les salaires
élevés font que la concurrence sur les
marchés mondiaux est de plus en plus dif-
ficile. L'étroitesse du marche intérieur , la
grande diversitc des besoins des consom-
mateurs étrangers ne permettent pas de
fabriquer en grande quantité dcs produits
de masse , de qualité courantc. La clientèle
est capricieuse à l'cxcès, suivant les exi-
gcnces mouvantes de la mode. Il convicnt
donc d'offrir une production souple , à
des prix permettant la comparaison avec
la concurrence et fondée sur le critère
absolu de la qualité . Le tour de force

consiste à faire bénéficier une production
restreintc des avantages industriels dc la
production en grande sèrie .
. Un fait qui ajouté au caractère typique
de cette industrie est sa localisation géo-
graphique rigourcuse et dont les données
princi palcs sont connues mème hors dc
nos frontières. Ainsi , Ics broderics sont
conccntrécs à St-Gall ct à Appenzcll , le
coton à St-Gall , les soieries dans la ré-
gion de Zurich ct les rubans dc soie à
Bàie. Quant à Wohlen , gros bourg mi-
industriel mi-agricol e d'Argovie , il n 'est
rien moins que le centre mondial dc l'im-
portante production dc tresses dc paillc
pour chapeaux.

On peut espérer que l'industrie textile
suisse saura s'adapter aux circonstances
nouvelles. Car il ne fait aucun doute que
le marche dcs textiles cvoluc considéra-
blcment . En effet , en plus des diffìcultés
présentes , qui ont motivo déjà un chò-
mage partici et qui sont la concurrence
étrangère accrue , la constitution l'an der-
nier de stocks à prix élevés. Ics tarifs
douaniers suisses trop bas. Ics restrictions
d'importation décrétécs par certains pays ,
etc, il faut ajouter les conditions nouvel-
les imposées par Ics consommateurs.

Ceux-ci ne se soucicnt plus guère dc
leur avenir lointain. Pour ce qui est dcs
produits textiles , ils renoncent à cn pos-
seder beaucoup à la fois , afin d'avoir tou-
jours ce qu 'il y a de plus moderne. Aussi
achètent-ils plus souvent , mais meilleur
marche que par le passe. D'autre part , on
achète de plus cn plus à temperamene ce
qui provoque une incertitudc dans le com-
merce textile de détail . Enfin , des chan-
gements certains interviennent dans Ics
habitudes vestimentaircs ct sont suscepti-
blcs de provoquer une modification sen-
sible de la production. Les besoins se
font plus modestes.

Cette évolution — que l'on retrouve
aussi marquée dans la mode féminine —
est évidemment préjudiciablc à l'écoulc-
mcnt des textiles. Ses effets sont appuy és
encore par la voguc dont jouisscnt les fi-
bres synthétiques , qui augmentent consi-
dcrablcmcnt la solidité dcs tissus et qui
acquièrent un ccrclc toujours plus vaste
de partisans.

On voit que l'industrie textile suisse a
devant clic de graves problèmcs à résou-
dre- Elle doit y apporter des solutions
hardies. Mais cn analysant soigneusement
Ics marchés , cn produisant dc la marchan-
dise de qualité à dcs prix raisonnables ,
en s'adaiptant aux goùts de la clientèle ,
l'industrie textile suisse saura traverser vic-
torieuscment cette période d'inccrtitudes
et demeurer , comme par le passe , en tète
du progrès . P.G.

im Genève
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I* nouvel hòpital cantonal en voie d'achèvement va permettre de recevoir quel ques
centaines de patients.

.-

& SeanpacEa

Une des plus anciennes églises dc Suisse — sinon la p lus ancienne — sera restauréc
complètement et sauvée dc la ruine. Il s'agit de l'église dc St-Martin sur le Kirsch-
biihl près de Scmpach. Ses parties Ics plus vétustcs datent dc la première epoque
romane , alors que ses fondations rcposent sur les vestiges d'un ancien temp ie romain
A gauche : la tour cn voie de rcstauration. A droite : l' intéricur de l'église déjà
restaurò.
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Une bombe atomìque p eni
un jour tomber du ciel...
Il etait 7 heures du matin, le 30 juin

1908, heure locale sibérienne. Toui
étaif paisible dans le vaste espace cie
plus de mille kilomètres carrés, entre
l'Iénissci a l'ouest , la Léna a l'est ct
le Transsibérien au sud. Soudain , à
l'horizon , une fiamme jaillit du ciel ,
un fracas formidable ébranlc l'at-
mosphère.

Que se passe-t-il ? Un colossal bo-
lide venait dc tomber. causant dégàts
et bouleversements jusqu'à cent et
deux cents lieues à la ronde. A Kansk
(distant de 600 km du point de clinic)
sur le Transsibérien, les trains fu-
rent stoppés. Dcs mascarets balayerent
les rivières de Knn, d'Angara, et plu-
sieurs autres, enlrainant dcs moutons
par troupeaux. Plus près du centre de
chute, les cuKivatcurs avaient éìé lan-
cés en l'air, dcs isbas disloqués, leurs
verrous brisés. La nuit suivante, des
nuages luniincsccnts, sans doute ra-
dioactifs, planèrent à plus dc 80 ni.
de hauteur au-dessus de la région é-
prouvée. S'il n'y cut guère de victimes
c'est que la zone directement atteinte
était inbabitée. Ce n 'est que vingt ans
plus tard que des explorateurs attei-
gnirent le lieu du cataelysme. Ils y
trouvèrcnt un gigantesque cratère, au
fond duquel l'aérolithc - d'une masse
évaiuée à 140.000 tonnes, s'était divise
cn plusieurs morceaux. Tout à l'entour,
les arbres de l'immense sapinièrc si-
bérienne gisaient, fauchés et brulés,
par millions, sur des milliers d'hecta-
rcs, comme preuve dc la puissance de
la déflagration.

Un tei accident, en effet , do:t-il etre
considerò comme absolument excep-
tionncl ? Non , disent Ics astronomes.
Il n'y a théoriquement aucune raison
pour qu 'il ne se produ 'se pas un jour
ou l'autre , en n'imporre quel point dc
la planètc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

A Belfasso, petite locatile de la pro-
vince de Catanie, vit un jeune magon qui
jouit d'une étrange propriété. A n'importe
quel moment du jour ou de la nuit , il
est_ capable d'indiquer l'heure avec une
précision mathématique.

Un soir il annonca à quelques amiò
que la TSF venait de se tromper d'une
minute en donnant son signal horaire.
Et presque aussitòt le speaker rectifia cot-
te erreur de soixanlcs secondes.

LA NOUVELLE ZEMBLE
UNE SECONDE LUNE TOHIBÉE
SUR LA TERRE

Certains préhistoricns conjeeìiircnt
que l'ile nordique de la Nouvelle Zom-
bie, avec sa forme singultire en l'au-
cille , ne serait autre que la partio sub-
sistantc d'un cratère, produit par un
asteroide - peut-élrc une ancienne
deuxième lune de la terre - qui serait
tonibce sur notre globe dans les tempi
quaternaires. Les eaux de la mer de
Kf.ira rempliraient aujourd'hui Vcn-
tonnoir creusé par cet étonnant pro-
jectile. Le choc de ce corps ceiosie
aurait c(é assez violent pour désaxer
la planèfe , c'est-à-dire donner à son
axe ì'inclinaison actuelle.

Le résultat de cette collisici! aurait
été la naissance des variations saison-
nicres de la temperature, l'apparitimi
des hivers, la formation des glaccs-po-
laires, avec Ics nuits dc six mois im-
posces aux régions arctiques et antarc-
tiques - alors que jadis, un printemps
perpétue! régnait d'un pòlo à l'autre ,
cornine le rappcllcnt mainìcs traditions
folkloriqucs évoquant l'àge d'or édé-
nique.

Du res'.e, en attcndant qu'un houle- j
verscment cosmique survienne de l'ex- l
térieur, les hommes ont désormais en l
leur main le pouvoir de réaliser, par i
leur propre volonté et industrie, cotte l
prophétie « aiomique-» de 1/apòtre 2
Saint-Pierre. Déjà, des cités populea- !
ses ont été calcinées, volatilisées, avec 5
tous Ics vivanìs qu 'elles contenaient. ì

En se rappelanl le bolide de 1910, J
tombe <¦¦ providentiellement » dans une J
lointalne forèt vierge, on ne peut s'era- j
pòcher de penser que nous, les hu- ?
mains, sommes moins clementi que la *
nature. Mais attention mi prochain ?
« avertissement » méteorique ! \

t.

En 1741, pour la première fois , fut  pré-
sente au public de Berlin un rhinocéros
vivant.

Cette exibition produisit une telle sen-
sation qu'on decida de la commémorer
en frappant un médaille speciale.

Lorsqu un indigène des iles Aru rève
qu 'il est tombe à l'eau, il croit sincèrs-
ment que son esprit est tombe dans l'clé-
mcnt liquide. Il doit alors recourir aux
bons- offices d'un sorcier qui lui repc-
che et lui restitue son esprit par l'impo-
sition des mains.

4U GRE DE MA FANTAISIE...
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L'autre jour, sous le titre « Carica-

tures », Jehan Noel se demandait quel
était le type de l'homme contemporain.

Gonzague de Reynold nous en con-
tai! à ce sujet une bien bonne.

La Commission de coopération intel-
lectuelle de feu la Société des Nations
s'était mis en tète de trouver non pas
le type, mais l'idéal de l'homme du
XXe siede.

« Comment y seroit-on parvenu, de-
mandait le grand écrivain, alors que les
idéologies se partagent le monde et
que l'on trouvé a la vitrine des librai-
ries — ceci était dit en 1938 — des ma-
nuels du parfait fasciste, du parfait com-
muniste, etc. ? »

Bref, pour trouver l'homme contem-
porain, la Commission que présidait
alors Paul Valéry, était allée sur la Cò-
te d'Azur.

Au soir d'une séance particulière-
ment obscure, « au cours de laquelle on
avait proféré pas mal de truismes et
nombre d'àneries », il y eut une recep-
tion, « au cours de laquelle une journa-
li:te fort jolie, de « goche », comme il
se doii peur une jo lie femme « s'appro-
cha » de notre Gonzague national,
comme on dirait si le comte de Rey-
nold, -auirlieu de s'adonner aux lettres
avait fait de la bicyclette.

— Monsieur, dit la jolie journaliste,
je sollicite de vous la faveur d'une in-
ierview.

— . Jé vous l'accorde volontiers, ' ré'
pond l'écrivain toujours galant, mais
quand on a le plaisir de se voir ques-
tionné par une si jolie femme, on lui
offre d'abord une coupé de champa-
gne.

On choque les coupes avec scurire et
en disant « Tschin, tschin », puis la jour-
naliste attaque : •

— Pois-je d'abord demander ce que
votre Commission est venue faire ici.

— Madame, répond l'écrivain-com-
missaire, c'est bien simple. Dieu le Pe-
re a tire la première femme de la còte
d'Adam, et nous sommes venus tirer
l'homme contemporain de la Còte d'Azur.

Jacques TRIOLET

&C8K USa

U-S.A. Le General Eisenhower a déjà
choisi son Secrétaire d'Etat en la person-
ne de John Poster Dulles. Ce dernier a-
vait été appelé cn 1950 par le Président
Truman comme conseiller dc M. Acheson.
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Football

LA COUPÉ SUISSE

Les résultats

32mcs dc finale

Pctit-Huningue (I)-Grasshoppcrs (LNA) 1-13
Grasshoppers jouera contre Longcau le 4 janvier.

lómcs dc finale
Bàie (LNAJ-Thoune (I) 5-0
Chiasso (LNA)-Bellinzone (LNA) 0-1
Fribourg (LNA)-U.G.S. (LNB) après prolong. 1-1
Lausanne (LNA)-Chaux-de-Fonds (LNA) 2-0
Lugano (LNA)-St-Gall (LNB) 1-2
Malley (LNB)-Bicnne (LNB) 2-3
Schaffhouse (LNB)-Locamo (LNB) 4-3
Wil (LNB)-Lucerne (LNB) 0-2
Soleure (LNB) -Berne (LNA) après prolong. 0-0
Young-Boys (LNA)-Concordia (I) 5-0
Young-Fellows (LNB)-Winterthour (LNB) après

prolongation 3-3
Zoug (LNB)-Zurich (LNA) 1-2
Granges (LNA)-Turgi (II) 12-0
Servette (LNA)-U.S. Lausanne (I) 9-0
Cantonal (LNB)-Forward (I) 4-2

SPORT-TOTO

Concours No 12

Somme totale aux gagnants Fr. 477.828 ,50
Soit par rang # Fr. 159.276,15
Prix de consolation ' Fr. 10.000.—

Ligne dcs tips justcs

1 2 x -  1 2 2 - 1 x 2 -  1 x 2

LE CHAMPIONNAT SUISSE ¦

Le Championnat des réserves

Young-Boys-Bellinzone, 9-0

Première ligue

Suisse romande. — U.S. Bienne Boujean-Martigny
3-1 (arrèté 8 minutes avant la fin . Ics joueurs de
Martigny ayant quitte le terrain après avoir encaissé
deux buts sur penalty) ; Intcrnational-Ccntral , renv. ;
Sierre-Vevcy, 2-1 ; La Tour-Yvcrdon , 4-2.

