
Apres un procès monstre

Les condamnés de Pregne
paient le prix du sang

Nuremberg nous a habitucs à l'applica-
tion dc lois à effet rétroactif. Grosse mise
cn scène qui n 'a pas cu du tout l'influcn-
ce que l'on en attendait : l'histoire dira
mème si ce procès ne se retournera pas
contre ceux qui mircnt tant dc soin à en
faire le symbole dc la lutte des peuples
libres contre le nazisme et ses horriblcs
forfaits ; nous pensons que Nuremberg
a plutòt affaibli la confiance que l'on au-
rait pu avoir dans la justice immanente
représentée alors par les vainqueurs occi-
dentaux. Non pas que Ics condamnés de
Nuremberg n'aient pas mérite cent fois la
peine capitale; mais Ics moyens emp loyés.
cette mise en scène, tout cela sentait quand
mème son vainqueur punissant le vaincu.

Nuremberg succedait , toute differente
de procédés gardéc, à une sèrie d'atroc-es
procès engagés par Ics nazis contre leurs
adversaires. Le Tribunal populaire de
Berlin a fait massacrer des milliers de per-
sonnes- Les exécutions avaient lieu dans
les circonstances les plus hideuscs : la fa-
mille recevait une carte postale disant
notamment que Ics ccndres de M. L!n Tel
étaient à sa disposition dans un bureau
quelconque à la condition que : la som-
me x pour les frais de justice , la somme
y pour les frais de la défense et la som-
me z (summum dans l'horreur) pour les
frais d'exécution «de la juste peine capi-
tale» soient versées avant tei jour à telle
administration. Souvent , les procès avaient
lieu sans témoins. Dcs cours martiales , par
ailleurs, instituées par des autorités mili-
taires secondaires condamnaient à la pei-
ne capitale , allaicnt se saisir du condam-
né , aidaient à la pendaison du malheu-
reux et ainsi de suite. On est en train de
juger , à Wurzbourg, les membres d'une
de ces cours qui n 'exécutèrent pas moins
de trente personnes durant la dernière
quinzaine de la guerre. Les détails sont
d'une atrocité a rendre misanthrope le
plus optimiste des hommes.

En démocratie populaire , les procès aus-
si se déroulent à une cadence effrayantc.
Ils finissent invariablcment de la mème
manière que fixent les journaux , la radio
et «la colere populaire» dès le premier
jour- Là , les loups se mangent entre eux.
Le plus fort gagne , le plus fort a raison ,
le plus fort peut se réjouir d'avoir élimi-
né l'adversaire qui ne lui aurait rien par-
donné non plus si les ròles avaient été in-
versés. Et l'on se demande pourquoi le
cerveau humain a été capable d'inventer
tant de moyens pour diminuer la souf-
france et la maladie humaines si , par un
autre coté , il n 'a fait aucun progrès sur

Ics procédés du Moycn-Age dans la lutte
contre l 'horreur. . •

Les condamnations de Praguc nous
fournissent un terrible exemple de la lutte
sans merci qui divise les dans des dém.o-
craties orientalcs. 9 anciens ministres ou
ministres-adjoints, communistes convain-
cus, au total 14 accusés qui , il y a peu de
temps encore , demandaicnt la tète d'ad-
versaires, ont comparu devant le tribu-
nal. Toutes Ics infamics réscrvées , en pa-
radis rouge , aux adversaires du regime ,
toutes les accusations que les prévenus
avaient eux-mèmes si souvent proférécs
contre ceux qu 'ils avaient fait cxécuter ,
ont été proférées contre MM. Slansky,
Clemcntis, London etc-

On les a accusés dc titisme : Moscou ne
pardonne pas. On Ics a accusés de sabo-
tage : ils paient pour tant d'autres res-
ponsables d'une situation économique dé-
sastreuse. On Ics a accusés d'avoir vou-
lu rétablir le capitalismc: le système com-
munìste ne peut donc pas vivre parallè-
lement à celui du capitalismc dans les dif-
férents pays ; il n 'y a que sur le pian in-
tcrnational , et pour les besoins de la cau-
se, que cela est possible dans le cadre dcs
déclarations Staline et Malcnkov du con-
grès de Moscou. . ..

Les 11 condamnés à mort (trois sont
condamnés aux travaux forces) ont re-
connu leurs fautes.

Les démocraties populaires sont libres ,
du point de vue politique , léga! et tout ce
qu 'on voudra , sauf du point de vue mo-
ra!, de faire ce qu 'elles veulent de leurs
«traitres» , de leurs «saboteurs». Les con-
damnés paient du prix du sang leur pacte
avec le communisme. Ce ne sont pas là
nos affaires-

En revanche , que les communistes ne
se mèlcnt pas de donner des lecons de
justice , d'équitc ou dc droit. Tout n 'est
peut-ètre pas parfait en Occident. Pas plus
les tribunaux de la Résistance que ceux
dc Nuremberg ou ceux de certains procès
scabreux. Mais cela n 'autorise pas le
monde communiste à tenter une comparai-
son en défaveur dc leurs adversaires. Il
n 'y a pas de commune mesure entre la
condamnation d'un Slansky dont l'avo-
cat refusait de plaider l'innocence , d'un
Slansky dont l'appartenance à la race
juive est devenue la pire faute pour ses
juges et celle d' un communiste mème in-
fluent dans une quelconque démocratie
européenne occidentale. Le seul point de
comparaison , on le retrouve , dix ans ou
quinze ans cn arrière , de l'autre coté du
Rhin , dans une sanglante diciture-
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A son tour le chef de l'Etat iure, le président Celai Bayar, rend la visite officielle1

que le roi Paul avait faite à son pays >1 y quelques mois.
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En Suisse

A gauche : les Genevoises ont vote : par 35.133 oui contre 6346 non — participation
au scrutili de 58 % — elles ont a f f in i l e  leur vo lon té  de participer aux affaires publi-
ques. Cette citoyenne àgée de 92 ans n 'a pas voulu imanquer l'occasion qui lui était
offerte de manifester ,sa volonté. — A droite : Près de Terrìtct, samedi matin —• on
s'y attendait 1 — une masse de 10.000 *m3 de terre et de pierre s'est effondrée sur une
largeur de 150 m- Le unir de protection a cède particllcmcnt La voie ferree a été
épargnée mais le trafic suspendu, car l'éboulement est parti de la voie ferree.

Un anniversaire
. . ?* - - - , .. ¦

Ainsi 2i a quii Zarathustra...
C'est en novembre 1883 que Nietz-
sche a quitte Gènes, avec les deux
premiers volumes de Zarathustra
dans ses valises afi n de trouver
dans un nouveau milieu , de nou-
velles insplrations pour terminer
le chef-d'ceuvre de sa vie.

Il traverse San Remo, Mcnton, Mo-
naco, mais aucune de ces villes ne
l'attire suffisamment pour s'y éta-
blir. Il est par contre, littéralement
enthousiasmé par Nicc qui , en dehors
de son climat et de sa flore, ne res-
semblc que vaguement à la grande et
luxucuse cité d'aujourd hui. Il y loue
une modeste chambre meublée au 38
rue Scgurane. dans la vieille ville.

Ses voisins sont dc simples ouvriers
employés, macons. Ils s'habituent x '.te
au • Herr Professor », a sa longue
moustache, à ses lunettes, qui s'en va
chaque matin à Villefranche ou à
l'embouchurc du Var, avec son om-
brelle et sa musette cn bandoulicrc.
Là, il cherche un rocher isole et y res-
te, en travailant ou cn méditant, jus-
qu 'au coucher du soleil.

Il vit seul, sans femme, ni amis. Il
ne voit personne, ne lit méme pas Ics
journaux. Le travail seul l'interesse.
Il adirve la troisième partie dc « Za-
rathustra », des chapitres que lui ins-
pisc son amour malheureux pour Lou
Salomc, le sentiment le plus profond
et le plus douloureux dc sa vie.

ECHAPPÉ DE JUSTESSE
AU TREMBLEMENT DE TERRE
DE 1887

Un biologuc viennois, le docteur
; Panelli , qui a travaillé à ccttc epoque
l là au jardin zoologiquc dc Villefran-
I che, raconte que la chambre de Nictz-
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LE ZOUAVE DU PONT DE L'ALMA

Cesi un personnage devenii légendaiie.
Non pus en raison de ses exploits guer-
riera , encore que son uni te  ni t  gitine des
nioissons de luu i i e i s sur les elinmps de
bataille, mais  parce que ses cxtréluttcs
inféi ieures servent à enregistrer leu degrés
de fantaisie de la Scine.

En effe t , lorsque le fleuve qui aerose
la cap itale unione une ci ne dangerélise,
mi va voir jusqu 'à quel point baigllént
les pieds du zouave de l 'Alma et si la
incnace d'inondatimi se précise.

Ce soldat de p ierre est , en sommo, une

schc dans la rue Scgurane n'avait ni
tapis ni porle. Pourtant , Ics soirées
dc janvier ou de février sont froides
nu ine sur la Còte d'Azur.

Un jour, au cours de ses vagabon-
dages philosophiqucs , Nietzsche dé-
couvre Ezc, ce petit village invraisem-
blablc, véritable nid d'aiglc, perché sur
un rocher, entre Monaco et Beaulieu.
C'est vraiment l'endroit idéal pour ses
promcnades de rève... d ' i n t u i i  Vi ... dc
création. En 1884 il passe des semai-
nes cntières à Ezc et réussit, cn ef-
fet à y terminer l'ultime partie dc
Zarathustra.