Le classement : 1 Boujean , 9m. 14 p.; 2 Marti gny
10-13; 3 Sierre 9-12; 4 Sion 9-11; 5 Forvvard 8-10; 6
Yverdon 10-10; 7 U.S.L. ct International , 8-8; 9 Ve-
vey 9-8 ; 10 La Tour 9-5; I l  Montreux 9-4; 12 Cen-
tral 8-3.

En Valais

2mc Ligue. — Monthey-Aigle 3-0 ; Pully-Vignoble
0-3 ; St-Maurice-St-Léonard 2-0 ; Chippis-Sicrre II , 2-4.

3me Ligue. — Ardon-Sierre III , 4-3; Sion Il-Vétroz
2-3; Martigny Il-Vouvry 4-1; Martign y III-Muraz
2-6 ; Bouvcret-Lcytron 0-2.

4me Li gue. — Viège li-Montana 8-2; Rhòne II-
Chippis II 6-1; Troistorrents-St-Gingolph 1-1; Evion-
naz-Collombey 5-0.

Juniors A, ler degré : SionMartigny 2-1; Malley-
La Tour 0-3.

2me degré : Ardon-Fully 0-3; Saxon-Chamoson
3-1; Muraz-Martigny II 6-1.

Moekey sur giace
_a Sssàsse foaS K'Allemagne à Lausanne

En hockey sur giace, la Suisse a battu l'Allemagne par 2 à 1. Une furicusc mèlée devant les buts alle
mands : U. Poltera a le puck, mais il ne pourra manquer. . •

Les sports d'hiver s'annoncenfi
— Allo... - , ici Davos - Parsenn...
Vous désirez savoir tout ce qu 'il y aura cet hiver

1952-1953 à Davos ? Un moment , s'il vous plait ;
je vais consulter le programme de sport imprimé , si
fourni , et pourrai vous dire tout ce que nous pour-
rons vous offrir  : Fin novembre , la patinoire , la plus
grande du monde et celle de hockey sur giace seront
ouvertes et ics skilifts Bolgen et Bunda mis en ex-
ploitation. Au commencement de décembre les caba-
ncs desservies rouvriront leurs portes , tandis que le
funiculairc de Parsenn reprend son horaire d'hiver
le 6 décembre. L'Ecole de Ski cnseignera déjà dès les
premiers jours de décembre , tandis que le Strela
Skilift conduira de nouveau vers les hauteurs enso-
lcillécs dès le début du mème mois. A la mème epo-
que on pourra déjà se luger sur la piste de luges de
Schatzalp. Suivront : un slalom d'ouverture du Club
de Ski Davos ; dcs championnats de hockey sur gia-
ce de la Fédération nationale , ct du 27 au 30 décem-
bre , le UC Davos organise le renommé tournoi pour
la Coupé Spengler avec participation d'équipes étran-
gères et suisses. Le 30 décembre Votre savoir sera
mis à l'essai à l'oceasion d'un slalom des hòtes et le
Jour de l'an verrà le saut de ski intemational devenu
déjà tradition à Davos. En janvier , matches dc ho-
ckey, courses dc ski pour enfants , toumois de cur-
ling, courses dc luges pour les coupcs ambulantes;
du 17 au 18 janvier , championnats de luges; les 24 et
25 janvier , le championnat suisse de patinage de vi-
tesse , avec partici pation internationale , j oint à un pa-
tinage artistique. Les amateurs de curling seront très
occupés fin janvier , car un certain nombre de tour-
nois pour coupcs seront disputés- En février , de nou-
veaux jeux de hockey, de format national et inter-
national; championnat du monde dc patinage artis-
ti que , très intéressant à voir; journée de ski des jeu-
nes; grande revue sur giace. En mars , que dc choses.
Démonstration jubilaire de l'Ecole de ski; slalom
géant intemational du Dorftàli ; le 20c meeting de
ski de printemps; 28e Parsenn Derby; championnat
de ski 1953 des hòtes de Davos; 3e concours hippi-
que , l'événement mondain dc Davos; une joyeuse
foire de ski sur Parsenn , etc , etc. Et naturellement
Parsenn avec ses 25 descentcs , beaucoup dc soleil
et de neige, dcs divcrtissements ct plaisirs mondains
et intellectuels. Enfin tout ce que le coeur peut dési-
rer ! Et n 'oubliez pas : la grande saison dc Davos
dure jusqu 'à Pàqucs. Notre lapin dc Pàques pond
ses oeufs dans la neige. Quoi ? Vous riez ! Si vous
ne voulez pas le croire , venez ct assurcz-vous-cn
vous-memes.
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Ne faisons pas les Matamores
Nous autres Suisses , nous avons à l'étranger et

mème chez nous , une solide réputation de pédago-
gucs- Nous sommes tous quelque peu «régents». En-
core siérait-il que ce don pédagogique ne confinàt
pas trop au prèchc ct que nous nous abstenions dc
donner trop dc conseils à l'étranger. Or , il se révè-
lc que cette douce manie moralisatricc est proprc-
mcnt dénuéc dc justif ication dès lors qu 'elle s'étend
à une politique extéricure dont nous refusons — à
juste titre — Ics responsabilités et Ics risques. A ce-
lui qui ne so bat point , ct pour d'cxcellcntes raisons ,
il ne sied guère d'exciter Ics adversaires ct moins en-
core un seul d' entre eux. Or , disons-lc nous bien ,
c'est un peu ce quo nous faisons.

Depuis 1914 — effet sans doute dcs progrès de la
technique et dc l 'information — Ics passions sont
déchaìnées ct on sait dc quel coté. Les «AUiés» , quels
qu ils soient (contre Gui l laume II , Hitler ou Stabile)
seront toujours Ics «bons». Et nous , auxqucls il n 'in-
combe pas d' émoustillcr quiconque , nous nous mct-
tons à parler par «il faut» . Nous poussons à la roue.
Nous donnons dcs conseils aux vainqueurs — non
pas dcs conseils dc modération qui seraient dans no-
tre róle de ncutres et dans notre véritable mission
— mais des conseils d'intransigeance , à l'égard soit
du vaincu soit du nouvel «ennemi» apparu à l'hori-
zon du fait de la dispute dc ces vainqueurs eux-mè-
mes- Nous ne sommes plus médiateurs qu 'entrc eux.
«Surtout , leur crions-nous, demeurcz ùnis (entente
cordiale naguère , aujourd'hui bloc atlantique) , ne
vous laissez pas trompcr et s'il le faut , frappez fort» .
Trop d'éditoriaux écrits chez nous pourraient Tètre ,
sans qu 'une virgulc y fùt  changée , à Paris , à Londres
ou à Washington.

Voici un cas typi que de la fagon dont nous nous
identifions a priori à l' un des camps bclli gérants
ou futurs bclli gérants . M. Thorcz ayant publique-
ment déclaré , voici deux ans je crois , que ni lui ni
les communistes frangais ne se battraient , cn aucune
circonstancc, contre l'URSS , M. Nicole , chez nous ,
s'empressa d'emboiter le pas , à la grande et légitime
indignation de l'écrasante majorité de nos compa-

triotes. Mais à y bien regarder , cette indi gnation
aurait dù ètre plus grande encore. Car ni Nicole lui-
mème , ni la gauche ni la droite ne semble s'ètre aper-
gus de l'esscntiel : à savoir que la position de la
France et celle de la Suisse , dans cette affaire , sont
fondamcntalcmcnt différentes .

C'est un fait que la France , lièo déjà par le Pacte
atlantique et demain par la Communauté de défense
curopéenne , pourrait ètre appeléc , cas échéant , à sc-
courir un état membre : le Danemark par exemple
mème si — autre chose impensablc — il était atta-
qué par la Suède , non-membre. C'est un fait aussi
qu 'on peut imaginer, dans telle ou telle circonstancc
extraordinaire , une grande croisade future  de l'Occi-
dent contre l'URSS — par exemp le pour scconder
une révolte ouverte dans un état satellite.

Mais justement , la Suisse ne participera jamais à
une telle croisade , si par impossible elle avait lieu.
Et elle n 'est membre ni du Pacte atlantique , ni de
la Communauté de défense , dc sorte qu elle ne sera
jamais appeléc à venir au secours de personne. Ain-
si donc , des deux dernières hypotèscs l'une emise
par M. Thorcz (la «croisade») , l'autre rejetéc par
lui (le secours) , aucune ne concerne et ne concer-
nerà jamais la Suisse. Reste uniquement la dernière ,
également rcjetée par lui : l' agression russe . Russe
ou autre. L'agresseur pour nous , sera celui-là mème
— quel qu 'il soit — qui entrerà ou cherchera à en-
trer chez nous. Quel qu 'il soit : Russe , Américain ,
Frangais ou Allemand , il se trompcra de chemin. Dc
sorte que nous pouvons tranquillement laisser Stari-
ne affirmer que l'URSS n 'a jamais attaqué person-
ne (Finlande ! Pologne ! Etats baltes ! Bulgarie 1 Ja-
pon 1) et M. Auriol rép liquer — ce qui est tout aussi
faux — qu 'il en a été de mème dc la France «dans
toute son histoire»- Nous savons que ce qui est faux
de la plupart des grands Etats est vrai de la Suisse ,
du moins de la Suisse contemporaine. Depuis Ma-
ri gnan , nous ne sommes jamais cntrés cn guerre
volontairement , en tant qu 'Etat. C'est notre neutrali-
té qui a été violée , par Ics Frangais puis par Ies Al-
liés de 1815 et notre territoire envahi. La Suisse, par
définition , ne peut pas ètre l' agresseur : et j 'imagine
que cette définition lui convient un peu mieux qu 'à
l'URSS !

Voilà ce qu 'il fallai! dire. Voilà , je le répète , ce
que ni la droite ni la gauche n 'ont dit , n 'ont vu ou
voulu voir le jour où M. Nicole , installé lui aussi
et à sa fagon dans la «singerie» que je dénongais
tout à l'heure et copiant scrvilcment M. Thorcz , a
tout bonnement identifié la Suisse et la position dc
la Suisse , à celle d'un groupe d'Etats amis certes
mais étrangers et dont les intérèts ne sont pas Ies
nótres. Libre à Nicole de prendre la Suisse pour la
France : cette identification , dans le cas particulier ,
n 'était pas seulement criminelle : elle était absurde.

Aldo Dami.

£lò.$e de la, neiae
Jc pense à quel ques images... Imagincz , près dc

Villars-Bretaye, dcs foréts silencicuses et blanchcs
comme une armée dc fantòmes ; à l'horizon , une
chaine de montagnes se détachc sur le ciel pro-
fond. La nei ge a recouvert la pierre des vieillcs pa-
rois , rendant ainsi uniforme et lissc ce qui était creu-
sé, tourmcnté; comme une magicienne , elle a mé-
tamorp hosé Ics aspérités de la terre en décors ar-
gcntés , en reflets d'une finesse incomparablc qui
vont du bleu pale au rose le plus tendre. Certes , Ics
Alpes , à cette epoque de l'année , ont perdu dc leur
grandeur géologiquc. L'ceil sous les diamants étin-
celants , sous la vive réverbération de la neige, ne
discerne plus la formidablc montée des contreforts
et des vires ; les abimes eux-mèmes donnent l'im-
pression d'avoir été nivclés. L'hiver a transformé la
physionomic du pays. Les sommets sont comme des
statucs endormies , et Ics torrcnts pétrifiés , sous
dcs amas dc giace ont perdu de leur violence. Il
faudra l'explosion du printemps pour que tout cela
bouge, ruissellc , ct revivc dans le grand tonnerre
des avalanehes...

Mais , en attendant l'hiver s'est installé pour de
longs mois. Cependant , dans ce monde blanc , rien
ne sera triste , ni ennuyeux ; Ics bùcherons partiront
à l'aube , pour rabattre les sapins sur les routes gc-
lées , les traìneaux fileront dans l'air vif , harcelé par
le fouet , les chevaux à la crinière noirc galoperont ,
en faisant sonner joyeusement leurs grelots.

Mais , si vous aimez le silcncc , entrez dans ces
grandes foréts de sapins qui entourcnt nos stations
de montagne. De temps à autre , vous entcndrez le
cri d' un oiseau de proic , à l' a f fù t  dans Ics hautes
ramurcs , ou le brusque passage du vent qui des-
ccnd de la montagne. Sur l'étroit sentier que vous
suivrez, en enfongant dans la neige , vous aurez
l'impression d'ètre loin du monde des vivants , ct
votre regard sera émcrvcillé par la vue de ces sous-
bois où l'hiver a seme à profusion ses cristaux ct
ses jeux de lumière. Tout cela vous paraitra surpre-
nant .Vous approcherez dc la scnsation pure : vous
serez alors en plcinc féerie...

Autrcfois , on ignorait tout des splendeurs dc l'hi-
ver . Et l'on considerai! comme impraticables les hauts
plateaux de la montagne. Mais notre epoque qui
s'est donne pour tàche dc découvrir le monde ct dc
l'utiliscr pour son plaisir , a changé ecfte manière do
voir. Dc memo qu 'elle a inventé le tourisme saharicn
et le tourisme polaire , elle a mis à la mode le tou-
risme hivcrnal.  Elle a ainsi ouvert dc nouveaux do-
maines à notre besoin d'évasion . N'cst-cc pas là un
rythmc nouveau dc vie ? Une imagc du siècle ?

Or, cette imagc a pris , ces dernières années , un
dans le Pays d'En-haut , aux Avants ct dans le Jura.
gares , s 'étalent dcs aff iches qui nous convient à al-
ler , les uncs dans Ics Alpes vaudoises , les autres
dans le Pays d 'Enhaut , aux Avants ct dans le Jura.
Partout Ics skieurs trouveront , dans ces différentes
régions , dcs stations admirablemcnt équipées, dcs
patinoires , des skilifts , dc vastes champs dc neige ,

propices aux descentes vertigineuses. Bref , Ics sports
dc la nei ge ct surtout le ski ont atteint , dans notre
XXe siècle , un essor remarquable. On compte main-
tenant par milliers ceux qui consultent les bulle-
tins météorologiques et souhaitent que la neige
tombe , en abondance , dans les endroits où ils ont
coutume de se rendre.

Aussi , toute une partie de notre existence moder-
ne est-elle transformée... Les villages alpestres débor-
dent de vie; ils ne connaissent plus la solitude et le
silence des longs hivers. Les rues sont animées et
joyeuscs. Les palaces , à l'architecture verticale et nue
s'alignent à la lisièrc des foréts noires. Sur la neige
immaculée et froide se profile la silhouette elegante
dcs skieuses. La montagne devient le journal de mode
vivant ! Sur le fond merveilleux du décor alpestre,
s'étalent le luxe dcs toilettes , la beauté des femmes,
la coupé stricte des habits tandis que s'envolent dans
l' air , Ics notes tendres d'une valse viennoise. Ce sont
Ics plaisirs des capitales transportées à deux mille
mètres , et plus , au dessus de la mer.

Or, derrière ce luxe hivemal se dépensent l'activi-
té ct l'esprit d'invention des grands couturiers. La
neige, après la plage , est, pour eux , une nouvelle
source de revenus. Artisans habiles , coloristes deli-
cata, ils créent la mode de l'hiver. Ils utiliscnt des
draps moclleux et des laines brillantes. Ils soignent
avec raffinement les petits accessoires : bouclés, cein-
turcs , écharpes, autant d'objcts qui tiennent lieu de
signature à une femme elegante ! Ainsi la montagne
Invernale donne du pain à des milliers d'ouvriers ,
entretient des usines , permet à des artistes dc vivre ;
devient , cn un mot , un facteur économique impor-
tant.

Et pour finir , une petite contribution à l'histoire
du ski. Il y a quel ques années , un grand connaisscur
dc l'oeuvre dc Balzac posait la question dc savoir si
ce n 'était pas l'auteur de la «Comédie Humaine» qui
avait fait connaìtre le ski en France , en écrivant aux
premières pages de Scraphita :

« Tous deux , ils firent siffler la nei ge, do longues
planchcs attachées à leurs pieds , ct parvinrent sur
la première plinthe que le hasard avait nettement
dessinéc au flanc de cet abìme. »

A son tour , un autre érudit attribue à Regnarci
la gioire d'avoir importé cn France sinon le ski , du
moins l'image du ski ; et il cite à ce propos , un passa-
le de «Voyage en Laponie» :

« Nous ne vimes rien qui mérite d'ètre écrit , dil
Regnard , qu 'une paire de ces longues planchcs dc
bois en sapin avec lesquelles les Lapons courent d'u-
no si extraordinair e vitesse... Le Lapon qui est dessus
tient un long bàton à la main dont il se scrt pour se
donner le premier mouvement et pour se soutenir
cn courant... »

Comme on le voit , rien de nouveau sous lo soleil ,
car Jean-Francois Regnard , poète comique , auteur
du Légatairc Univcrscl vivait au XVIle siècle ct était
pcnsionné par Louis XIV . P.A.



Les assises de ia Fédération
valaisanne des pécheurs

amateurs
Cesi à Martigny quo Ics délégués <lcs 11 sections

valaisaimos de pòi liours amateurs .se sont réuuis di-
nunulu ' pour leur assemblée.

I.cs ilólilióratitms se sont ilóroulées dans la gran-
ile salle de l'Hotel Klusor . sous la direction ile XI.
].. Klay ,  ile Brigue. Kilos étaient honoi'éos ile la pio-
sene? de MM. l'a l u n i  et Massari! ile la « Vaudinso »,
siasi que (le deux « ohevtllìers » ile la li gne. MM.
Reynard (Sìon l et Dèfago (Monthey), l'un et l'autre
présiilents iriioniu'ur ile l'assoiiation.

Après la tiailitionnelle véri fica tion des mamlats  el
Boniination des sei ' i i tateitfs . l'assemblée prit connais-
sance du rapport présidentiel t i a d u i t  en francais et
lu par M. Oreiller. M. Klay , dans son tour d'hori-
nm fort complet, se pini  à relever l'aotivité de la
Fètlération durant  l'exereiee écoulé.

La Federatici!! venai t  d'un Inni u i l  la nomination
d'un inspecteur cantonal de la oliasse et de la pòche.

Dans le Has-Vnlaìs . jusq u'à Kvionnaz . l' on a pu
annotili'!' ile bonnes pi ises cu general. Kilos sont à
attribuer à la montée du poisson depuis lo lao. Mal-
lienreusement ct aussi longtemps que le barrage il.'K-
vioiiiuiz ne seta pas ninni  d' une éehelle à poissons,
l'apport du lac s'arroterà là.

7(1.000 alevms et 78.000 t iu i te l l es  ont été mis à
l'eau ou l!»ò'-ì par Ics soins des sections. Le service
ile pòche a fai t  des iléuiaielies auprès de la Lonza,
lui demandant de remplacer l' instal lat ion d'incubatici!
quello possédait ot qu 'elle a ilémontòe. Cotte société
a donne son accori! de principe.

Signalons en passant quo l'Etat a acheté un appa-

l'oil de pòclic à rólootrieitò qui doit rendre de grands
services dans le iloinaine du ìopctip lomoiit.

L'HO proposition de la section ile Brigue de porter
la mesure des tnt i les  « p òehables » à 2,1 cm. tilt re-
poussée, alois quo eelle d' aeeoidei' des portili * aux
gareons àgés de moins de Iti ans aeeotnpngnés do Ictu s
pèies en possession eux-inòmes d'un periuis l'ut ac-
ceptée.

11 é ta i t  midi juste quand M. Klay interrom pi! la
séance polli - perinei Ire  à chacun d' aller (rimi ne!' le
vene de l ' a i n i l i é , géiiéi'euscnient offerì par la maison
Oisal , dans ses faiuetiscs catacoiubes. Un civet excel-
lent a l t enda i t  au retour à l 'Hotel Klusor nos pòcheurs
qui  stireni Ini faire honneur.

Au dessert, M. le conseiller d'Etili 0. Sohnyder —
au noni du gouveniement —, puis ài. Pierre Closuit,
eonseiller municipiil , M. Gollut , commandant do la
gendarmerie, ninsi quo M. Fabnii , président des pé-
cheurs vaudois, pi'onoiii 'ò.t'cnt d'aiiualiles paroles à
IVgard de la FCVPA.

Après col internièilo gastionoini que ot oratoi re, les
ilélibói a t ions  lept ' ì rent  al i l i  de liquido!' les derniers
point s ile l'ordre du jour.

l'ile intéressante  discussion s'eleva mi sujet d'uno
proposition de M. Gollut demandant qu 'on eròe ct
exp loite des eanaux d'élevage afin do produire dcs
truitos iu t l i gèui's . M. Dicicv, délégiié de Brigue, lil
icniai ' qiiei' qu 'il ne serait guère possible pouf cer-
taine?. sections a moventi l'initnciers lìmitós do cróci'
ct d'ontrotoiiir ces eanaux qui représeiiteraicnt do gros
fra is .

l 'epeliilaut l'idée est exccllente et M. l l ieìer  pio-
pose quo l'Etat leinhouise un certain montan t  par
I ru i t e l l e .  eommo cela se fait dans d'autres cantons.

M. Schnyilcr promit d 'éttulier la question.
M. Klay, présiilont , renieroia lo .Service do la pòchi

cantonal  pour la grosso quantité do truitellos iinuier

gées durant eetto iiunéo pur l 'Etat ot Bouhaito qui
cel effor t  se poi u su i l e .

Hello assembl eo, frticluoimo pour l'avonir do hi pò-
che cn Valais. l' n boti point au comité contrai do hi
l 'éilcinlion qui  se de penno snns eoniplei' pour l'amò-
l i o i a l i o n  p iscicole dans noi re canton.

lit un moi r i  toni , special à la sedioli de alar l i -
gny, piésiilòe par M. ,l. - t 'h .  l' accoliil , pour la boline
organisat ion do cotto assemblée.

/''. Umilivi

Dans la neige

Discrcts chuchotcìnents au fond
Dcs empreintes qu 'ils ont laissécs,
Mes pas dans la neige se font
Dos confidences étouffées .
Tant dc blanchcur boit leurs aveux ,
Tant de silonce les écouto ,
Que leur présenee cornine un jeu
Forme un cortège sans sa route.
Ils demourent tous , se suivant ;
Et Ics soupirs et Ics paroles
S'onfoncont amourcusement
Dans la douceur profonde et mollo.
Ali 1 faudra-t-il qu 'il noige cncor
— Des jour s ct dcs nuits  sans rolàchc
Pour comblcr chaque pas qui dort
Avec , cn lui-mème qu 'il cache ,
Ses confidences étouffées...

René Borchannc

PROLONGATION AU CINEMA LUX

du triomphal succès de FERNANDEL

Le pefiat monde de

DON! CÀ_¥liL. L.O
d'après le fameux roman de GIOVANNI GUARESCHI

VU LAFFLUENCE POUR CE FILM , la direction se voit dans l'obliga.
tion de le prolonger une

2me semaine
soit du LUNDI 24 AU DIMANCHE 30 NOVEMBRE , tous les soirs à 20 li . 30 - Di-
manche 30 novembre , matinée à 15 heures.

LOCATION D'AVANCE A LA CAISSE POUR TOUTE LA SEMAINE , CHAQUE
SOIR DÈS 19 HEURES.

Madame...
Voulez*vous prevenir les rides ?

Alors , dès ce jour , demandez le mer=
veilleux

SAVON AMTK-RIDES
« BRONMLEY »

à l'huile de tortue , en vente à Fr. 1.— E
2.60 et 4.70 le pain chez :

Droguerie du Rhone, Sion I
Henri Gross - TéL 217 77

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 75
l'IERRE DF COULEVAIN

Ève
viclorieuse

— Pas gentil , parce qu 'il a pris parti pour
j 'Espagne ?... Allons , vous avez l' esprit trop
just e pour ne pas comprendre le sentiment
qui l'a porte vers une nation de sang latin ,
t»éj à dépossédée , incapable de lutter contre
un ennemi jeune et riche , tei que vous. Que
Penseriez*vous de Paris si ses sympathies
étaient à vendre aussi bien que ses chif*
fons ? En exprimant sa désapprobation
comme il l'a fait , il a manque de «gentil»
lesse» , peut *étre , mais cet élan de cceur, qui
pouvait lui coùter ses plus jolies et ses
plus riches clientes , a été une preuve de de*
sintéressement , et toutes , j 'en suis sùre,
vous étes eapables de l'apprécier.

~- Oh ! fit Charley Beauchamp, l'inter *
ait contre la France avait été prononcé dans
« premici e exp losion de jingoisme , qui
chez vous s'appelle chauvinisme ... Le chau*
vinisme a toujours enfanté plus de sottises
que d'actions héroi'ques. Rien n 'est plus
floi gné du vrai patriotisme.

— Le vrai patriotisme ! ré péta Jacques
u Anguilhon , eh bien , c 'est une Américaine
qui m 'en a donne la note... Ma modestie
ni empèchc de la nommer , — ajouta*t*il en

O C C A S I O N
Chèvres gras lère qualité.
Entière ou demi Fr. 2.50 par kg
Quart antérieur Fr. 2.SO par kg
Quart postéricur Fr. 3.30 par kg
Salametti nostrani (chèvre) Fr. 2.50 par kg
Mortadella pur porc Fr. 6.50 par kg
Salametti porc frais Fr. 5.— par kg
Salametti porc sèche Fr. S.50 par kg
Jambon roulé (ventre) Fr. 7.— par kg
Salame nostrano lère qual. Fr. 10.— par kg
Codegoni épicé à la vanillc Fr. 6.50 par kg

Charcute-ie-boucherie
Confii-Mariotta

Locarno-St-Antonio, tèi. (095) 75 204

Jeune lille
ayant formation commer-
ciale avec connaissance dc
l' allemand , cherche place
dans bureau , dc préféren-
ce commerco , ferait éven-
tucllcment demi-journée.