Pendant six ans, Nietzsche revient
chaque hiver à Nicc. A l'aube du 23
février 1887, quelques heures seule-
ment après que le joyeux cortège du
Carnaval ait traverse la ville, un
tremblcmcnt de terre effroyablc sccoue
toute la Riviera. Dcs ccntaincs de
maisons s'effondrent et on sort plus dc
mille morts dc sous Ics décombres.
La maison dc Nietzsche — qui habitc
cette anncc-là rue dcs Ponchettes. à
deux pas dc la mer — est détruitc
aussi. L'écrivain, qui , cornine la plu-
part dcs habitants, se réfugic dans Ics
champs et forets cnvironnants n 'a
rien.

C'est le ler avril 1888 que Nietzsche
quitte dcfinilivCmcnt Nicc. Il va à
Turin , où au début dc 1889, il est frap-
pé d'apoplexie, qui, quelques mois
plus tard, atteindra son cerveau. C'est
le commcnccmcnt de l'inhumain drame
nictzschéicn : tout s'assombrit dans sa
tète et Ics dix ans qu 'il vivrà encore
jusqu 'à sa mort — 15 aoùt 1900 — il
Ics passera cn mort-vivant, dans Ics
bras dc sa mère.

Les six années paisiblcs de Nice
seront suivics dc dix ans tragiques.

A. S. i
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ente officieuse en marce de la cote offi-
cielle line communiquent les Ponts et
Cliuussées.

Mais ce que le public ignore générale-
ineiit., c'est qu'il ne s'agii pus là d'une
eff i g ie sans modèle: le zouave du poni de
l 'Alma a vra iment  existe"

II se noni mai t André-Louis (ìod y e t  il
était né le 25 novembre 1S2S dans le Nord
ù (ìravelines , pour . predaci;. . , .

Il  partici pa aux gucrrcs de Crimée,' d'I-
talie , ( l 'Afr i que et de 1870. •

Marli i ' ier  de sa profession pere de cinq
e n f a n t s , il decèda dans sa vil le na ta le , où
il é t a i t  l'ori estimò, en ISÌllì.

Ceux qui peinent
L'autre nuit, j 'ai été voir les déborde-

ments d'un torrent qui, grossi par les
pluies, avait emporté des lambeaux de
terrain et qui, sortant alors de son lit,
s'était épandu où il pouvait.

£a n'a l'air de rien un torrent, une
rivière bien sages, bien canalisés, qui
s'en vont au fleuve coliecteur par les
chemins bien droits que leur ont traces
les hommes. Mais ils sont comme certe
matière inerte qui peut devenir explo-
sive.

Et voilà que cette force débridée va
exercer ses ravages. Cette force : pen-
sez donc comment, si on l'avait endi-
guée, on aurait pu en tirer de l'électri-
cité, du mouvement mécanique, etc.
Maintenant il faut lutter contre ses ef-
fets désordonnés, ramener les flots
boueux entre leurs rives.

Cela se fait lentement, obstinément,
durement. Cela ressemble à un travail
de Sisyphe, car les flots prennent un
malin plaisir à repousser l'obstacle qu'on
vient de leur dresser, à remplir de gra-
vier le lit qu'on vient de leur creuser.
il y a là quelque chose de sournois et de
terrible, qui est aussi destructeur, bien
qu'apparemment plus calme, que le fe-
roce ineendie.

On fait naturellement ce rapproche-
ment, parce que ce sont les mémes hom-
mes de choc, les mémes sauveteurs, les
pompiers, que l'on a appelés pour lut-
ter cantre le fléau.

Et je songe que les pompiers, ces gens
que l'on plaisante volontiers parce
qu'ils se partagent avec les gendarmes
— également en proie au sarcasmo —
les services d'ordre, sont non seulement
des gens nécessaires, mais d'un rare
mérite.

Chez. nous, les pompiers, comme les
soldats, ne sont pas des fonctionnaires,
mais des miliciens choisis parmi les ci-
toyens forts, habiles, courageux. Ils
n'ont donc pas certe déformation pro-
fessionnelle qui peut préter à scurire.
L'on se moque pourtant, bien que le
service soit extrèmement précieux.

Le service ? Je pense à tous les élé-
gants, aux pignoufs, à nous tous qui
dormons pendant que ces hommes pei-
nent. Les pompiers, les ouvriers des rou-
tes, ceux du chemin de fer... Et demain
nous reprendrons le train, l'auto...

Et si quelque chose cloche — mème
si ce n'est que dans notre esprit — nous
dirons : « Ah I pourquoi donc est-ce que
nous les payons... ces fonctionnaires ! »

Jacque TRIOLET

Crànes soudés

Ces deux frères siamois Rodney et Ro-
ger, riés le ' 16 septembre, ont les crànes
soudés. Leurs systèmes nerveux étant sé-
parés, les chirurgiens vont tenter l'opéra-
tìon qu'ils croient possible et qui sera
unique dans Ics annate de la médecine.
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En hut : En hockey .sur roulette, à Genève, la Suisse a battu l'Angleterre par 8 à 4. Une attaqué des
buts suisses. — En bas : Grasshoppers où Bickel a fait sa rentrée, bat Young-Boys qui enregistré sa pre-
mière {défaite de la saison. Une brillante intervention de I.idi. - A idroite : Albert Meier gagne le (premier
cyclo-cross qui s'est conni à Ried.

Championnats du monde à Lugano et Manche-Océan
17-23 Tour de Hollande.

Septembre 4-19 Tour de Grande-Bretagne ; 6.
Grand prix de Suisse à Zurich et Bordeaux-Paris ;
6-13 Tour de Catalogne à Barcelone ; 13 Champion-
nat d'Italie (4e épreuve) ; 20. Grand prix des Na-
tions à Paris et Coppa Bernocchi (Legnano) : 27
Circuit des régions flamandes et tour de la Province
cle Reggio di Calabria.

Octobre 4 Paris-Tours ; 11. Championnat d'Italie
(5e épreuve) ; 18 Grand prix Vanini à Lugano ; 25
Tour de Lombardie.

Novembre 4 Trophée Baracchi (Bergame) ; 7-15
Grand prix de la Mediterranée (Italie).

Amateurs
11-13 avril Tour du Luxembourg ; 9-17 mai Tour

de Belgique ; 23-24 mai Grand prix de Genève ; 18-
25 juillet Tour d'Autriche ; 8-9 aoùt Tour du Tes-
sin ; 29 aoùt Championnat du monde à Lugano ; 4
octobre Tour du canton de Genève.

PRINCIPALES ÉPREUVES SUR PISTE
14 juin Grand prix pour amateurs à Copenha-

gue ; 14, 20 et 21 juin Grand prix de Paris ; 2 aoùt
Grand prix professionnel à Copenhague ; 22-26 aoùt
Championnats du monde à Zurich.

LA SAISON NATIONALE DE CYCLO-CROSS
Les présidents des commissions sportives du SRB

et de l'UCS ont établi vendredi à Zurich le calen-
drier national de cyclo-cross que voici : 28 décem-
bre Estavayer, ; 18 janvier Zurich-Affoltern ; ler
février Zurich-Wipkingen ; 15 , février Genève ; 22
février championnats suisses à Zoug ; 8 mars par-
ticipation au championnat du monde à Onate (Es-
pagne).

UN CAMP DE SKI GRATUIT A THYON
On nous communiqué : Darbellay Oscar , Liddes.

TT , , . , , ,. , 93 points : Cardis Francois, Sion. — 92 : Avan-Un camp de ski absolument gratuit aura lieu du , K, . „, . _J.;, .' „, . n] T , ,
„„ „. ,. , , , , , _,, thay Alfred , Champéry; Bétrisey hloi , St-Leonard;26 au 31 décembre, a la eabane de Thyon sur T ' _,, , T ^ ' , .' ... , ., _ . »._.. ,, , . ,nn , , . », Lamon Gerard , Lens; Torrent Jean-Michel , St-Mau-Sion. Il sera ouvert a 100 enfants (garcons et fil- . _ , , . _, , « , -, ., , . lno „ „_ 00 i j»  ¦__.» i «ce. — 91 points : Borgeat Charles , Chermignon ,
les) nes en 1936, 37, 38, qui seront designes par le „ , ,. „r . ..,, ,¥•• ¦¦ » j  « T m,. ... , ± , . , Darbellay Henri , Liddes ; Lamon Andre , Lens. — 90tirage au sort , avec préférence cependant donnée a . .  A , . T L O -  D I  /~- I - \A. ¦,- •- . . . . .  points : Balet Joseph , Sion; Balmer Cehen , Muraz-ceux qui n ont pas encore participe a aucun camp £. .-,, . f  , -_.„ •«', r- x«, . . . T : . . , . , » Sierre; Chevrier Laurent, Evolène; Coppey Max ,
ni valaisan , ni suisse. Les inscriptions doivent etre r. ,, /->.n- » IL ,. \* ¦ e. T - J r-. , _-J ,, e . Conthey; Gillioz Albert-Maurice, St-Leonard; Gun-
adressees jusqu au 11 décembre, sur simple carte {*£ G d Muraz-Sierre; Kamerzin René, Veyras;
postale (éviter autant que possible les lettres) a ^- F ois> Lens _ 89 ints . Cavé André|
« Camp de _jgujiesse, xalaisanne,. Siqn ». et contenir : ?&,,. .-;. . - - .-.;. - . .7*.̂ >»'_4»_Iìì|** I j . \ y . ,-. . ì ,
a) le fibm,'TSPéhomr'ét""'3atè;dé naissance de l'enfan ; ¦¦-£-- " - ¦ - • - « '£."- ¦¦' ,¦"-'" ¦¦ 'ì*̂ 3

)AdAAttAAS&AAA00ttA&S£f)06AA6A<BC€19>feAAA0b) le nom, prénom et profession du pere ou de son t""̂ ^  ̂ 5
représentant legai ; e) la signature du pére (éven- • ' _ 2
tuellement du représentant legai) autorisant l'en- 0 BISCUITS •
fant à participer au camp.