S'adresser au bureau du
journal  sous chiffre 5523.

A Ibucr
jolie chambre meublée, à
la Place du Midi.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 13511 S.

regardant sa femme. — Après avoir lu la
déclaration de guerre , elle s'est écriée ;
« Pourvu que l'Améri que se conduise bien
dans cette affaire !... Si elle venait à se mon*
trer indi gne ou seulement mesquine , I vould
sink into the ground !... Je rentrerais sous
terre !... »

— C'est cela ! c'est cela ! fit Henri Ro*
nald , avec cette belle expression qui mettait
comme de la lumière sur son visage seve*
re , — le chauvinisme est le sentiment exalté
que nous avons de la valeur de notre pays,
simp lement ; le vrai patriotisme est le de*
sir exalté de le voir supérieur à tous les
autres.

— Et supérieur surtout , continua M.
Beauchamp, par la justice et par l'humani*
té , les génératrices de toute force et de toute
grandeur .

— J'avais réellement cru , dit le baron
de Kéradieu , que le chauvinisme était une
effervescence de l ame latine , qui est tou*
jours comme une machine trop chargée. Je
vois qu 'il sévit aussi fort aux Etats*Unis
qu 'en France.

— Oui , mais , chez nous , répondit Willie
Grey, il n 'entre en action que dans les gran*
des circonstances , tandis que chez vous ,
il constitué un état d'àme et vous rend in*
tolérants.

— Intolérants ! Vous nous trouvez into*
lérants ?

— Oh ! oui !... s'écria la marquise d'An=
guilhon. Ainsi , en France , quand on est é=
tranger , il faut toujours ètre de l'avis dcs

*̂ T̂ »*J
*̂/f 

'aggaflig*

autres.
— Annic ! fit Jacques d'un ton de repro *

che.
— Madame d'Anguilhon à raison ! con»

tàiiua Willie Grey. Dans
de mon séjour à l'atelier
rens , je m étais fait une arme d'un certain
guide de Paris où j 'avais trouvé cette phra *
se , à la fois comi que et naive : « Si vous
avez le malheur d'ètre étranger... » Jè gar*
dais sur moi le petit livre vert et , lorsqu 'un
de mes camarades se montrait agressif , je
le tirais de ma poche et lisais à haute voix :
« Si vous avez le malheur d'ètre étranger »
Il suffisait que je fisse mine de le prendre :
on changeait de ton. A la fin , on me l'a
brulé ; mais je dois dire que , jusqu 'à notre
guerre avec l'Espagne , on ne m'avait plus
fait sentir « le malheur d'ètre étranger ! ».

— Ce chauvinisme excessif est fàcheux

les premiers temps
de J ' cn*Paul Lau*

pour votre pays, ajouta Charley Beau *
champ; il gène le progrès , étouffe l'esprit
liberal. Les adversaires de l'ordre établi s'en
font un instrument de baine et de division...
témoin l'antisémitisme, qui , chez vous , n 'est
qu 'un parti politi que.

Henri de Kéradieu et Jacques d'Angui*
lhon échangèrent des regards de surprise.

— L'antisémitisme un parti politique ! ré*
péra le marquis. Vous avez eu cette impres*
sion d'ici ?

— Parfaitement. Nous aimons à le croire
du moins . La France ! ce nom a quel que
chose de clair , de brillant , de géncreux , on
ne peut pas l'associer avec une manifesta*

{ f àe *>j vgètei\~~ S I O N  
E. Constantin , Rue des Remparts

On domande 1

sommeiière
connaissant le service du
café.

S'adresser sous chiffres
R 361S au bureau du jour-
nal «Le Rhòne» , Marti-
gny.

Tapis d'Orieni
toutes provenances - En
voi à choix , sans engage-
ment .

Gamgoum, Savièse, tèi
2 1331.
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POUR VOTRE LAYETTE j
ADRESSEZ-VOUS ;

Atri \irÌH A * Xaine \
Mmes Gessler SION Av. du Midi ì

I *
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On cherche
dans toutes Ics localités dc la Suisse

dames efl messieurs
de tous les rangs dc la population pour oc-
cupation acccssoirc ct intéressante. Pas de
voyage ou vente de marchandises. Ménagères
préférécs.

Offres sous chiffre E 1170 Lz à Publicitas ,
Lucerne-

tion aussi barbare , aussi peu excusable que
l' antichristianisme des Turcs.

— Je suis de votre avis , mais au fond ,
tout au fond. il y a cet antagonisme des ra*
ces. Les Juifs sont des Orientaux et nous
des Occidentaux !

— Eh bien , répli qua M. Ronald , utilisez
leurs qualités d'Orientaux , ce sont autant
de forces... et pas négligeables , je vous as*
sure . Voyez l'Angleterre ! Elle s'est laisse
conduire par un Disraèli. Elle l'a fait servir
à son bien et à sa gioire. Puis , sans se sou*
cier de ce que ses ancètres avaient mangé
les cailles et la manne dans le désert , elle
l' a créé lord et pair , l'égal des plus hauts
barons chrétiens. Voilà ce que j 'appelle du
bon patrioti sme et de la bonne politi que.

— Une nation vraiment forte est toujours
libérale , conclut Willie Grey.

— Et quelles pauvres questions , que ces
questions de race 1 ajouta le savant avec
un peu de dédain. La reli gion a ensei gné
une fraternité ideale , à laquelle personne
n 'a jamais bien cru ; la scienee seule , en fai*
sant connaìtre aux hommes les liens prò*
fonds et multi ples qui les unissent , peut les
conduire à la vraie fraternité.

— Vous ne vous fàcherez pas , monsieur
de Kéradieu ? ni vous , monsieur d'Angui*
lhon ? — dit madame Newton , la voisine
de Charley Beauchamp, — si je vous fais
part d'une impression que je rapporte tou*
jours de Paris et qui me taquine parce
qu 'elle m 'empèche de l'aimer entièrement.

(à suivre)



A TRAv|j|s|ììE MONDE
EN INOCCHINE

Abandon d'une importante
base francaise

Le haut commandement francais annoncé que la
plus importante base tenue par ses troupes en pays
Thai a été occupée par le Viet-Minh.

On estimc généralement , dans les milieux bien in-
formés , que le repli de Sonia n 'est qu 'un à-còté de
la guerre qui se déroule actuellement en pays Thai.
Ce repli , dit-on , se place dans le cadre de la nouvelle
tactiquc adoptée par le haut commandement francais
devant la poussée en force du Viet-Minh. Sonia était
en quelque sorte l'emblème de la présenee francaise
en pays Thai , un fort dans le genre des chàteaux-
forts du moyen-àge, construit en briques roses sur
un piton qui était déjà lui-mème une cible. La guer-
re moderne , que n 'avait pas prévu les constructeurs
de Sonia , a obligé à évacucr cette petite capitale en
pays Thai noir-

FUSILLADE MEURTRIÈRE AU KENYA

15 tués — 27 blessés

La police a tire sur une foule d'indigènes pour la
disperser , à Kirawa. Elle a tue 15 personnes et en a
blessé 27.

UN AVION AMÉRICAIN PORTE MANQUANT
52 personnes à bord

Uri grand avion de transport américain Globemas-
ter, avec 52 personnes à bord , est manquant . On
pense qu 'il s'est perdu dimanche matin quelque part
en Alaska.

« t

CHRONIOU E RI SU ISSE
UN INCENDIE A EINSIELDEN

Le fou a celate dans le silo de seiiire d'une fahriqne
do meubles, à Risiedei!!. A la suite d'une petite ex-
plosion, deux fortes délonations se produisiren t qui
provoquèrent l'éolatoment du silo. L'incendia a pu
ètre eirconsorit pnr los pompiers. Le propriétaire do. la
fnlii qne ot un ouvrier ont été plus on moins griève-
mont brulés.

UN ENFANT SE NOIE

A Rlieinfelden, le petit Peter Bernauor, 7 ans, qui
rentrnit  à In maison, grimpa sur une barrière de fer
qui longo le Rhin et tomba dans les flots qui l'em-
portèrent. Malgré les recherches faitos iniraódiatemont
après mi n 'a pus retrouve son corps.

UNE FABRIQUE EN FEU

Un incendie a éclaté dans uno fahri qne de conver-
tii  res à Bglisau. Lo sinistre semble avoir été pinvo-
i|ti ó par des vapeiirs qui se sont onflannnóos dnns un
scolmi r. Le fon s'est alors propagò par petites explo-
sions provoquant l'effondrement d'uno paroi. De gros
dominngos ont été causés aux machines ot installa-
ti nps. Ils sont évalués à plus do 100.000 francs. Les
dégàts un batiment memo sont par contro minimes.

CANTONEl Du VALAIS
SUITES FACHEUSES D'UN COURT-CIRCUIT

Deux ouvriers grièvement
brulés

A la suite d'un oourt-cireuit , survenit au laminoir
do l'ÀTAO, ù Chippis, un ouvrier, M. Robert Varonier ,
lomicilié à Ventilane u en le devant du corps bru-
lé . Un de ses oamarades, M. Lucien Beysard, on voti-
lant  lo seeoiirir , s'est également brulé profondément
ics mains ot les bras. Los deux hommes ont dù ótre
t ianspoi tés  à l'Imp ilai de Sierre. L'état de M. Vn-
ronier insp iro dc l'inquiétude.

MM- René Roulet et André Zurbriggen , a-
gence generale de

¦ ' U N I O N  S U I S S E
fondée cn 1887

Sion , Rue des Petits Chasseurs 10

cherchent pour le développement de leur or-
ganisation des indicateurs et agents régio-
naux sérieux et qualifiés.

Rémunération intéressante ct aide efficace.

Nous traitons toutes assurances aux meilleu-
res. conditions .

Téléphone (027) 2 13 71
t

En France
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Le maréchal JUIN qui vient d'ètre élu à l'Académic
francaise.

GOTTLIEB PERREN SE CASSE UNE JAMBE
EN SKIANT

L'excellent champion de ski Gottlieb Perren , dc
Zermatt , qui fit partie de l'equipe nationale suisse
participant au Jeux d'Oslo , a fait une chute cn
skiant et s'est brisé une jambe. Il a été hospitalisé

SECOURS SUISSES D'HIVER

« Vous aurei toujours dcs pauvres parmi vous ».
Malgré une organisation sociale très avancéc , nous

devons cependant reconnaitre que la misere n 'a pu
ètre bannie de chez nous , pas plus d'ailleurs que
du reste du monde . Il existe , en effet , dans nos val-
lées et jusque dans les villages de la plaine dcs dé-
tresses réelles. Il y a des gens qui ont faim ct froid ;
il y a des ètres qui sont mal vètus.

Le Secours suisse d'Hiver se propose de soulager
ces misères cachées , d'intervenir discrètement, mais
efficacement dans les foyers éprouvés par l'affliction ,
ou visités par la maladie et l'adversité.

Pour réaliser son programme d'entraidc , pour ap-
porter un peu de joie et dc bonheur dans Ics familles
délaissées, il ne peut compter que sur la générosité
publique.

Nous n 'ignorons pas que les collectes sont nombreu-
ses, que l'on est sollicité toujours , qu 'on ne cesse
jamais de demander , qu 'en ce moment les bullctins
verts ne manquent pas. Mais , nous savons aussi que
nos compatriotes ont le coeur à la bonne place , qu 'ils
ne restent pas insensibles cn face de l 'infortune ,
qu 'ils ne refuseront pas l'obole demandée en faveur
de tant de malheureux , qu 'ils ne se privcront pas
de la joie de donner encore , afi n de recevoir la
récompense promise par le Christ Iui-mèmc et expri-
mée de facon si touchante par le poète « Qui donne
aux pauvres , prète à Dieu ».

D'avance nous disons merci à tous Ics généreux
donateurs : Compte de chèque II e 2253.

Comité de Secours d'Hiver du Valais romand :
M. Cyrille Pitteloud , Conseiller d'Etat , Sion , pré-

sident ; Maxime Evéquoz , secrétaire-caissier , Sion;
Roger Bonvin , ingénieur , Sion ; R. Perrig, secrétai-
re du Mouvement populaire dcs familles , Sion; Chs
Allet , président de la Conférence de St Vincent d-c
Paul; Rd Doyen Pannatier , Vox ; Rd Recteur Zuffe-
rey, Sierre; Rd Cure Reynard , St-Sévcrin; Rd Curo
Rouiller , Orsières; Jean Spagnoli , Marti gny; Marccl-
lin Fracheboud , Monthey ; Mlle Denise Bertrand
St-Maurice.

Z_ Londres

Le Due de Windsor est en séjour dans son pays, vraisemblablemcnt pour discuter de sa partici pation
aux fètes du couronnement qui auront lieu l'an pro chain- Notre photo le montre alors que W. Churchill
recoit l'ex-roi Edouard VII à Downing Street.

CHR0NIQUE Rpft SÉDUNOISE

assemblée ]$»©8s_ la consSàtuftion
d'casie assocàafliiom vaiaSsanne

des « Foyers pour tous »
Samed i après-midi , fi Piloto] do la Pianta , s'osi

prece l'Associatimi vala isanne dcs «Foyers pour tous».
D ' i inpor tn i i t s  (lobata uni su iv i  In causerie donne par
M. Maurice Zernin t lon , éerivain . Lo temps ot la p la-
co nona manquent pour l'a i re  uno relation détaillée
do cello réunion à liiquclle prirent par '.MM. Ics con-
scillors nntióna'ux Mia Ini ci .Facquod , M. Oscar Schny-
der, consonici - d'Klnt a ins i  quo plusieurs pcrsonini-
tós du i a l l un i .

Nous roviondi'ous sur cel le  initiative qui  mèrito
d 'o l le  cncouragi 'c.

¦k

On nous prie d'insércr : ¦

Uno séance on faveur  de la constitution de f in i t ive
des « Foyers pour tous » cut l ieu samed i dornior à
l 'Hote l  dc I H Pianta, (Invanì un nombreux publ ic  neipiis
à la cause. Au roste, s'i l  y m a i l  cuc ine  dcs liésitants,
la bolle con 1'óieneo i\v .M. Zermalten Ics aura oonvnin-
ctts de In necessitò do cotto bolle ceuvre. Los statuts
présentes, trop touffiis , uni sollievo bien dcs rénetions
ot suscitò un forum improvisó, qu i  aura i t  pu durer
de longues heures encore, si uno  proposition ferine de
M. Amez-Droz t\v les reiivoyer à une commission pour
elude ci. rofonte, n 'nva i l  ole l'i t i le .  Après leur mise au
point de f in i i  ivo , ils seront soumis à une nouvelle as-
sembleo , cspcruns-le dans un avenir pas trop éloigné.

Plus aucune  personne sensóo, no contesto la néces-
sité dcs foyer» punì - tous. .Mais  il f au t  d'abord lan-
cer celui de Sion , comme l' a suggéré uvee à-prnpos
M. Gassici-, avant de vouloir ossnimer. Los ^xpérienees
du chef-lieti pourront servir ailleurs.

Ceci d i t , ct , sans vouloir chercher noisc à qui  quo
eo. soit . lo sonssi gnó so l'ai! un devoir do poser uno
question qui  ótnil sur bien dcs lòvres samedi. Il s'agii
du comité do patronage, compose de notabilités du
monde religieux et civil , do diverses associations com-
'ìio l'Action catholique, la ( ' mix d'Or , lo Mouvement
Popnlaii'cs des Familles. Nul no leur conteste le droit
le l'aire panie do ee cornile de patronage.

Cependant tout observateur i mp a l l i n i  s'est étonné
do n 'y voir figurer aucun représentant do la ' commu-
nau té  protestante.  t\v^ syndica t s  ouvriers (ramine Ics
Ci i r p iua l iuns . l 'Ol i l i . l''O .M II .  PTT) de la Croix-BIeuo
on d'autres mouvements il' abstinonce memo. S'agit-il
là .d'un uubli ? Nous avons (ont lieu de le emiro.

Puisque ces foyers onvisiig ós portoni In dcno in ina t io n
< pul i r  tuus », il no dui! y avoir I'éviction d'annui
gmupoinonr quelconque. Tous Ics miliviuv de la popu-
lation sédunoise d'abord el valaisanne ensuite si l uti
procèderà pnr étapes, sont diieotement intéressés à
ces foyers.

La question est p.osée, af in  quo l'on evito désormais
:'cs iinpnii's toujours regret tables et quo l' un invi lo
aux assemblée les divers ccreles do notre population
du moins quo l'on pressante — pour autant quo cola
n'aiirtlit pas été fa it déjà — les représentants do tous
Ics mouvements eités plus haut, a f i n  do Ics intégrer
dans lo comité de patronage. Leur appui inora! ct fi-
nancior, sera un nppoint précieux pour Ics respohsa-
bles de cette belle ceuvre sociale et pliilanthropique.

.1. O. Pralon»

LES SOIRÉES DE NOS SOCIÉTÉS

Uvee « Fésìsina-Ciuh »
Samedi soir , à l'Hotel dc la Paix , «Femina-Club»

qu 'il n 'est pas besoin de préscnter à nos lecteurs , a-
vait convié la population à sa soirée annuelle.

La salle était comblc. C'était le premier bai dc la
saison , qui debutai! par des produetions diverses.

En lever dc rideau , Mme Edouard Olivier préscn-
dentc dc «Fcmina-Club» a souhaite la bienvenue aux
spectateurs en leur demandant de faire preuve d'in-
dulgcncc si Ics jeunes filles ne se comportaicnt pas
comme des profcssionnclles dc la scène cn dansant
ou en rythmant  dcs ballcts prcparés durant Ics loi-
sirs ou pendant Ics heures dc lecons-

Tout dc suite , nous aff i rmons avoir cu un plaisir
certain cn constatant l' cxccllonte mise au point dcs
ballcts ct dcs écolcs du corps , la souplesse des exé-
cutantcs, leur sens du rythmc , l'unite dcs mouvements

l'élégancc dcs costumes (mis à part la beante dcs su-
jets) et la plasti que des pupil let tes  et des actives .

Pour notre part , nous avons admiré Ics toutes gra-
cieuses «poupées fétiches» , la «Valso de l'adieu»,
«Fantaisie», les «Soubrettcs» , le «Ballet de Fausta ,
la «Colline aux oiseaux» ct le «Travail aux ccr-
ccaux» .

La polka «Au bon vieux temps» aurait  dù évoquer
avec plus de précision l'e poque et l'cxpression dc
cette danse charmante , mais diff ici le  à situer.

Excellcntc soirée , dont le succès rcvicnt à Mme Oli-
vier , Mme Bortise Mme Spalmi , Mme Luyet , Mlle
Zaugg et Milo Vadi. Les costumes de Milo Coudray
méri tcnt  des compliments , M. Hallenbarter et l' ac-
cordéonistc R . Stuzmann dc l'orchestro «The Sedu-

ny 's» sont à féliciter pour leur acconipagncmcnt in-
tclligent , précis et diserei-

Les invités ont été réunis ct salués par Mme Olivier ,
à l'issue d'une charmante reception - Ont pris la parole
pour dire tout le bien qu 'ils pensaient de cette soirée ;
MM. Paul Morand , Georges Maret , vice-président do-
la vi l le , Séraphin Antonioli , Paul de Rivaz , Bortis ,'
le représentant de la «Feuillc d'Avis , ct Mllcs Ma-
choud ct Sauthicr.

Un bai anime mit fin à la soirée gràce à l' entrain
dc l'orchestre «The Soduny 's» et à l'ambiance joyeu-
se qui a régno jusqu 'au matin.  f.-g. g.

t
Monsieur ct Madame René Delasoie-Roch ct leurs

enfants Frangoise ct Marie-Jeanne , à Sion ;
Madame et Monsieur Rémy Moulin-Delasoie et

leurs enfants Elisabeth , Christiane et Michèle , à Mar-
tigny-Bourg ;

Madame Vcuvc Josette Grangier-Delasoie, à Mont-
bovon ;

Monsieur Bernardin l' amicami ct ses enfants , à
Annccy-lc-Vicux , l i te  Savoie ;

Madame et Monsieur Alfred Cottet-Barrucand ct
leurs enfants à St-Jorioz , Hte Savoie ;

Monsieur et Madame Adolphe Barrucand ct leurs
enfants , à La Balme dc Thuy, Hte Savoie ;

Los enfants ct petits enfants de feu Joseph Vernay,
à Scmbranchcr , Genève ct Montreux ;

Les familles parentcs et amics ont la douleur dc
faire part dc la perte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
vcr cn la personne de

Monsieur Etienne DELASOEE
Maréchal des Logis de la Gendarmerie en retraite,
leur très cher pére , beau-père , grand-pére , frère , beau,
frère , onde , grand-oncle, cousin , parrain ct ami , enlc-
vé à leur tendre affection le 22 novembre 1952 , à
l'àge dc 64 ans , muni des sacretnents dc l'Eglisè.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi
25 novembre 1952 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Grand-St-Bernard ,
Martigny-Bourg.

Priez pour lui.

(Cet avis tient lieu de fairc-part)
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Monsieur et Madame Alfred Lathion, leurs enfants

et petits enfants ;
Monsieur le Cure Alphonsc Lathion ;
Monsieur ct Madame Jules Lathion, leurs enfants

et petits enfants ;
Monsieur et Madame Gédéon Michelet-Lathion ;
ainsi que Ics familles parentcs ct alliées ,

ont la profonde douleur d' annoncer le décès dc

Reverende Soeur Lucile LATHION
leur chère soeur , bclle-secur, tante ct cousine , très
picusement déeédée à l'àge dc 60 ans , après une lon-
gue maladie chrétiennement supportéc-

L'ensevelissement a lieu au Couvcnt d'ingcnbohl
(Schwyz) , le lundi 24 novembre 1952.

La messe et l'office d' entcrrement seront célébrcs
à l'église paroissialc dc Bassc-Ncndaz , le mardi 25
novembre à 10 heures.

Priez pour clic

Madame Veuve „ean 5u!fclma_ n
<•/ famil le , t'i Sion ci Montana , rcmcrviciil sin cvir-
meni toulcs Ics jivi-soniics t ini,  de prcs ou de loin , onl
pris  / lin i à leur in tinti ttc.tiil.

"^¦̂ "Tff-fir^THYfllìiriTn ^^

/.« f  ti mille tic

MADAME

^eaave Jean-Banftisfe MabiSBard
jirofoiitlcmcii l f onolite des nombreuses marques tir
st iiiipatliie Iciiioii / nccs ti l'ovvitsiou, tht aranti denti f i l li
Ics f rappe , tous  remerei»! Iri s sinevrvmvnl ci rous ex-
prime su rire rvvoniitiìsstiiivv

Situi , tv .i.'i novembre 1952.
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Jeunesses Musicales

LE « TRIO STAAR »
DE VIENNE

Cet ensemble qui fait actuellement une tournée cn
Suisse donnera un unique recital mardi , 25 novembre
à 20 h. 15 à l'Hotel dc la PLANTA.

AU PROGRAMME :
Oeuvres de liacndcl , Purcell , Schubert , Brahms

Moszkourki

Les places sont numérotées ct il est prudent de les
retcnir à l'avance.

Location chez Hallenbarter

Les Comédiens Sédunois préscntent

GILLES
et

Albert Urfer
dans leur répertoire varie

Unique recital

Hotel de la Pianta
Jeudi 27 novembre 1952 à 20 heures 30.

entrée : Fr- 3-— , droit des pauvres
en sus

Passez les contntandes pour Noél
assez tòt

Vous serez mieux servis-
Atelier de tricotage à la machine

Di Francesco, Batiment Bijouterie Gaillard
Grand Pont 9 SION Tel- 2 28 S7

TOUTES LES ANNONCES
SAUF LES FAIRE PARTS

MORTUAIRES
QUI SONT RECUS JUSQU'À 9 h. 30

DOIVENT ETRE APPORTEES
LA VEILLE DU TIRAGE

Si une épreuve est exigéc , J'annonce sera re?ue 24
heures plus tòt pour ètre insérée à temps.

Après 5 ans de recherches
d'essais et d'expériences , nous pouvons ga-
rantir que

B0_5_n_S__Ì

supprimé pour une année et plus
l'encaustique et la paille de fer

Gràce à SOLOR-NILON , vos parquets et
planchers prendront la couleur et l'éclat de
l'or.

Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus :
DANS TOUTES LES DROGÙERIES

et chez le fabricant : DROGUERIE DU MO-
LARD — Place du Molard3 - Genève - Tel .
5 48 67. 569Te

VEl* rait resplendir
plus besoin de frotter
longtemps ni efessuyer éparq ne un

fetì*VEL est doux pour vos mains
Colgate-Palmolive S. A. Zurich

Importante entreprise de la branche alimcn-
tairc cherche

représentant
expérimenté, actif ct sérieux .

A visitor : détaillants dcs cantons de Fri-
bourg, Genève , Neuchàtcl , Vaud , Valais.

Place stablc

Faire offres avec curriculum vitac , photo ,
certificats. épreuve manuscrite , dato d'entrée
et prétentions sous chiffres K 750 Q à Publi-
citas , Lausanne.

Le Dépòt federai des chevaux de l'armée a
Berne vendra aux enchères le

Samedi 29 novembre 1952 à 11 h . 00, à Sion ,
(Place de la Pianta)

7 MULETS FEDERAUX
Remise contre paiement au comptant et aux
conditions de vente habitu elles. Celles»ci
peuvent ètre demandées auprès de l'adminis»
tration soussignée.

Dépòt federai des chevaux de l'armée
Berne

AVIS
Jc port e à la connaissance de la population dc

Sion et Environs que j 'ai remis dès ce jour le
Salon de coiffure pour Messieurs, à M. René Evéquoz

Mme Schweighauser

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur d'a-
viser la population de Sion et Environs que j'ai re-
pris dès ce jour le
Salon de coiffure pour Messieurs à l'Avcnue de
Tourbillon , ci-devant Mme Schweighauser.