Le camp sera place sous la direction d'un aumò-
nier et d'un chef de camp expérimenté ; en outre,
8 à 10 instructeurs1 qualifiés se partageront les tà-
ches techniques. Un service -sanitaire fonctionnera
en permanence et les enfants seront assurés contre
les accidents. D'autre part , la eabane de Thyon étant
reliée par téléphone à la plaine, les participants
pourront toujours ètre atteints immédiatement en
cas d'urgence.

Les heureux élus seron appelés par convocation
personnelle leur donnant tous les détails sur le ma-
tériel à apporter, le programme, l'heure d'entrée,
etc.

Etani donne l'organisation minutieuse apportée
par les dirigeants de ce camp de ski. nous pen-
sons que les parents désireux n 'hésitaront pas à
nous confier leurs enfants.

PROGRAMME D'ENTRAINEMENT DE L'AVCS
Afin de preparar le mieux possible la saison 1952-

53. l'AVCS organisé un certain nombre de cours
très intéressants, c'est ainsi que les skieurs alpins
se rcuniront dans le courant de décembre à Cham-
péry. Les skieurs de fond du Bas-Valais se ren-
dront également à Champéry du 19 au 21 décembre
sous les ordres de Louis Bourban , alors que les

HautsrValaisans s'entraineront à Obergons du 12 au
14 décembre^ Les sauteuns seront conseillés par
l'cntraineur de l'equipe nationale qui se rendra en
personne chez les clubs qui désirent beneficici '  de
sa science.

Comme on le voit, l'ACVS ne neglige rien pour
pouvoir présenter à nouveau une équipe valaisanne
de toute première force. P. A.

Tir
Après les tirs obligatoires de 1952

Le tableau récapitulatif dressé à ce sujet par M.
Henri Gaspoz , chef cantonal , nous permet de cons-
tater une grande diminution dans l'obtention des
mentions honorablcs cette année comparativement
à l'année 1951, et cela bien que le nombre des tireurs ,
n 'ait pas diminué , pour ce qui concerne la partie ro-
mande de notre canton. En effet , alors que 8620 ti-
reurs ont accomp li leur tir obligatoire en 1951, cette
année le chiffre ascendait à 8847 d'où une augmen-
tation de 2,4 %¦

La diminution des mentions ne signifie également
pas que la valeur de nos tireurs est en baisse, au con-
traire , mais elle est due tout simplement à un nouveau
programme plus difficile introduit cette année et qui
fut pour de nombreux tireurs un handicap. C'est
pourquoi en présence de cette expérience plutòt dé-
.cevante, qui s'est d'ailleurs confirmée un peu partout
en Suisse, le Comité centrai de la Société suisse des
Carabiniers vient de décider d'abaisser pour 1953,
le minimum exigé à 76 points au lieu de 78, avec 18
touchés pour la mention federale. La mention canto-
nale de la Société cantonale des Tireurs valaisans
étant attribuée ,pour un résultat non inférieur à 3
points de celui de la federale , il en résulte que l'an
proehain la «cantonale» serait décernée pour 73
points et au-dessus-

Et maintenant en confirmation de ce qui précède,
voici à titre comparatif le nombre des mentions dé-
livrées cette année , le chiffre entre parenthèses étant
pour 1951 : fédérales 961 (1990) ; cantonales : 488
(570) . Ces chiffres conccrnent le tir à 300 m., pour
ce qui concerne la distance de 50 m., les chiffres de
mentions ainsi que de participation de tireurs n 'ayant
que très peu varie , les conditions du programme
étant restées sans grands changement.

Et comme conclusion de ces notes voici les meil-
leurs résultats du canton, le maximum réalisable étant
de 96 points.

300 m. : — 94 points : Clerc Armand , Bouveret ;

pour St Nicolas et les Fètes
}_ livre Fr. 1.15

(assortiment de 10 sortes différentes)

• Rue de la Porte Neuve Téléphone 215 67 8
• Service à domicile *

: ;
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Football
Les classements

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Pts

1. Bàie 9 7 2 0 16
2. Servette 10 8 0 2 16
3. Young Boys 10 7 2 1 16
4. Bellinzone 10 5 1 4 11
5. Fribourg 10 4 2 4 10
6. Granges. 10 4 2 4 10
7. Chiasso 9 3 3 3 9
8. Grasshoppers 10 3 3 4 9
9. Lugano 10 2 4 4 8

10. Chaux-de-F. 10 3 2 5 8
11. Lausanne 10 2 3 5 7
12. Berne 10 2 3 5 7
13. Zurich 10 1 4 5 6
14. Locamo 10 2 1 7 5

LIGUE NATIONALE B
J. G. N. P. Pts

1. Malley 10 7 2 1 16
2. Lucerne 9 7 0 2 14
3. Wil 9 5 3 1 13
4. Winterthour 9 5 2 2 12
5. Bienne 10 5 2 3 12
6. Schaffhouse 9 4 2 3 10
7. Saint-Gali 9 4 1 4  9
8. Soleure . 10 3 2 5 8
9. UGS 9 3 1 5  7

10. Young Fellows 9 1 4  4 6
1. Cantonal 9 1 3  5 5
12. Zoug 9 2 1 6  5
13. Aarau 9 1 1 7  3

Les grandes manifestations
cyclistes de 1953

PROFESSIONNELS
Mars ler — Prix routier de l'Echo d'Alger. 4-14

Tour d'Algerie. 10-15 Paris-Còte d'Azur. 15 Milan-
Turin. 19 Milan-San Remo. 22 Tour de Limbourg
(Belgique) . 29 Critèrium national de la route (Fran-
ce) , Gand-Wevelgemte championnat d'Italie (Ire é-
preuve) .

Avril 5 : Tour des Flandres et Milan-Modène. 6.
Tour du Tessin à Lugano ; 7. Belonte-Piceno (Ita-
lie) ; 12. Paris-Roubaix et Tour des Quatre-Can-
tons à Zurich ; 17 au 3 mai Tour du Maroc ; 19 Tour
du lac Léman et championnat d'Italie (2e épreuve) ;
24-26 Rome-Naplesi-Rome ; 26 Paris-Bruxelles et
championnat de Zurich ; 28 au 3 mai Prix des sta-
tions balnéaires de Gap Breton-Hessegor (Fran-
ce).

Mai 1 : Tour de l'Emilie à Bologne ; 2. Flèche wal-
lonne (Belgique) ; 3. Liège-Bastogne-Liège et cri-
tèrium de la polymultipliée (France) ; 7-10 Tour
de Romandie ; 10 Tour de Toscane à Florence et prix
du pneumatique ; 12-17 Tour de Belgique ; 14 Pa-
ris-Clermont-Ferrand ; 17 Circuit des Boucles de la
Seine. championnat d'Italie (3e épreuve) et Grand
prix du Locle ; 23 Zurich-Munich ; 24-25 Paris-St-
Etienne ; 25 Paris-Valenciennes ; 26-31 Tour du Sud-
Est (France) ; 28 au 14 juin Tour d'Italie ; 28-ler
iujn Tour du Luxembourg ; 29-31 Critèrium du Mi-
di (France).

Juin 7 : Tour du Nord-Ouest à Liestal et grand
prix continental à Hanovre ; 7-14 Critèrium du Dau-
phine Libere ; 13-27 Tour du Danemark ; 14 Paris-
Limoges ; 17-24 Tour de Suisse ; 21 Championnat
de France ; 28 Grand prix de France et Bourg-Ge-
nève-Bourg.

Juillet 1-26 : Tour de France.
Aout 2 : Championnats nationaux en Belgique,

Suisse, Hollande, Lujembourg, Espagne, Danemark
et Grande-Bretagne ; 2. Circuit du Mt-Blanc ; 2-13
Tour de l'Ouest (France) ; 9. Course de sélection
pour les championnats du monde en Italie ; 9-23
Tour d'AUemagne ; 15 Les trois villes sceurs (Bel-
gique) ; 15-16 Course intemationale à Genève ; 30

Gomme au bon vieux temps,
réveillonnez joyeusement

aux chandelles !

Voyez dans nos vitrines les superbes .nodèles en
vente exclusive chez

DROGUERIE DU RHONE
Henri Gross,

SION Téléphone 217 77

Nous offrons

P L A C E  S T A R L E
et bien rétribuée à personne sérieuse, travailleuse et
de confiance. Fixe, commissions, frais dc voyages
et déplacements , pour visitor la clientèle particulière-
Artide de vente facile. Rayon Bas-Valais et Vaud.