Par un service prompt et soigné, j' espère méritcr la
confiance que je sollicite.

M. René Evéquoz

Organisation suisse de vente très connue cherche
pour la vente dircele d'une nouvelle machine à la-
ver populaire , d'un prix sans concurrence

VENDEUR CAPARLE
ayant fait ses preuves. Nous engageons à titre cxclu-
sif un homme de bonne présentation , d'une absolue
honnèteté et habitué à traiter avec la clientèle parti-
culière. Nous offron s des conditions d'engagement
intéressantes.

Adresser les offres très détaillées avec photo sous
chiffre S 71356 à Publicitas , Lausanne.

Pour la vente directe aux particuliers d'un article
de ménage nouveau , sans concurrence , d'un prix de
Fr. 23.SO, nous cherchons pour le canton du Valais

DEUX REPRÉSENTANTS (TES )
exclusifs , eapables , de bonnes présentation et tra-
vailleurs. Nous offrons une très forte provision. In-
troduction facile , la maison étant connue.

Offres immédiates sous chiffre T 71357 avec photo
et toutes indications , à Publicitas Lausanne.

A VENDRE
au centre de la ville de Soleurc

Restaurant moderne
avec spécialité , bons vins ct meilleure clientèle. Mai-
son bien située avec salle à manger , salle de confé-
rence , grande cuisine et cave. Conviendrait pour une
cave valaisanne. (Walliser - Kanne).

Faire offre sous chiffre B. 2395 à Annonces Mosse ,
Bàie 1.

A vendre , excellente oc-
casion

SMOKING
état de neuf. Porte 3 fois.
TaiUe 40-42. Cède bas
prix.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5498.

On cherche à louer pour
lo ler avril 1953.

APPARTEMENT
3 chambres , cuisine , salle
de bains , ou éventucllc-
mcnt petite maison à Sion
ou proximité immediate-

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5522
ou téléphoner au 5 18 54.

ACTIONS
à vendre

Pour raison dc sante ct
d'àge , on cherche à re-
mettre des actions d'un
commerce intéressant de
la place.

Evcntucllcmcnt , colla.
boration immediate rému-
nérée-

S'adresser par écrit à
Publicitas , Sion , sous chif -
fre P 13195 S.

Tout de suite
non lumeur

Libere sans peine de l' cn-
vie dc fumer , garanti en
quel ques jours , gràce aux
gouttes Omozon. Efficaci-
té 100 r,i , examiné médi-
calemcnt , inoffensif , agré-
able à prendre. Flacon
originai à fr. 11.75-

Fabricant ct expéditeur
A. F. RIBI , droguiste di-
plòmé , Sulgen 105. Tel.
(072) 5 22 58.

PERSONNE
cherche des rcmplaccmcnts
pour cuisine ou ménage.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13506 S.

ON CHERCHE
jeune -fille pour aidcr au
ménage. Bon gage et vie
de famille assuréc.

Faire offres à Gilbert
Farti , Boucherie , Courge-
nay (J.B.) .Téléphone No
(066) 71154.

On checche à acheter
jardin

potager
500 m2 au minimum . Ré-
gion Portc-Ncuvc , Sion.

A la mème adresse on
cherche , centre du Valais
TEA-ROOM ou restau-
rant sans alcool.

S'adresser à Mabillard
Jérémie , Agent immobi-
lier , Sion. Téléphone No
2 14 74.

Terrain
Batiment

Je cherche à Sion ter-
rain de 700 à 1000 m2, zo-
ne batiment locatif , 10-
12 appartements- Evt a-
chat d'immcuble conforta-
le

S'adresser par écrit sous
chiffre P 13292 S, Publi-
citas , Sion.
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y CHINTZ V
A *. 128 cm . de large , fond beige ct gris , A

dessins à fleurs .vcrtes , bleucs , rouilles.
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TURISSA
ne coud pas commi» un automale mais selon les goùts personnels.
_ _ _ tous les points d'ornenient de

mème.)

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion

Jeune fille
21 ans parlant allemand
et francais , cherche place ,
dans magasin d'articlcs
manufacturés ou autre ma-
gasin. Connaissance dans
la branche chaussures.

Faire offres sous chif-
fre 23322 , à Publicitas , à
Olten.

Arbres de Noél
Suis acheteur de 350 à
400 sapins de 1 à 4 m.

Faire offre avec prix à
Vvc ECKERT , Tèi. (027)
2 22 90, Sion.

Scrais acheteur d'une
machine

à coudre
de cordonnicr , d' occasion ,
marque Singer.

Emile Pitteloud , Salins
sur Sion-

On cherche à louer à
Sion

magasin
ou locai pour commerce.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 13416 S.

A vendre
Peugeot

402 B, boite Cotal, entiè-
rement révisée , factures à
l'appui. fr. 2S00.— .

Offres sous chiffre P
13423 S., à Publicitas , à
Sion.

On demande
jeune fille

pour servir au café ct ai-
dcr un peu au ménage.

Café des Trois Suisses,
Les Granges, près Chà-
tcau-d'Ocx , téléphone No
(029) 4 61 80.

E. ROSSIRE
Frictions préventives de
la calvitie. Repousse des
cheveux. Effets rapides.
Fous les mercredi dès 16
heures
à l'hotel du Midi , Cham-
bre No 1.

Arboriculteur
se chargerait des travaux
de faille et entreticn dc
vergers ct jardins-fruitiers
à de bonnes conditions.

Références à disposition.
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 15010 S.

il

La bonne confection

MOTO
B.SA. 350 TT, modèlc
51, très puissant , suspen-
sions avant et arrière ,
couleur noir et chrome,
pneu avant neuf. Parfait
état , roulé 12.000 km , à
vendre pour raison dc
sante-

Prix 2100—
S'adresser au bureau du

journal-

EN POCHETTE
ftOgr. seulement -.70
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| Celui qui est assis des heures •
ne peut trouver chaise meilleure

| que «Giroflex»— chacun le dit, !
I on y est vraiment bien assis. ;

- * \ 
¦ - .

', Essayez donc le siège !

«GIROFLEX STOLL ORIGINAI» j
ì à i'OFFICE MODERNE , SION • j

i Albert Stoll • "3H5? j
Fabrique de sièges, Koblenz aMO)

! (Argovie) i#fj_ v̂ ¦ i
9 -ì

Au cceur de la cilé
Voi vu une réussite commerciale

présente
ses fournitures el ses msolifes de bureau

dans sin prasi igieux decer

Qui aurait pu croire, il y a
un quart de siècle, à la trans-

formation si rapide des maga-

sins d'une rue principale de la
ville de Sion, à l'entrée d'un
chef-lieu medieval ?

« Aux carrefours du monde,
chaque ville a sa spécialité.
Londres tient bureau de fret,
comme Amsterdam propose des

pierres précieuses. Budapest fait
trafic de. .'mélancolie tzigane.
Paris a installé les comptoirs
du charme, Sào-Paulo sent le
café. Cordoue sent le cuir. Ham-
bourg sent le fauve ».

S'il avait connu la capitale
du Valais, i'auteur de ces li-
gnes n'auraif pas manque d'é-
crire : « ... et Sion crée de nou-
veaux magasins ».

Avons-nous assez des doigt;
de nos deux mains pour dé-
nombrer les magasins nouvel-
lemenr. instàllés, et ceux que
l'architecte a su habilement
transformor ?

Sion a ouvert, en quelques
mois, une suite d'antres tééri-
ques où les éléganres se cou-
doient comme des anges sur
un nuage d'or.

Les nouvelles vitrines " souli-
gnent les triomphes des tisse-
rands, des couturiers, des céra-
mistes et de toutes les expres-
sions de l'artiranat moderne.

Les éclairages éclatent com-
me, des feux d'artifice. Mon-
tez à Valére la nuit. A tra-
vers la brume on croit voir un
arc-en-ciel noclurne. Sous la
voute étoilée Sion scintille de
mijle feux comme une rivière
de diamants sous un lustre fas-
tueux.

Sion prend l'aspect d'une
ville où fleurit l'esprit génial
d'artisans à la page, sachant
flalter le goùt d'une clientèle
exigeante ; de commercants ovi-
sé; ayant appris à faire la con-
quète de ceux qui allaient fai-
re leurs achats ailleurs.

Les vilrihes renferment com-
me dans un écrin les objets
de leurs réves ; à l'intérieur dei
magasins, leurs réves devien-
nent des réalités. Ils découvrent
enfin la séduction des grandes
capitales.

Parmi ces boutiques au char-
me envoùtant, j'ai découvert,
le Palais des Contes de Mille
et une Nuit. Celui que les No-
bles Chevaliers de l'« Hermes »
et de la « Precisa » ont appris
à connaìtre sous l'ense.igne de
l'« OFFICE MODERNE ». Celui
où se rencontrent silencieuse-
ment les esclaves du. stylo, les
princes du porte-mine, tous

les fonctionnaires et les burcau-
les en quétes de matériaux pré-
cieux qu'ils emportent avec des
airs ds triomphe. Car, l'Offi-
ce Moderne, c'est le Paradis
pour eux.

Il n'en fui pas toujours ain-

si.

M. Edouard Olivier le sail
bien, lui qui nous rappelle
quelques souvenirs.

— Quand avez-vous crée
l'Office Moderne ?

— En 1937. Nous étions deux
as ;ocié; au départ. Rien de
fulgurant. Je m'occupai; de la
partie technique, étant spécia-
lisé pour la réparation mécan-
nique. Puis je fis cavalier seul.

— Il fallut recommencer poi'r
mieux conlinuer. Un pas en ar-
rière pour tenter d'en faire
deux en avant.

— Exactement. Je m'adjoins
bn représentant. Nous lancons
l'« Hermes » dans le canton du
Valais. L'organisation cles bu-
reaux devient efficiente. Il faut
suiv.e le mouvement ; ètre mè-
me à l'evant garde des exigen-
ce; modernes.

— En tout temps vous avez

juslilié le sons de votre raison
sociale.

— Vous le dites. A part la
ré paration des machines à écri-
re et des machines à calculer,
j 'ai ouvert un departement de
vente de fournitures, puis de
meubles de oureau, sans pou-
voir les exposer avantageuse-
ment.

— I! est vrai que, dans vos
locaux de la rue des Remparts
vous éìiez à l'étroit.

— Certes. En outre, la situa-
tion internationcle créa la mo-
biiisation de guerre en Suisse.
Il y eut un sevère ralentisse-
ment des affaires. En 1942,
nous prenons de nouvolles re-
pré:entations dont la machine
a calculer « Precisa », les meu-
bles en bois « Hako », les meu-
blé; en acier « Staba ». Vient
l'année 1944. Nous annexons
deux locaux pour exposer quel-
ques mobiliers de bureau. En
195Ì , ils sont jugés trop exi-
gùs.

— Vous envisagez le démé-
nagement ?¦

— Nous sommes arrivés à
cette solution après avoir étu-
dié de nombreux projets.

— Ils ont abouti à l'ouverture

de votre superbe magasin, à
la rue de Lausanne.

Une sèrie de magasins de
vieille et solide réputation ont
fait peau neuve dans la rue
de Lausanne et lui confèrent
un caractère brillant au coeur
de la cité.

Mais, en ouvrant la porte de
l'« Office Moderne », on salue
une réussite sensationnelle d'ar-
chitecture intérieure. C'est là
une des décorations commer-
ciaies les plus délicieuses de
Sion. C'est un salon de vente
présente comme une avant-
scène où le rouge, le blanc et
le noir s'expriment à l'italien-
ne. L'enchantement est favorisé
par le relief des plafonds d'où
partent les éclairages savants.
Puis un vaste escalier — vérita-
ble rampe de l'Opera — fait
monter en spirale un épais ta-
pis carminé, qui annoncé l'a-
pothéose et la conséeration
d'un art subtil que sert déli-
catement M. Jean Suter, archi-
tecte.

— Rien de pareli et d'aussi
réussi dans le canfon pour ce
gem e de commerce, disent les
voyageurs de commerce. ¦

r m̂*m é̂r âr*rs*r*rw--*̂ r*r*+-4r ŵ- r~m~m^^>m-^^<r~m~ -̂m- -̂-m- -̂^ m̂r-m-^m- ^ m̂- m̂-^ m̂-.m^m~m^wwirrwi * >»^̂ ,*~«'"«"*"W**>«> ŴH#-.*̂ V »̂H^̂ »S#-^̂ ^̂ * "̂ H#"^̂ N̂^̂^̂ Ĥ ^̂^̂^̂^̂ 4
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° F_________f_B

La marque dc qualité pour meubles de bureau - Exposition de meubles Il.tko à 1'

OFFICE MODERNE - SION
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| Entreprise
«

ssii i er-lippini
Bàtimcnts ct Travaux Publics - SION

Entreprise de menuiserie

l-IÌCHel GOFFE Y
Vétro;
Téléphone 4 13 65

Esciliors
I ' -

Agcnccments
Mains-courantes

>̂Néen

H L.' I — :.: :i: - j  rC - i rno*  - ,:-.:

0. Uarone
SION

4- T ê&md \
Tapissier-décoratcur ;

Maitrise federale J
Literie - Meubles rembourrés - Rideaux

Linoléums - Tapis , etc. j

| SION , Place du Midi - Téléphone 2 17 67 \3
¦ 

. • \

A. . . . 2

Atelier de Serrurerie des Mayennets J

Portes basculantes perfectionnées. <
Brevet + Depose !

Moi firn Sion |
MUA. '

En effet , l'accueil est char-
mant. Le charme, dans le com-
merce, je vous jure qu'il aide
à conquérir la clientèle certai-
ne de trouver l'objet de choix
et de qualité. On ne met pas
du toc dans des locaux si ri-
chement agences.

A gauche et à droite, les
viìrines d'exposilion tentent
l'oeil et favorise l'envie, par des
raffinements de présentation.

Au fond, le cénacle des ma-
chines à écrire et à calculer
est annoncé par un festival de
lignes verticales qui apparais-
sent comme un décor de théà-
tre pour mieux souligner la pré-
senee immobile des traductri-

3>es maisons qui ont collatoré à notre installation

ces de la pensée, joliment ali-

gnées et coquettement habillées

de housses perlées.

On s'assied dans ce salon
d'essayage pour éprouver le
matèrie! selon son sens critique,

selon son goùt, solon les be-
soins d'un esprit bureaucraie
bien ordonné.

Plus haut, à l'étage, le bu-
reau du patron est un modèle
sur lequel on peut calquer le
sien. Puis, on va choisir ses
meubles dans un vaste locai où
le schintz prèside aux agence-
ment des futurs directeurs.

Le dépòt des fournitures, en

face, est impressionnant. Il y
a des centaines de classeurs,

r<T

NT

J. ANDENMATTEN, appareillage
ANDREOLI TRERES, serrurerie
J. BUHLMANN, chauffage
J. CLIVAZ, menuiserie
M. COPPEY, menuiserie
G. DEVAUD, tapissier-décorateur
FILIPPINI, entreprise
J. MÉTRAILLER, linoleum
R. NICOLAS, élèctricité
ROCH, RUSCA et MORA, menuiserie
SAROSA, peinture
L. VALENTIN, gypserie
A. VARONE. vitrerie
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Entreprise de gypserie et peintur e

«SAROSA » j
A- Sartoretti-Romaillcr !

' 
'

. . . . . . . . .
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JL .gÌL , Menuiserie - Charpente - Agonccmcnt ]
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£é_ n Valentin
! Entreprise

• . . • Gypserie - Peinture - Papicrs-pcints

; .\
; Chàtcauncuf-Sion Téléphone 228 35

des milliers de gommes, de
porte-p lumes, de crayons, d'en-
veloppes, de feuilles compta-
bles, etc. Tout ce qu'il faut

pour contenter les besoins d'une
ville en petit matérial de bu-
reau. .

ta-'Cela n'est qu'un furtif ta-
bleau qu'un rapide coup d'ceil
a pu enregistrer.

Il y a des merveilles dans ce
magasin où le genie est allié
au talent, où le goùt voisine
avec la perfection, dans une
athmosphère ambiente et une
douceur presque emolliente.

Entrez-y à votre tour et vous
me donnerez raison.

f- -g- g-
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Asphaltagcs
Linoléums
Caputchoucs
Parqucts liège

• Sous - l ino leum ' .

2. HiéttaUl**
SION , «Ics Cytises»

Téléphone (027) 2 24 04

i ........... ........ —, . „ „.—
i
i : • ¦'¦¦

i Jean Biinimmn Fils
| Tel. 2 1160
: SION

Chauffage tous systèmes
Bureau technique
Brùlcurs à mazout
Service special et permanent

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

:
Principes modcrnes d'irradiation dc l'cclaira-

gc par combinaison de.  source lumineusc

[ fluorescente et incandescente.

V

*f l. 'bietta*
Electricité — SION

i

J. Andenmatien
Maltre-apparcilleur, Sion

Etudie

Installé

Entrcticnt

Toutes installations sanitaires
I

r
t
t
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; Entrepr ise de menuiserie

I Roch. Busca &
; Mora
• SION

! Tel . (021) 219 19 - Ch. post. I l e  2025.

! Echellcs doubles et a rallonges
| Agenccment dc magasin
! Projets ct devis
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/ainte Cécile
Los musiciens et choraliens sédunois ont célèbre, hier

la fóto de leur patronnc : solute Cécile on participant
on commun à une messo. i|ii i  fu t  précóilóe d' un cor-
tège auquel ont pris part l'Harmonie municipale, lo
« Mnennerehor-Harmbnio », la Sehola et la Chorale
sédunoise.

En la cathédrale de Sion, le « Propre grégorien
d' uno Vierge jnartyre » a été chante par le Groupe St-
Grégoire, puis le Cl i ieur- in ixte  de la cathédrale, sous
In direction do M. Georges Haenni a interprete la
« .Messo do Xotre-Dame du Glaricr » de ài. Charles
Haenni, compositeur. A l'ériltrc, lo « Lauda Sion » de
U-, Charles Haenni a été trachiit par le Maennerehor-
Harinonie, sous la direction do M. Theo Amacker.

Le sermon de ài. lo réyérend euro Oggier, s'il était
do circonstancc, a óló éeniitó avee lieaueoup d'a t tcnt ion
pareo cpto ses paroles de limilo elevatimi do pensée
t indu i sn ion t  oxnetetnont les soiitiinents de piété d' une
fonie rooiieillio qui rondali hommage k sainto Cécile.

A l'Offertoire, la Cliorale sédunoise , dirigée par ài.
Charl y Martin , a bien elianté lo « Homo quidam » de
l ln l l o i -  tandis qu 'nu dernier évangile, la Schola dos
Petits chanteurs do Xot rc-Dame, diri gés par M. Mnr-
eolin Clero ont été très à l' nise putii' esprimer lo
« Psauinn 150 » do Cesar Frank.

Après l'Office religieux, les chanteurs et les musi-
eiens ont défilé on villo poni' se rendre dans la cour
do lu l'réfoeturo afin d'y donner un concert à la po-
pulat i on.

C'est l'Harmonie municipale qui debuto par s la
« Marche dos volontaircs » de dazia. So font ontondre
stieeessivenionl lo Maonnei'ehor, les Petits ohantours et
la Chinalo sédunoise sous Ics directions déjà eilées.

La population a lieaueoup appróoié les produetions
ehoralcs el niusicnles dos excollentes sociétés locales qui
nnt termine la journée . selon la t radi t ion , par une
sorlie , un bouquet ou une partie réeréative , qui, dil-
uii , ont parfaitoment réttssi.

L'Harmonie municipale
A DISTRIBUÉ DES CADEAUX AUX MEMBRES

MÉRITANTS

L'Harmonie municipale réunit , chnqno annéo, ses
membres pour un dìner en commun lors de la fète
de sainto Cécile. Xous sommes à l'Hotel de la Garo ,
où M. ot Mino Gruss, hóteliers , savent recevoir leurs
hòtes avee dili goneo. Une plaiitiireuse olionerouto, su-
perbement gamie, est set-vie dans toutes los rògles de
l'art eulinaire.

An dessert , M. Pierre de Torrente, qui prèside re-
marq un Moment aux dostinéos de notre corps do musi-
que , prend la parole ot s'adressant aux invités, au di-
recteur, aux musiciens et à leurs compagnes, salue la
bienvenue à tous, particulièrement à MM. René Boll ,
délégué do la Muniei palit é do Sion, Raymond Clavien
président de In Botirgeoisie ot membro d'honneur, le
chanoine Raphael Brunner, ouré de la paroisse de
Sion. Albert de Torrente, membre d'honneur et le re-
présentant de la « Feuille d'Avis du Valais ». Il don-
ne lecture de inessagos expédiós par les absents, no-
tnmruent MM. Paul de Rivaz, juge de commune et
Ernest Lanion , membro d'honneur. Il remercie tous les
membres actifs pour la disoi pline, la.régularité, l'assi-
duite dont ils font proitve tout au long do l'année mu-
sicalo, ainsi quo M. Pierre Santandréa, directeur au-
quel il exprime des sontimonts de reconnaissance.

M. René lìoll fai t  tuie exceliente improvisalion
pour apporter los salutations ot los vocux du Conseil
nii tnici pal. M. le róvérend cure Brunner , il. Raymond
Clavien ot lo prepréscntant de la presso disent , tour
à tour, le plaisir qu 'ils ont de passer quelques ins-
tants  avee les musiciens et félieitent l'Harmonie pour
ses continuels succès qui  font honneur à la cité.

La mémoiro de M. Adalbert Bacher, président de
l'Harmonie est rappelée en dos tonnes émiis ot élo-
gieux.

M. Pione de Torrente remot ensuite des cadeaux
aux oouplcs ayant convolò on justos noees dans le
courant de l'année, puis des prix d'assiduite qui vont
à MM. Gustavo Udriot , , Marcel Germanier et Albert
Mévillot ((io annéo) qui reeoivent une ehanno ; MM.
Gil l iand ot Hofmann reeoivent 1 plateau dédicacé
("mie année ) ; MM. Henri Jacquod et Schmelzenbaeh
(4e année) reeoivent 1 plateau ; sont également ró-
coinpensés MM. L. Arlottaz, M. Alliata, Oh. Fiori-
na, Ch. Hediger, M. Biotti , F. Pittier , F. Widmann ,
B. Udriot , A. Bovier , P. Mévillot , A. Schweitzer et
Widmann. M. Otto 'filze est nommé membre d'hon-
neur.

Bappelons quo l'Harmonie munici pale de Sion fè-
tora son cinqiianlenii iro on llli5.'l (la méme année quo
notre jou rna l ) .

La soirée s'est achevéo par des produetions pleinca
ti ' lu i t inni i -  de M. Charl y Chiuseli.

f - -n- g.

Le Conseil generai adopté

La votation en vue dc l'instauration d'un Conseil

general est positive. Sur 147G bulletins rentrés il y

a 881 oui ct 554 non (41 bulletins nuls).

fi] j S J  tid domwrU un gmUqui plait ;
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fi nropos de nos frères - Asie

Esp rit d'equip e i

Après un ont io t ien  paisible ot profitable avec. Jean
Perisse!, quelques exp lioations à l ' intention des loc-
teurs npparaissont également ntiles.

I l  semble quo dos nialentondtis a i t ta iont  été, peut-
òlre , óvilós si j'avais insistè plus sur los motifs qui
me firont intervenir contro la thèse selon laquelle
l 'Asie , c'est la barbarie. Dévcloppée tout au long do
doux colonnes de ee journal , accompagnóe par sur-
orntt do suggestiona inquiétantes quant  à l'action qui
serait soi-disant à entreprendre contro. l'Asie, par
l'Europe et l 'Améri que , cotto thèse devait étre dé-
iKineóo.

Du simple point do vue humain , il n 'est ni sage,
ni Jégitime do laisser so créor, à l'égard de la umi-
l iò  do r i i i i n i i i n i tó , un réflexe do mépris , do pour ou
do baino. Lorsqu'on nous aura fait  oublior les méri-
tes inestiniables de l'Asie sur le pian de la civilisa-
tion , lorsqu'on nous aura bien incul qttó l'idée que les
Asinl i qnos , e'ost la barbarie , beaucoup parmi nou s se-
ront exposés à admettre lo slogan suivant : ' « Les
A s i n l i qnos . c'est do la chair à canon ou a napalm ».

Du point de vue chrétien et catholi que, Ics Asia-
l i ques sont tout antro chose quo des barbares à re-
dimic i -  ott à mépriser. Los Asiatiques sont nos frè-
res bien-aimés, créés à l'imago de Dieu , destinés k
otre éternolloment ses enfants. Pour la plupart, nos
frères d'Asie ne sont pas rattachés, du moins visible-
inenl , IIII  corps du Christ. Ils ignorent le Christ. Loin
do nous los rendre moins ehers, ee fait  implique pour
nous un devoir supplómentaire il leur égard.

Divers téinoignages de qualité , vonns d'Asie, nous
otti confinile, il y a peu do temps, combien une at-
t i t u d e  .supérieuro. iiiciinscieininent injii.ste , très ré-
pnndue ehoz les Européens, est nefaste à l'oeuvre d'é-
vangélisation.

La Sncrée Congrógation de la Propagando a dù
donner dans un passe réeent dos directives fornielles
contre les jugements dédaigneiix et faux qu 'on jette
si à la légère sur les peuples il évangéliser. Aux yeux
do ceux qui sont plus sensibles à la. lettre qu 'à l'es-
prit , eos directives just if icnt  parfaitoment l'intervcn-
tion qui  m 'a été reprochée.

Devant , comme chrétien, aecordor rospeot , justice,
nn i i t i é  dans la mesure luimainement possible ti tous les
peup les, sei'on.s-noiis poni- autant nveuglos sur certains
problòmos ou dangers internationaux'?

Xulloment. La pnidence demeure uno vertu, la légi-
tinie défense, un droit, quoique Jesus ait ouvert l'hori-
zon vers un idéal supérieur.