Débutant ou debutante accepté (e) Mise au cou-
rant par la maison.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffres
P 13862 S, Publicitas , Sion.

| POUR VOTRE LAYETTE |
|i ADRESSEZ-VOUS j j

*r\u VSrin do J-aine .
; Mines Gessier SION Av. du Midi j i

* >

Orsières; Chambovey André, Martigny ; Fumeaux
Aloys, Vétroz; Meytain Francois , St-Maurice; Miche-
let Pierre , Haute-Nendaz; Trombert Jean-Maurice ,
Val d'Illicz; Waser Henri , Sierre. — 88 Bonvin Pier-
re Joseph , Montana; Billieux Gerard , St-Maurice;
Chablais Marius , Montana-Crans; Chervaz Robert ,
Collombey; Foretay Roger , St-Gingolph; Fracheboud
Ignace , Vionnaz; Frossard Paul , Ardon; Launaz Ro-
land , Vionnaz; Petriccioli Joseph , Sembrancher; Pont
Raymond , Randogne; Revaz Raymond, Vernayaz;
Salamin Augustin , Muraz-Sierre; Schnork Roland
St-Maurice ; Valliquer Ferdinand , Sierre; Devantéry
Georges , Sion; Zufferey Gilbert , Veyras; Zufferey
Marcel , Muraz-Sierre- — 87 points Addy René Mar-
tigny; d'Allèves Maurice , Sion; Andrey Robert , Ver-
nayaz; Barras René, Sierre; Binggeli Francois, Ba-
gnes; Clemenze Frédéric , Ardon; Dorsaz Etienne ,
Fully; Egg Ernest , Saxon; Fuchs Francois , Venthó-
ne; Gex-FabryJoseph-Antoine, Val d'Illicz; Grenon
Emile , Champéry ; Hauswirth Jean , St-Maurice; Hol-
zer Otto , Sierre; Joris Lucien , Orsières; Mariaux
Maurice , Revereulaz; Métayer Jean , Vouvry ; Mòhl
Paul , Bagnes; Moix Ernest , Sion; Morand Camille,
St-Martin ; Oggier Marcel , St-Maurice; Papilloud Ber-
nard , Conthey ; Perrin Pierro , Val d'Illiez; Pochon
Freddy, Collonges; Pont André, Saxon; Rey Emile ,
Sierre; Udriot Ernest , Martigny; Voide Arthur , Chip-
pis. — 86 points : 35 résultats ; 85 points : 54 résultats.

50 mètres : — 107 points : Cardis Francois, Sion;
Lamon André, Lens. — 105 points : Barlath ey Geor-
ges , Monthey ; Cardis Roger , Sion; Parquet Joseph
Martigny. — 104 points : Grenon Emile , Troistor-
rents (Champéry) . —¦ 103 : Besson Leon , Sion; Bey-
sard Basile , Sierre; Juen Franz , Sion; Lamon Gerard ,
L,ens.; May°raz Mathieu , Hérémence; Mfìfln^g ;JJer-
mann , Monthey ; Uldry Louis, 'Vernayaz. — ~ T02
points : Balmer Célien , Sierre; Dayer Antoine, Héré-
mence; Délez Charles, Vernayaz ; Gex-Fabry Robert ,
Val d'Illiez; Pralong Robert , St-Maurice; Zwicky
Fritz , Monthey. — 101 points : Bardet William , St-
Maurice; Bovard-Gillabert Firmin , Val d'Illiez; Chris-
tinat Paul , Sion; Coppex Henri , Vouvry ; Dirac
Francois, St-Maurice; Rouiller Alexis , Troistorrents ;
Tabin Robert , Sierre; Vieux Felix , Montana-Crans.
— 100 points : Kamerzin Pierre , Sierre; Ottinger Gas-
ton , Monthey; Pochon Freddy, St-Maurice; Schmidt
Jean , Sierre.

A tous ces tireurs ainsi qu 'à tous les autres titu-
laires de la mention federale ou cantonale en 1952
— dont la publication du palmarès nous porterai!
trop loin — le Comité de la Société Cantonale des
Tireurs valaisans adressé ses compliments et félicita-
tions. C'est gràce à eux surtout que le Valais tient
une place fort honorable au sein de la grande famille
suisse des Carabiniers.

A vendre
è

fourneau
en pierre olaire .

S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 13866 S-

A vendre
1 pressoir , 1 table de
chambre à manger, 1
chambre à coucher , Hit à
2 place , coiffeuse , armoi-
re à giace à 3 portes, 2
tables de nuit , prix mo-
dérés.

Téléphoher au 4 32 40.

A vendre

calorifère
avec tuyaux , bas prix.

S'adresser au Magasin
Muller , rue de Conthey,
Sion , tél. 212 85.

Trouvé
bracelet enfant , plaquet-
te Marie-Christine.

S'adresser à Mme Theo
Schnyder , avenue du Mi-
di , Sion.

Jeune fille
cherche place comme ai
de-vendeuse.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 13855 S.

A vendre une
ipoussette

marque «Helvetia», bleu
marine , en bon état. Fi
60.—

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 13852 S.

Quel garagiste
On cherche pour Sion , s interesserai! à chalet si-

dans famille avec 3 en- tué à Mentana. 2 appar-
fants de 5 à 9 ans , pour tenients, meubles , confort
début janvier ou date à Payable en partie contre
convenir 3Uto ncuve "

ìeune fille S'adr. à Publicitas Sion ,
*. . , sous chiffre P 13858 S.

connaissant les travaux de
ménage. Bons gages et 
bon traitement. Etrangè- /B^CV
re également acccptée. *̂ ^~"̂ IM1—_^7

Téléphoncr à Sion au —— XryJ
2 23 01 ou ecrire sous chif- ^*"î ^2__^^y
fres P 13863 S, Publicitas ,
Sion. JPATTENMZ PAS.-



Saint - Nicolas
arrìuera f eudi  4 à lo Q. 30 en
gare de Sion. Il sera recu p ar
la direction des

Grands Magasins Gonset
Il se rendra à la Place de la
Pianta avant d'aller à son
quartier general à l 'Ely sée
dans nos magasins.

Il recevra les enfants sages
les 5 el 6 décembre

de 10 h. à 12 h. ~ 15 h.à 17h.

Notre exp osition
de j ouets est ouverte

MACHINE
A ROIS

FOIN

A vendre environ 20
ises de

S'adr. à Publicitas , Sion
ras chiffre P 13801 S.

à vendre , occasion bon é-
tat , 1 scie circulaire char-
riot à galets, voie , bàli
Olma à billes , une rabo-
600 x 200 mm. Prix ré-
billes Brenner passages
teuse usagée, revisée, à
duit.

Ecrire sous chiffre PP
81301 L, à Publicitas Lau-
sanne.

Cl/ISINIERE
tktrique combinée , trois
Bras et four électrique
ànsi que 2 trous à bois ou
àarbon-

S'adr. à Publicitas , Sion ,
BUS chiffre P 13799 S.

MULETS
limés de 3-4 ans , à ven
:e- Bas prix.

L. Meyer , Tourtemagne
il. 5 30 91

JEUNE DAME
«che à faire des heures
u des remplacements,
MS genres de travaux.

S'adresser au bureau du
ouraal sous chiffre 5538-

fUMIES
i vendre une certaine
quantité pris au tas*ou li-
fé par camion. •

S'adresser au burea u du
iournal sous chiffre 5539.

A vendre

VEAU
belle de 20 jours avec
"• M. parents primes ,
^ix federale -

S'adresser par télép ho-
» au No 2 22 74.

A vendre une

CUISINIERE
*8«, 3 feux , 1 four , cn
*>* état , prix fr. 25.—.

S'adresser à Mme An-
S Berthbuzoz , Petits
Qwsseurs, Sion-

leune fille propre et ac-
j? cherche place comme

SOMMELIÈRE
Sion ou environs , évent
"Placements.

M11<: Maury Jocelyne
f'èse.

On cherche à louer aux
: Mayens de Sion , pour la
saison d'été

CHALET
pour famille de 7 person-
nes. Confort-

Faire offres à M. A.
Valtério , Sion.

On cherche pour tout
de suite

FILLE
DE CUISINE

S'adresser au Café des
Chemins de fer , Sion , Tél.
2 16 17.

On cherche

FEMME
DE MENAGE

pour matin ou après-mi-
di.

S'adresser chez Mme
Paul Gasser , Chemin dcs
Collines , Sion.

On cherche à acheter

Poéle à sciure
capacité chauffe 150 à 200
m3.

Offre sous P. 13808 S,
Publicitas , Sion.

A louer
CHAMBRE
meublée

avenue du Midi-
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 13837 S.

On cherche

PERSONNE
propre et active pour le
ménage , trois matinées par
semaines.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13834 S.

A vendre
colonnets

en beau granit , taillés. Di-
mensions : 0.35 x 0.35 sur
1.10 de haut .
et : 030 x 0.30 sur 1 m.
de haut.

S'adresser à l'Hoirie
Paul de TORRENTE , à
Sion.

Jeune

vendeuse
cherche place dans com-
merce locai , de préférence
dans l'alimentation .

Faire offre à case pos-
tale 52314, Sion.

Radiateur
électrique

en pierre ollaire , 220 V-
2000W gardant 2 heures
sa chaleur , après extinc-
tion .

A vendre vantageuse-
ment.

Tél. 213 04, Sion.

A vendre d'occasion

meubles
de salle à manger et salon.
Prix raisonnable.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P. 13719 S.

A luuer , tout de suite ,

appartement
de 3 chambres de tout
confort.

Offres sous chiffre P.
13708 S., Publicitas Sion-

On cherche

Jeune homme
pour aider au magasin.

S'adresser chez Hallen-
barter et Cie , magasin de
ntusique , Sion.

Pendant votre temps libre
augmenter votre salaire de

100.- à 150.-
par mois

oar une occupation acces-
soire. Pour la trouver
écrivcz sans engagement .ì
SOG Rozon 7, Genève.

BEARE
jeune chien berger èros
sais, manteau fauve , tète
bianche. Aviser ou le ra-
merier cofitrc recompense
à F- Mouthon , Sous-gare ,
Sion.

A la mème adressé , trouvé
un parapluie de dame .

Jeune Siile
cherche place , si possible
à Sion , pour remplacc-
ment dc sommelière , ou
aide-vendeuse dans maga-
sin , parlant francais et al-
lemand.

S'adr. ,i Publicitas , Sion ,
sous chiffre  P 13821 S.

Terrain
a bàtir

On cherche à acheter
terrain à bàtir , à Sion.

S'adresser par écrit sous
chiffre 5528 au bureau du
journal.

A vendre
Sur Ardon , champ de

G00 toises en bordure de
route.

Sur Magnot-Vétroz, pré
de 300 toises, bordure de
route.

S'adresser à Mme Elia-
ne Prtiz-Gaillard , Pont-d.-
Bramois s. Sion.

SMS?
prenez du

USI!
contro les

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, % 11.20,
4-95 chez votre pharma-
cicn et droguiste.

Appartement
Ménage très soigné de 3
à 4 grandes personnes,
cherche appartement de 4
éventuellement 5 pièces,
pour mai-juin 1953, con-
fort moderne, chauffage
general, quartier : gare-
Pianta.

Faire offres par écrit
au Bureau du Journal
sous chiffres 5540.

A louer

chambre
meublée chauffée.

S'adresser au Bureau
du journal sóus chiffre
5541. ,

A vendre 1 paire de

patins
vissés, à l'état de neuf.
S'adi-essei- Mngasin «Ma-

rie-Claire- , Av. de la Ga-
re, Sion.

Belles et bonnes

carottes
potagères

choux-blancs
choux-rouges ¦ . "
oignons de conserve. I

Elablissement horticole
Maye, Chamoson.

Tél. 4 7142. : ' • • • ' ;

\ S/O/V J

La bonne confection

iSFÌSf
Carcasses et confection

d'abat-jour

Mme Lorétan, Sioiv
Rue des Vergers
(Maison Grasso)

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

\v **x £._ * A
V>***\ ^̂^̂ ^̂ ^̂  WVVWWVIM

Du mercredi 3 décembre
au samedi 13 décembre

> une esthéticienne diplòmée de l'Académie J
> seientifique de Paris, vous donnera au ]
> rayon dc parfumcrie  des magasins ]

\ A LA <

| Porle Neuve s. A. I
S i o n

> des conseils pour votre beante et les soins ]
, de votre visage <

• Echantillons gratuits à disposition '

—-?T-»???? -T-TTTT --- T-TTTTT -TTT -T--

Rcprésentant general d'un article dc marque dépo-
séc, de la branche motocyclette cherche

personne d'in_-_ative
pour la representation exclusive d'un rayon.

Nous offrons : Marque déposéc et protégéc avec
garantie de fabri que. Reclame efficace dans Ics quo-
tidiens , ainsi que distribution d' affiches et prospee-
tus dans magasin du revendeur. Travail agréable ,
grande posibilité dc gain.

Candidats sérieux possédant capital adrcsseront
leurs offres à Orell-Fiissli-Annoncen Basel 1, sous
chiffre OFA 53974 A.

» ;
E HOTEL DE LA PAIX - SION ]
\ Mercredi 3 décembre à 20 h . 30 précises i

f  sous les Auspiccs dc la Société des Amis de J* l'Art

c o n f é r e n c e
l de !

p utiti I
» (Me Marcel SUES) ;

} 25 ANS D'EXPERIENCE DEVANT LE <
» MICRO I

I Prix dcs places : 2.50; Amis de l'Art : 2.— <
» Étudiants et JMS : 1.50 !
» ;
••••••••••••••••••••••••••••••••••4

G. GAILLARD
pedicure diplòmée

.(Elève de la Polyclinique de Lausanne)
Rue des Vergers - Tél. 2 11 99

TOUS SOINS AUX PIEDS

(supports plantaires , bas à varices ,
bandages , manipulntions)

RECOIT
de 08.00 à 11-00 h . — de 14.00 à 18.00 h.

et sur rendez-vous

A vendre d'occasion:

3 malles cabine neuves
grandeurs :

100 x 54 x 30
80 x 45 x 45
90 x 45 x 50,

S'adresser :

Magasin Géroudet - Sion

A vendre

chambre
à coucher

1 lit à deux places , som-
mier métalliquc et mate-
las , armoire à 3 portes , la-
vabo-commode , 1 table dc
nuit.

Téléphoner au 2 23 39.

Accordage
de pianos
Prix Fr. 9.—

pour tout le Valais
S'inserire Radio Charles
Carlen , tél . 5 10 02, Sierre.
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L'EXPOSITION D'ARCHITECTURE SUISSE A

|LA MAJORIE

Mardi soir , 2 décembre , s'est déroulé dans les sal-
les de la Majorie le Vernissage de l'exposition d'ar-
chitccturc suisse contcmporaine. La matière en a été
réunie par Ics soins de la Fondation Pro Helvetia
cn collaboration avec diverses sociétés suisses d'in-
génieurs et d'architcctcs.

Monsieur Albert de Wolff , conservateur du Mu-
sée, en l'absence de Monsieur le conseiller d'Etat
Cyrille Pitteloud retenu par ses obligations profes-
sionnelles, a adressé la bienvenue aux personnalités
conviécs. Dans l'assistancc on notait la présence de
Monsieur le conseiller d'Etat Gard , de Monsieur le
vice-président Georges Maret et de Messieurs Mau-
rice Zcrmattcn et Georges Haenni pour la fondation
Pro Helvetia. Line délégation nombreuse d'ingénieurs
et d'architectes de notre ville avaient tenu également
à honorcr la manifestation dc leur présence.

Monsieur Albert dc Wolff , en un court mais très
intéressant exposé , a degagé la signification de cette
exposition dont la présence dans nos murs témoi-
gne dc l'importanee prise par notre ville dans les
événements artistiques de la vie* contcmporaine. Il
s'est attaché ensuite à definir Ics tcndances essentiel-
lcs qui caraetérisent l'architecture d'aujourd'hui et
à montrer son ròle dans la cité.

L'assistancc s'est ensuite répandue dans les diverses
salles d'exposition pour admirer les nombreux pan-
neaux photographiques qui y sont présentes.

La place nous manque pour analyser comme il
conviendrait la variété des ceuvres exposées. Qu'il
nous suffisc toutefois de relevcr ce qui nous parait
ètre la caraetéristique dominante de l'art d'aujour-
d'hui : un effort general vers la simplification des
lignes architecturales, la part toujours plus grande
accordée au soleil et à la lumière dans I'agencement
des intérieurs et un souci tout special d'adapter le
confort aux exigenees de la salubrité et de l'hygiène.

Nous avons eu le plaisir de noter parmi ces multi-
ples réalisations les particulières réussites de cer-
tains édifices modernes dont les plus connus n'en
sont pas moins dignes d'ètre relevés comme l'Uni-
versité de Fribourg, le Burgerspital de Bàie, les très
belles eglises de Bellinzone et de Dornach et plu-
sieurs ceuvres à buts sportifs , tels le stade d'Oerli-
kon ou les plages de Lausanne et d'Olten .

Notre canton , lui aussi , n'a pas été oublie , et nous
devons à des architectes Valaisans la conception d'ceu-
vres particulièrement originales qui ont su tirer un.

Parti conservateur de Sion

Jeudi 4 décembre 1952, à 21 heures , à la Salle
gymnastique de l'Ecole dcs garqons,

ASSEMRLEE GENERALE
DU PARTI

en vue dcs élections communales

Les candidats de la liste conservatrice y
prcndront la parole.

Tous Ics électeurs se rattachant au Parti Con'-
scrvateur sont invités à participer à cette
importante réunion.

P.S. 13864 Le Comité.

II

Le chemin était devenu tout sombre et presque dé-
sert. Victor Lemarié rassembla les guides, et descen-
dit au pas . Bientòt , tournant par les rues du fau-
bourg, il gagna l'avenue de Launay, et coupa au plus
court vers le boulevard Delorme , où il demeurait.
Les becs de gaz étaient allumés dans le jour très di-
minué. L'heure du dìner rendait rares les passants.
Victor Lemarié marchait à grande allure- Au moment
où il arrivai! à l'angle de la rue Voltaire , une jeune
fille , qui allait traverscr , rccula , un peu effrayée, et
remonta sur le trottoir- Elle leva la tète , et , comme
il la saluait, s'inclina légèrement. Dans le salut du
jeune homme, il y avait eu cette hàte qu 'un homme
éprouve à se découvrir devant une femme jeune et
agréablc , et aussi quel que chose d'étonné qu 'on au-
rait pu traduire : « Est-il possible que cette charman-
te fille soit la sceur de l'ouvrier qui m'a parie là-
haut ?» Dans le salut d'Hcnrictte Madiot. rapide ,
à peine indiqué , rien ne trahissait la coquetterie , la
surprise , ou mème une attention vive.

Elle était dc ces ouvrières fines , souples , toujours
prcssécs , qu 'on rencontre le matin dès huit  heures,
deux par deux , trois par trois , filant sur le trottoir ,
vers l'atelier de la couturière ou de la modiste. Un
rien Ics habillc , parce qu 'elles sont jeunes , — que
deviennent les vieilles dans ce monde-là ? — et ce
rien est délicieuscment chiffonné , parce qu'elles ont
des doigts d'artistes , un petit goùt à elles et vingt
modèles à copier . Quand elles ont passe, la rue perd
une gràce. Il y cn a qui tousscnt et qui ricnt. Elles
sont du peuple par le geste quelquefois , et toujours
par leurs mains piquées , par l'ardeur fiévreuse et la
vaillancc de leur vie ; elles n 'en sont ni par leur mé-
tier , ni par le monde où leur esprit pénètre , ni pai
Ics rèves qu 'il leur donne. Pauvres filles , dont la mo-

judicieux parti dc certains paysages déjà presque
méditcrranéens de nos còteaux. A cet égard , les
réussites de M. Jean Suter , architecte à Sion , se de-
vaient d'ètre mentionnées.