Xous dovrons seulement maintenir la primauté des
valoui s chrétiennes, refuser de. laisser empoisonner no-
tre  esprit par le mépris ou la méfiance, refuser de
laisser sitbnrdonner ou sacrifier il dos fins politiques
lo devoir primordial qui nous obli ge k ótre à une fra-
terni té  plus profondo quo los divisions dc frontière»
de raees ot de systèmes.

Par notre fidélité il maintenir l'amitié et les moyens
éclairés d'action et do défense qti 'inspirerait l'amitié,
nous couvrerions pour la paix, pour le bien de notre
patrie et dc toutes les patrios de la facon la plus
efficace . La foto du pacifieateur , saint Nicolas de Fine
nous lo rappelle lumineusement en co lundi du 17 no-
vembre , où j'éeris ces lignes.

La qualité de nos sontimonts, de notre informa-
l ion et de nos moyens d'action n 'importo pas moins
I'I l'égard dos peuples immenses qui vivent en regime
communiste. Co sont en general dos pouples d'Asie.

La guerre dite preventive, envisagée centro ces peu-
ples , a été rojetée d'avance par l'Eglisè. Mème dans
i'h ypothòse où son suoeès militaire serait assuré, on ne
pourrait attendro d' uno telle guerre que « la negatimi
ih' la bonne nouvelle chrétienne, lo renforcement des
esprits et des forces anticathol i qttes ». Dans eos pers-
peotives , il est pormis do considero!' avec angoisse ot
horreur la guerre atroce et intenninablc qui se pre-
paro aotivotnent contro l'immense Chine, mème si le
gouvernement do celle-ci est comnuiniste.

JEUNESSE CONSERVATRICE SÉDUNOISE •••••••••••••••••••©©•••e«e»«»«oae«*
A l'Hotel de la Pianta , les jeunes conservateurs de

Sion se sont réunis en assemblée generale. La très
forte participation montre l'intérét que prennent les
jeunes à la vie politique. Outre la question des élec-
tions communalcs , l' ordre du jour comprenait d'a-
bord un exposé de M. Serge Marguelisch sur la vo-
tation populaire du 23 novembre concernant le main-
tien temporaire d'un contròie des prix réduits ainsi
que le ravitaillement du pays en céréales panifiables.
Une discussion intéressante et animée suivit. L'assem-
blée decida de laisser aux jeunes conservateurs la
liberté de vote sur ces questions-

Ensuite , M. Jacques Wolff , ingénicur , parla des
forces hydrauliques en Valais. Cette conférence très
précise et bien documentée permit aux auditeurs dc
se docùmenter sur quelqucs-uns de ces problèmcs
qui , pour les profanes , se traduisent cn chiffres im-
prcssionnants de Kw, de m3, de tonnes ou de mil-
lions.

Vu le succès obtenu , Ics jeunes conservateurs or-
ganiscront durant  l'hive r d'autres conférences d'in-
térèt general , afin dc mettre Ics jeunes au courant dcs
problèmcs actuels.

Cortes, des positions d'insp irat imi olirei tonno et non
politique, sages néaninoins sur le pian polit i que, sont
de naturo il dóeevoir Ics esprits polit i ques avant tout ,
pour qui priineiit  los visóos terrestre». Pie XII a dit
en tonto ciarlò , dans son message do Noél 1951, ce
qu 'il eonvenait de penser des tontatives réitéréos fai-
tes pour entratner los forces do l'Eglisè dans lo camp
dos nations du « mondo dit libro ». Si des esprits sin-
e.ères, mais ne so platjant pas assez au vrai point do
vue, se. sontent déconcertés au premier abord quo eos
esprits relisent le Message. Ils seront éclairés ot apai-
sés. Ils oompiendront avee joie pourquoi la forco quo
représente l'Eglisè no saurait  devenir « Pallide ou
rinstrument » de combinaisons politi ques internatio-
nales, surtout si eos combinaisons devaient aboutir
à la gliene.

Pourtant les valeurs chrétiennes doivent s'inearner.
Elles no sont pas dostinéos à planer de facon inoffen-
sive dans les nitóes , loin dos problòmos temporels. Il
faut  dono soutenir. sur tono le combat.

Par la volonté du Seigneur, on reconnait l'inearna-
tion du spir i t i lo ]  chrétien il des signes très matériels:
lo manger , lo boire, lo vètemoiit , le, logement très fra-
tornellement répartis.

Uno répartition équitablo oxige des statistiquos. —
Combien soinnios-nous ? De quoi disposons-nous 1 —
Notre Seigneur liti-mònio f i t  lo compie dos pains et
dos poissons et ceux qui al laiont en ótre nourris, pla-
eés par groupes de c inquante . Do mème, depuis dot
dizaines d'années , dans los Semaines Sociales de Fran-
co, évèques, prètros et laica, eneouragés par los papes
sucecssifs, s'effoieenl do nous donnei- une connaissan-
ce objeotive dos fai ts  et (les problòmos.

Les statistiquos fulgurantes quo j'avais eités dans
mon article étaient titéos d' une conférenee de la der-
nière Semaine Sociale de France: 00 % des hu-
miiins reeoivent le 1!) % du revenu mondial ; le 10 %
des liumains nccapaient le SI % du revenu mondial.
Les Asiati ques forment la majeure pallio des affa-
més.

Ces chiffres autorisés, qui relòvent l'ampleur de la
misere, personne att monde n 'a le droit d'en attenuar
la force. Nutre devoir est de les faire connaìtre. La
Suisse a uno part à fournir prat iquement.

Le protro , vra i pòro de famille, est dans son róle
on évoillant ses frères sur leur devoir , on los placali!
on fnoo de la róalitó de la faim et do l'injustiee, en
ompèehant quo los sontiments (l'humanité ne soient
étouffés sous l'étiquette generale : barbarie.

Si le piètre se voit alors accuse de n 'étre pas pu-
rement spiritual et de s'immiseer dan s dos questions
toinpoiollos, il devi a insister , expli quer sans se lassor
ot, lo oas éehóant , supportar ' d'ausai bon eronr quo
possible los petits incoiivénionts provoqués par ses ef-
forts.

Les maìtres do l'opinion étouffent, jour après jour ,
dans un public chrétien, les sontimonts chrétiens élé-
mentaires, la justice, la fraternité active à l'égard do
la plus granilo partie de l'humanité, exploitée, troin-
pée, spoliée, affamée. Par eux, dans un pays ehargé
d'une mission spéoiale do paix , la guerre fioide exer-
ee ses ravnges ot impose le parti-pris avottg le. Vous
réagissez lorsque l'on traile l'Asie de barbaro ? Dono,
vous ètes contre l'Europe et que sais-je encore.

Vraiment , le moment n 'est pas arrivé pour nou s
d'otre des eancs non valentes latrare, des chions qui
no savent plus aboyor pour protéger leur trnupeau.

Kit pourtant , il serali tellement plus at t rayant  d'al-
lei- ensemble do l'avant sur los vastos routos du mon-
de qui appellent les chrétiens.

Ces routes, précisément, quo nous ne pourions pas
laisser barrer d'un faux éeriteau.

/'. S. Jj cs prises dc posi lion . fticilemcnl un peu vi-
f ioure.uscs de la. pari des jeunes gens , n 'cmpCcltent pas
l' amitié.  Pa rfois, elles la fon t naitre. Jea n Pcrisscl ,
A. lì., J.-J. L. et V. L. sont cn passe de devenir de
bons amis. Un merci sincère à mon excellent ami A. Ti.
pour son intervention. qui ne f u t  pas vaine.

C. L.

Nous avons été le témoin involontaire ?
d'un magnifique esprit d'equipe. •

Il ne s'agit pas d'une compétition spor- §
Uve. •

La scène s'est passée entre ouvriers : 9
— Ouf 1 cinq heures, fini le boulot 1 S
— Vous avez d|e la chance, mais moi, je •

suis handicapé. Je dois exécuter un travail J
assez compliqué qui demande des heures de •
nettoyage préliminaire. «

— Si on l'aidait, dit l'un d'entre eux- §
Les ouvriers remirent leurs habits de tra- •

vali et, en moins d'une heure, réussirent à %
terminer le travail de leur camarade. f

Ce bel esprit, rencontre chez des niacons , •
nous a tellement fait plaisir, que nous le S
citons en exemple. S

Jean de la truelle. •

••••••«« •̂•••••••••••©•••••••eosaot

S^Iff Cm) ^ ^P to^ty0 derwàMp eé,
1 J (mJB f °nl dil sMubie^etó
^g3^^M ^^V/p/;;/ /'/// appìéciépalto-ut

M. Maurice Zermalften
fait honneur à son canton

ET A LA VILLE DE SION QU'IL HABITE

Les journaux valaisans ct suisses ont signalé le
succès des conférences données cn Bclgique pai
notre compatriota l'écrivain Maurice Zcrmattcn-

Ce qu 'il y a lieu de mettre particulièrement cn lu-
mière , à coté dc la fagon remarquablc dont M. Zcr-
mattcn a entretenu ses nombreux auditeurs , c'est le
geste vraiment génércux , accompli par Monsieur le
Ministre Valotton , à l'égard de notre canton.

A l'oceasion du séjour dc M. Zcrmattcn à Bruxelles
notre distingue représentant cn Belgiquc a cn effet
donne une grande reception , à laquelle a pris pari
le Tout Bruxelles et au cours de laquelle, l'écrivain
valaisan fut  invite à entretenir ses hòtes , au nombre
dc plus de 200, des Hautes Alpes, c'est-à-dire du
Valais.

A cette reception assistaient entr 'autres Monsieui
van Hutten , président du Conseil dcs Ministres , le
président du Sénat et de nombreux sénateurs ; le
Ministre dcs finances , le président de la Chambre dcs
députés ; le grand Maréchal de la Cour ; le Corps
dip lomatique presqu 'au complet , les grands dignitai-
rcs de la Cour dont le Prince et la Princesse de Li-
gne , les Recteurs des Universités de Bruxelles et de
Louvain , le procureur royal , etc , etc.

M. Zcrmattcn entretint cet auditoire de choix pen-
dant plus d'une heure sur nos montagnes, illustranf
son exposé , chaudlftncnt applaudi , de vues cn cou-
leurs , exposé qui fut suivi d'un diner gracicusement
offert aux auditeurs par M. le Ministre Valloton .

Or , il convieni de rendre hommage à ce dernier ,
qui possedè un chalet à Grimentz et est grand ami
du Valais. Il convieni dc le remercier d'avoir bien
voulu permettre à notre compatriotc de faire mieux
connaitre les beautés naturelles de notre Cantori,
auquel on ne saurait faire une publicité plus efficace
ct de meilleur aloi.

Monsieur le Ministre Valloton s'est acqui - , ,i
cette occasion , un droit de plus , à l'hospitalité valai-
sanne la plus chaleureuse-

S O.S.

Famille dc 5 enfants dans le dénuement absolu ;
pére ne peut travailler par suite de maladie. Enfants
de 4 à 13 ans , ne disposant que d'un lit pour tous.

On demande secours et particulièrement 1 lit.

St-Vincent de Paul Hommes, Sion.
Cpte Ch- post. II e 4101

Un cyclÈste se jette contre
une auto

Au eniTofoti r do Tourbillon , M. Basilo Varane, em-
ployé de la maison Kuehler ot Pellet s'est jote nvec
sa bicyclette contro uno auto. Le choc fut  exli'èmc-
ment violoni. M. Varano, qui fjisait inanime , a ÓM
aussitòt l i i inspi i r tó  i'i l'Hó p itnl  de Sion. Son état qui
inspirai! de sérreuscs inquiétudes, s'est amélioré.
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Vìif riir-m 'urtc dc la calhédrale — Lundi 24 novera
bre à 20 li. .10. répétition pnrtielle pour les messieurs

R L'ÉCOUTE DE SOì SNS
Mardi 25 novembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Joyeu-
scs fanfarcs; 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon;
12.46 Informations; 12.55 Vive la fantaisie; 13.30
Compositeurs suisses; 16.30 Emission d'ensemble;
17.30 Victor Hugo ; 18.30 Cinémagazine; 18.55 Le mi-
ero dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir
du temps; 19.45 La lutte contre la criminalité; 20.15
« A la mode de chez nous»; 20.30 l'Avalanchc;
22.30 Informations; 22.35 L'Assemblée generale des
Nations Unies à New-York ; 22.40 Le courrier du
cceur.

Mercredi 26 novembre
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;

9.15 Emission Radio-scolaire; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.25 Le rail , la route , les ailes; 12.46 Infor-
mations; 12.55 Sans queue ni tète; 1400 Cours d'«-
ducation civique; 16-30 Emission d'ensemble; 17.30
La rencontre des isolés; 18.00 Le rendez-vous des ben-
jamins; 18.30 La femme dans la vie; 18.45 Reflcts
d'ici et d'ailleurs; 19.15 Informations; 19.25 Point de
vue de la Suisse; 19.55 Questionnez, on vous répon-
dra; 20-30 Le mercredi symphonique; 22.20 Nouvel-
les du monde des lcttrcs; 22.30 Informations; 22-35
L'Assemblée generale dcs Nations-Unies a New-
York.