L'avenir seul retiendra dc toutes ces conceptions
diverses et originales celles qui témoigneront demain
l'art du XXe siècle. Quant à nous , nous ne pouvons
qu'admirer l'effort de tous ces créateurs qui en cher-
chant à se li'bérer de formules périmées , ceuvrent en
commun pour le bien-èrre toujours plus grand de la
Cité de demain.

* V.
SOCIÉTÉ SUISSE DE CÉRAMIQUE

Lors de la dernière séance tenue à Brigue de la
Société suisse d'étude pour la fabrication de la céra-
mique, ses membres ont décide le transfert du siège
de Saxon a Sion. i

Après avoir entendu un long exposé du promoteur
de la société, M. Fred Fay, directeur de l'Ecole can*
tonale des Beaux-Arts du Valais, les sociétaires s'en
furent visiter l'aréal de la gare Internationale de
Brigue, ainsi que le chàteau de Stockàlper.

Nous publions sous peu un compte rendu sur la
très intéressante activité de cette société fondée ré-
cemment sur terre valaisanne.

SQUIBBS SANS MICRO !
Sans micro, mais en personne, ce soir mème à

l'Hotel de la Paix que les Amis de l'Art, invitent
à nous parler de ses expériences de reporter radio-
phonique. -

Les jeunes, les sportifs de tout poil s'intéresse-
ront particulièrement à cette conférence dont nous
savons, pour l'avoir entendu partout dans la ville,
qu'elle éveille une vive curiosité.

ASSOCIATION STENOGRAPHIQUE
« AIME-PARIS » — SECTION DE SION

Les prochains concours locaux auront lieu le ven-
dredi 5 décembre, à 18 h. 15 précises au bàtiment
de l'Ecole des filles, salle de l'école moyenne, pour
les vitesses de 60, 70, 80 et 90 mots. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent se présenter à ces épreu-
ves qui donnent droit au diplòme de l'Association
sténographique « Aimé-Paris » .

La finance d'inscription est payable au moment du
concours.

DIMANCHE
•,''»-'iiv4< . ' -T r - -tw- - , - ¦¦-_ ¦ ---  ¦¦
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du
MAENNERCHOR HARMONIE

Dès 11 heures et dès 16 heures

Café-Restaurant du Grand-Pont

uh «-De \ot\{e soli. àvt\e !"¦«

de affine le goùt et désorientc l'imagination ;
qui doivent aimer le luxe pour ètre habiles ouvriè-
res , et sont par là plus faibles contre lui; gucttécs à
la sortie dc l'atelier , considérées comme une proie
facile à cause de leur pauvreté elegante et de leur
liberté nécessaire , cntendant tout , voyant le mal d'en
bas et devinant celui d'en haut , rcssaisies par l'étroi-
tesse de leur condition quand elles rentrent le soir ,
et toujours comparant , qu 'elles le vcuillent ou non ,
le monde qu 'elles habillent avec celui d'où elles sor-
tcnt . L'épreuve est dure , presque trop, car elles sont
jeunes , dólicates , aimantes, et plus que d'autres sen-
sibles à la caresse des mots. Celles qui résistent ont
vite pris une dignité à elles, une indifférence vou-
lue , dc regard , qui est une défense, une allure vive
qui en est une autre. Henriette Madiot était de cellcs-
là . Elle avait re^u beaucoup d'hommages , et s'en dé-
fiait.

Son salut fut donc bref. Elle était pressée. On veil-
lait , ce soir , dans le «travail» de madame Clémence.
De sa main gantée de gris, elle ramassa plus étroitc-
mcnt les plis dc sa robe , et, légère, les yeux un peu
au-dessus des passant, elle traversa la rue.

Victor Lemarié trouva quelques personnes dans
le salon dc l'hotel qu 'habitait son pére boulevard
Delorme. C'était d'abord sa mère, puis deux vieux

commercants, M. Tomaire et M. Mourieux , et une
demoiselle de trente ans , Estelle Pirmil , deuxième
prix du Conservatoire , qui donnait des lecons, con-
naissait toute la ville , et passait pour originale.

Gomme il s'excusait d'ètre cn retard , sa mère l'em-
brassa.

— Est-cc que nous ne sommes pas en famille ?
Mourieux et Tomaire sont des sortes dc cousins,
n 'est-ce pas Mourieux ?

— Trop honoré 1 réipondit le gros homme cn s'in-
clinant .

— Vous m'oublicz ? dit mademoiselle Pirmil.
— Je ne vous compte pas, ma chère , vous ètes

chez vous.
Heureusement M. Lemarié n 'avait pas encore pa-

ru. Il était sevère sur l'cxactitude.
Un moment après , il entra , petit , maigre , les che-

veux tout blancs et en brosse, la barbich e longue
au-dessous des moustaches courtes. D'un regard ha-
bitué à dénombrer le personnel d'une salle , il comp-
ia les convives , s'apercut qu 'il n 'en manquait pas ,
et alors , la main tcndue , il s'avanza. M. Lemarié ne
s'abandonnait jamais , et parlait bien. Il avait l'es-
pècc de raideur d'esprit et dc corps d'un homme
qui a beaucoup lutte pour parvenir , et qui lutte en-

On a tue le cochon
[ On a preparò devant la ferme la bassinc •
t d'eau bouillante. ;

Abel amène le cochon, future victime qui '
| traine péniblement sa graisse. Ses petits ,'
| yeux semblent inquiets. Quel sale coup lui- !
[ . prépare-t-on ? Il n'a pas le temps d'y son- <
! ger. Arsene lui a déjà fait comprendrc par <
i un petit coup sec entre les deux yeux qu'on J
> ne l'avait pas sorti de son « beutzon » pour ',
J lui faire contempler le paysage. '
( La lourde tnafcse de future charcuterie
! s'abat agitée par des soubresauts nerveux. J
ì Pas un cri. A peine un dernier reniflement J
• d'angoisse. ',
> Denis est là, un couteau bien effilé cn «
; mains et avec l'assurance d'une maitre de la 1
! chirurgie opérant une appendicite, il crève <
', la peau. Le sang girle , chaud, épais. Les gos- j

ses tiennent les casserolcs. Ils aimcnt le J
i boudin. ',
| Le porc est bientòt balancé dans l'eau <
; bouillante, nettoyc et pclé au moyen d'une
', chaine. II en sort mieux tondu et mieux j
1 manucurc que de n'importe quel salon de J
' coiffure. J

Ensuite... hum ! On boit un verro ! ! ! !
» Arsene qui décidément a dcs instinets de !
; sanguinaire tranchc la tele dc la victime.
[ Et le decoupage commencé. Le couteau
1 forme un are savant dans la graisse et ce J
> sera le jambon. J

Ici se placent les classiqucs plaisanteries : ',
j II n'y a que quatre jambons ! Tiens, il y !
| a encore des oeufs... i
I Toutes choses que Ics gosses écoutent sans j
! savoir si c'est... du lard ou du cochon. Ils ;
, souricnt avec un petit air à deux airs, ',
; dont l'un est admiratif pour leur courageux !
J papa, l'autre pour ne pas paraitre dégoùté '

! par cette boucherie.
i Un à un Ics morceaux s'en vont à la ca- ;
i ve. Demain on fera les saucisses, les atriaux ;
> et les salamettis. Dans quelques jours, on fu-
> mera. !
> Et voilà la famille tranquille pour l'Ili—
| ver. ;
! Petit incident tout simple de la vie de chez
» nous.

Le cochon est mort, vivent Ics cochons !
| Jehan Noel

ENFIN LE VOILÀ !
C'est dimanche 7 décembre, à 11 h. et 16 h. qu'aura

lieu le loto du Maennerchor. Rendez-vous au café
du Grand-Pont.

SOIRÉES DE VARIÉTÉS
Le restaurant-cabaret « Aux Vieux Marronniers >

présente actuellement Simone Bakou, au piano et le
jeune fantaisiste parisien Jack Darius, qui arrive
directement des bords de la Seine pour amuser le
public sédunois. Ce changement de programme sau-
ra plaire au public qui passera d'excellentes soirées
de détente et de gaìté.

Dans nos sociétés...
[ _-_-_----------------------------------------_-_-_-_-.

Femina-Club — Toutes les pupillettes du Femina :
samedi à 5 h., à l'école des filles, St-Nicolas.

ECRadioservice — Tél. 2 28 £(__&
i rUCUSLIN - Avenue de Li Gaie^V

/1||||r \ Commune de Sion

&*W& Avis officiels

Élections communales
6-7 DÉCEMBRE 1952

Les élections communales des 6-7 décembre ai
ronl lieu dans les locaux et aux heures que voie

Élection du juge et du vicc-juge : au rcz-è
chaussée de l'Hotel dc Ville ;

Élection du Conseil municipal : à la salle i
Grand Conseil (Casino).

Le scrutin sera ouvert : samedi de 11 h. à 13
et de 17 h. à 19 h.

Dimanche : de 10 li. à 13 h.
L'Administratii

LE CABARET EN VOGUE

« AUX VIEUX MARRONNIERS
SION

. DU 3 AU 15 DÉCEMBRE 1952

Simone Bakou
l'cxcellente accompagnatrice

et

Jack Darius
un fantaisiste qui vient directement de Paris

ATTENTION !

Ce changement de programme vous promet dcs so
rées agréables de détente et de gaìté

GAIETE - HUMOUR - MUSIQUE
ET CHANSONS

TOUS LES SOIRS A 21 HEURES
AVEC UN PROGRAMME RENOUVELE

L'endroit de Sion où l'on s'amuse bien !

Retcnir sa table

A L  ÉCOUTÉ DE SOTTENS
Jeudi 4 décembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infoi
mations ; 7.20 Concert matinal ; 12.15 Le quart d'ha
re du sportif ; 12.46 Informations ; 12.55 L'écran se
nore ; 13.40 CEuvres de Gabriel Fauré ; 16.30 Emi
sion d'ensemble ; 17.50 Mélodies et chansons ; 18J
Recherché de la vérité ; 18.30 Problèmes suisse
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.!
Le miroir du temps ; 19.40 La chaine du bonheur
20.00 Le feuilleton ; 20.30 Paris-Lausanne; 21-
Concert ; 22.30 Informations ; 22.40 Entrefien ave
Paul Léautaud.

core pour se maintenir. Quand il serra la main di
son fils Victor , il dit , du bout des lèvres :

— Jolie promenade aujourd'hui ? L'air était bon .'
— Mediocre.
— Dommage. Moi , j 'ai eu une journée fievreust
On dina, et , comme la soirée éfait belle , on passi

aussitót après le dìner , dans le jardin , vaste cam
humide cnveloppé dc hauts murs mal cntrenus e
quj faisait contraste avec la tenue confortable del
maison . La mousse envahissait l'alice tournant $
tour de la pelouse ; Ics arbres plantes en bordini
sur trois cótés , avani;aient en désordre leurs bis
ches au-dessus des massifs de géraniums epuiscs.

La conversation , assez vive jusque-là , subit im i
froidissement. Les hommes se groupèrent sur f
banc , les deux femmes sur un autre qui faisait su*
tout au fond du jardin , dans l'ombre des acadf
Devant eux la pelouse s'étendait , d'une teintc fu»
bre , et au delà , loin semblait-il , Ics trois marches i
perron , toutes jauncs , éclairées violemment pai »
feu des lampes et des bougies qui continuaient «
brùler dans la salle à manger. Dans cette decoupufl
lumineuse, qui attirait le regard et le fatiguait , »
silhouette d'un domestique faisait , par moments, o
dessin noir , mouvant comme une fumèe. Bien haut
si haut que personne ne pcnsait à elles, Ics étoiles.
d'un bleu léger , dormaient entre Ics feuillages.

Un coup de sifflct aigu , prolongé , fendit l'air.
— Tiens , ce sont les ouvriers de chez Moli qui Ptf

tcnt , dit M- Lemarié. Ils veillent, depuis un mois, '
cause dcs grandes commandes de la marine chilien-

C'cst dur , dit Victor.
Tu les plains ?
Sincèrement.

(à suivO
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« NOUS SAINT NICOLAS, ami fidèlc de tous les enfants , arri-

•n verons vendredi vers 15 heures dans notre «JEEP» privée

2" AUX GRANDS MAGASINS
S

l A la Porte Neuve SA - Sione
3 Arrivée en ville de Sion vers 13 h. 15, Sommet du Grand-Pont,
*g Trajet Grand-Pont, rue de Lausanne, Avenue de la Gare, rue
£ du Midi, Place du Midi, Pouponnière.
U
> Après avoir distribué des cadeaux aux petits enfants dc la Pou-

ponnière de Sion , nous apporterons des surpriscs aux enfants
© sages ;
* A U  PORTE NEUVE

g Afin d'éviter toute cohue , les ENFANTS NON ACCOMPA i
fl GNES devront avoir un bon numéroté qu 'ils trouveront à la

Caisse principale des Grands Magasins Porte Neuve SA- , Sion.
« 1
9) Les parents qui désirent la visite de Saint Nicolas à domici-
li) le sont priés de s'inserire à notre Caisse principale d'ici le 4 de- !
_, cembre 1952, au plus tard. ,
3 SAINT NICOLAS j
0

PORTENEUVE I
Tel. 229 51 S I O N  S. A.

Envois partout Les plus grands Magasins du Canton
*»-»»-» - t - - - - - - - - - - - - - » » - t - - - - - » . - - - - - - - - - - » - - - - - - - - - - - - - - -* -» - - - » - » - . - > - > - > - » —  -» ->->-»-> -.-.-.-.-.- ¦-.-.- ¦-._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .  _. — _ _ _. _ . _ _ _ _ _—  _ _- ._._._ _ v _ _ _ . _ _ _—  _. *

CINEMA LUX

DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1952
Tous Ics soirs à 20 h. 30 — Dimanche matinée a 15 heures

Un nouveau film francais d'espionnagc , d"AMOUR et d'AVENTURE

LES LOUPS
CHASSENT LA NUIT

d' après le célèbre roman de Pierre FRONDAIE

LE LIEUTENANT DE GIBRALTAR
avec JEAN-PIERRE AUMONT et CARLA DEL POGGIO

MOUVEMENTE - VIOLENT - MYSTERIEUX . CAPTIVANT

CINE CAPITOLE

ttulletin di'abonnement

DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1952
Tous Ics soirs a 20 h . 30 — Dimanche matinée à 15 heures

LA GLORIEUSE HISTOIRE DE LA REVOLTE DES SIOUX

Un grand film d'aventurc et d'action en TECHNICOLOR
avec

Van Heflin - Yvonne de Carlo
el Preston Poster

C'EST LA LOI DU PLUS FORT

Des luttes corps à corps. Une soif de vengeance animcnt les rebclles accablés
«LA HACHE» vengeresse ou le pistolet destructeur doivent redonner confian
ce et force de loi à une tribù oppriraée.

PARLE FRANCAIS

• Veuillez m 'abonnez à la «Feuille d'Avis du Valais» pour 1953 et m adresser gratuite- «j
S ment votre journal dès maintenant jusqu'à fin 1952. 1

l . . . .
• Nom, prénom et ftliatton ; I
X (Ecrire très lisiblement en majuscules) §
• 1
9 Adressé - 2
• P.S- — Conformémcnt aux conditions , je vous adrcsse ce jour par chèque postai II e 174S

• le montant de fr. 16.— , pour l'abonnemcnt 1953. •

S
I.es abonnements continuent jusqu'à révocation cerile de l'abonné. 2

f  \ I Passez les commandes pour Noel

le Journal et Feuille d'Avis du Valais
jusqu'au 31 décembre 1952

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1953 au prix de fr. 16

7)etf $òuMuà&4
hOUk /hoM

Manteaux Jaquettes
Chevrette russe Fr. 395.- Chevrette russe Fr. 290-
Upin loutre Fr. 395- °PPossum Fr- 2§5-
Castorette Fr. 395.- Mor«a"x
Lapin vison Fr. 495.- d astrakan Fr- »5,
Oppossum Fr. 390.- ' c'
Patte d'astrakan Fr. 595.- CapCS et COls
t,c- etc. Renard , Fr. 125 — etc

Choix très riche - Réparations - Transformations

Voyage remboursé cn cas d'achat

Carte*

En vente l'Imprimerle Gessier

ON CHERCHE
pour tout de suite

Apprenti lypographe
(compositeur)

Offres manuscrites avec curriculum vitae
a l'Imprimerle Gessier, Sion.

\ I

assez tòt
Vous serez mieux servis-

Atelier de tricotage à la machine
Di Francesco, Bàtiment Bijouterie Gaillard
Grand Pont 9 SION Tel. 2 28 87

SION

'«••••«•••••••9«e«oo«««ee«««*e«*e«o*

Die deutschensprechende
Grappe

der Stadi Sitten ladet alle scine Mitgliedcr und
Freunde ein zu einer Ietzten Vcrsammlung vor den
Gcmeinderatswhlen auf :

Mittwoch, den 3. Dez. 1952 um 20.15 Uhr ins Hotel
des Touristes.
Tagesordnung :

Stellungsnahme zu den Gemeinderltswahlen;
Ansprachen ;
Gcneralrat ;
Erncuerung des Vorstandes;
Verschiedenes .

Kommct zahlreich zu dicser Veranstaltung.
Der Vorstand

Pour vos salaisons
et boucherles

nous vous offrons...
Canard et coin — Bceuf à saucisses

au meilleur prix du jùur

Boucherie O. Neuenschwander S. A. Genève
17 avenue du Mail. Tél. (022) 4 19 94

-"-¦"-» -»--->->----r------r---F ->-T->-r- - -r -r -r -r -r -r -r -r -r -r ->w trw r̂m »l»w *̂'#'yc#y*»

Caffé éai Pont du Rhóne
A SION

JEUDI 4 DÉCEMBRE 1952,
à l'occasion de la féte de Stc-Barbe

SOIREE DANSANTE
orchestre,

Se recommande : A. Jordan

s. à. r. 1.

Sdiulhausstrassc 14 Brigue Tél . (028) 3 11 98
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Les prix littéraires
Le, Prix Goncourt a été attribué à Mme Béatrix

Beck pour son roman • Leon Morin , prètre » .
La laureate est née le 31 juillet 1914 à Villars sur

Ollon, en Suisse. Fille d'un écrivain , elle fut long-
temps la secrétaire d'André Gide.

•
Le Prix Théophraste Renaudot a été atuibué à

M. Jacques Perry pour son livre « L'amour de rien»;
L'auteur est àgé de 31 ans.

LES PREMIERS OBUS ATOMIQUES
VONT ETRE TIRES

Le « New-York Post » écrit que les premiers obus
atomiques seront tirés d'ici une vingtaine de jours.
Les essais auront lieu au Nevada avec des pièces
de 280 mm. qui peuvent également tirer des obus
ordinaires.

LE CABINET D'EISENHOWER
A la suite des deux nominations annorjcée s lundi

le cabinet du general Eisenhower est maintenant
complet.

Il comprend M. J. Poster Dulles, secrétaire d'Etat ,
C. E. Wilson, secrétaire à la défense, Mackay, se-
crétaire à l'intérieur, Durkin, secrétaire au Travail ,
E. Taft Benson, secrétaire à TAgriculture, Humph-
rey -secrétaire au Trésor , Weeks, secrétaire au Com-
merce, Summerfield, ministre des Postes et Brow-
nell, procureur general.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE

UN MOTOCYCLISTE
INANIME SUR LA ROUTE

Un grave accident de la circulation s'est produit
mardi, à 15 h. 30, sur la nouvelle artère Morges-
Lausanne, qui vient d'ètre rènovée et rendue depuis
quelques jours à la circulation.

Bien que la route ne soit pas encore terminée et
que . de nombreux écriteaux invitent les usagers à
rouler modérément, on assiste déjà à de vrais con-
cours de vitesse, ce qui n'est pas pour rendre sans
danger ce trongon de route.

Pour des raisons que l'enquéte en cours n'avait
pas encore pu déterminer, dans la soirée d'hier, le
motocycliste Ulysse Bourgoz, pècheur, 46 ans, do-
micilié à Saint-Sulpice, était trouvé inanime à coté
de sa machine avec de profondes blessures à la tè-
te.

QU'EN EST-IL DE

l'expédition suisse à l'Everest
En l'absence de renseignements précis sur le sort

des membres de l'equipe suisse qui a tenté l'ascen-
sion de l'Everest , des nouvelles contradictoires con-
tinuent à arriver à Kathmandou.

Selon certaines informations, elle aurait mainte-
nant atteint le village de Sherpa, à 273 km. de la
capitale du Nepal , et serait donc sur le chemin du
retour , par l'itinéraire originai.

Selon d'autres. elle aurait été forcée de retarder
sa marche à cause des conditions atmosphériques
qui l'auraient obligée à dresser des camps supplé-
mentaires avant de lancer l'assaut final.

Aucun rapport recu à la Nouvelle Delhi n 'indique
toutefois si elle a réussi l'ascension ou non.

CANTON J^^
DU 

VALAIS

Débordements et inondations
causes par les récentes chutes

de pluie
La pluie, durant cette saison, aura cu sa large

part dans Ics faits divers relatés par Ics journaux.
Non pas seulement par sa présence presque quoti-
dienne, mais aussi parce qu'elle se manifeste d'une
facon fort inquiétante.

Au cours de ces dernières vingt-quatre heures, dc
nombreuses inondations ont été constatécs dans le
canton. Dans les prés, à Evióimaz et ailleurs, il y
avait presque 40 centimètres d'eau venue des tor-
rents, dcs bisscs, des ri vie res qui ont débordé.

Des éboulements ont également été enregistrés el
le département dcs travaux publics a dù envoyer
dcs équipes sur place pour remettre en état des
routes coupées. Ce fut le cas entre Sion et Nendaz
et sur la route d'EvoIène. A Vétroz aussi un tor-
rent a obstrué la route cantonale.

Mais la situation fut plus sérieuse à Sierre où,
comme nous l'avons annoncé dans notre édition dc
lundi , Ics .pompiers ont été alertcs dans le cours
de la matinée pour intervenir contre les frasques
nouvelles dc la Bonnc-Enu qui porte mal son nom.
En effet, dcs pierrcs.. de la terre, dcs branchages

venaient avec Ics masses d'eau decuplees par les
différents canaux qui furplombent la région. Le
Pont de la Bonne-Eau, à l'entrée dc Sierre fut ra-
pidement bouche. Il fallii! faire appel à deux pelles
mécaniques pour tenter dc dégorger le lit du tor-
rent complètement obstrué. L'eau coulait sur la rou-
te qui était complètement inondéc. La circulation
fut interrompu et détournée par Noès, Chippis. Les
pompiers ont fait un excellent travail et il con-
vieni de les féliciter.

Après les débordements
de la Bonne-Eau et de la Loquette

Tandis que les eaux de la Bonne-Eau semblent
ètre en régression, celles dc la Loquette continuent
à charfier des matériaux et son débit reste assez
conséquent.

Cette nuit, les ouvriers ont réussi à dégager le pont
à 'l'entrée ouest de la ville de Sierre et la circula-
tion a pu étre rétablic à minuit. M. l'ingénieur
Jacques de Wolff s'est rendu sur place. Une équipe
formée d'une soixantaine d'ouvriers mis à la dispo-
sition gracieusement par l'usine de l'AIAG relaie
actuellement l'equipe de nuit pour terminer les tra -
vaux de remise en état des lieux où dcs ravages
ont été commis par les eaux. Une bi èche a dù étre
ouverte pour faciliter l'écoulement du torrent. Si le
temps rie s'aggrave pas à nouveau on peut admettre
que Ics frasques dcs deux torrents n'offrent plus
d'inquiétudes sérieuses..

00
TRAGIQUES NOYADES

Un jeune contheysan
tombe dans la Morge et se noie

Circulant avec sa motocyclette, M. Georges Roh,
macon, célibataire, àgé de 22 ans, amorcait le tour-
nant du Pont de la Morge, en se rendant de Con-
they à Sion. Le sol était fortement mouillé. Sa ma-
chine derapa et heurta violemment des matériaux.
Sous l'effct du choc, le conducteur fut propulse au-
dessus de la protection en planches qui surplombe
la Morge et tomba dans l'eau.

Le courant, fortement grossi par la pluie. empiu ta
le malheureux.

Très courageusement, M. Alfred Siggen, gypsier-
peintre, qui venait derrière la moto, fit l'impossiblc
pour secourir celui qui se noyait. Ses efforts fu-
rent vains, hélas ! ;c .

Le corps de M. Roh, malgré les recherches effec-
tuécs par la police aidéc de citoyens, n'a pas été re-
trouve.

Une septuagénaire
tombe dans la Sinièse

En rentrant chez elle, depuis le domicile de son
fils, situé sur les bords de la Sinièse, près de Miègc,
Mme Marie Albrecht a glissò sur la berge. Elle est
tombée dans l'eau en se fracturant le crànc et s'est
noyée. Son corps a été rcpèché. La gendarmerie de
Sierre et le préfet de Werra ont procède aux cons-
tataions légales.

A SAINT-MAURICE

Un Sierrois meurt subitement
sur le quai de la gare

M. Walter Schildt, àgé dc 52 ans, domiciliò à Sier-
re, s'était rendu à St-Maurice pour affaires. Il se
trouvait sur le quai de la gare lorsqu'il s'affaissa
et mourut subitement dcs suitcs d'une crise cardia-
quc. Son corps a été ramenc à Sierre où aura lieu
l'ensevelissement. Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille en deuil.

(z)

INAUGURATION DE L'ECOLE PROTESTANTE
DE (MONTHEY

En présence de l' accroissement inecssant des mem-
bres de la communauté protestante de Monthey, sa
commission scolaire et son conseil de paroisse se
sont trouvés devant ce dilemne : ou refuser l'admis-
sion de nòuveaux enfants ou construire de nòu-
veaux locaux scolaires. On a, bien entendu , choisi
cette dernière solution , Iaquelle a été rendue possi-
ble gràce à la générosite de quelques Industries lo-
cales , de la Commune dc Monthey et de l'Etat du
Valais et au sacrifice dc la communauté.

Le nouveau bàtiment , inaugurò officiellement di-
manche , a un fort bel aspect. Il fait honneur à l'ar-
chitecte qui en a dressé les plans et à l' entrcprencur
et aux maitres d'état qui ont cxécutc le travail .

L'inauguration a commencé par une cérémonie au
temp ie protestant de Monthey, cérémonie rehaussée
par les productions du chceur mixte de la paroisse
et par des chants des enfants dc l'école. Après Ics
paroles rituellcs dc M. Bcnoit , pasteur de la parois-
se protestante dc Monthey, M. le Dr Alfred Comtes-
se , président du Conseil synodal de l'Eglise réforméc
valaisanne et du Conseil dc paroisse de Monthey, a
fait l'histori que de la construction de l'Ecole. Ont
ensuite pris la parole pour rendre hommagc aux réa-
lisations de l'oeuvre : M. le Conseiller d'Etat Pitte-
loud , chef du Département valaisan de l'instruction
publique , M- Mce Delaeoste , président dc la Com-
mune de Monthey et M. le pasteur Savary, prési-
dent du comité vaudois de secours aux protestants
dissémincs.

Après la visite dc la nouvelle école doflt Ics élèves
ont pris possession lundi ler décembre , une colla-
tion a été servic dans la salle de la paroisse , qui a
permis d'entendre d'aimablcs allocutions prononeées
par M. Fluckigcr , dc Sion , vice-président du Conseil

synodal et M. Forctay, inspecteur scolaire du canton
dc Vaud , duquel rclèvc l'école protestante de Mon-
they.»

Les protestants de l'industriclle cité bas-valaisannc
ont vécu dimanche des heures d'allégressc.
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LE FEU A CHAMOSON

Une droguerie anéantie
Un ineendie s'est déclaré dans les locaux de la

droguerie « Rosta! , de Roger Stalder, à Chamo-
son.

Un commis dc laboratoire avait mis chauffer de
l'cncaustique sur un fourneau. Ce produit s'est cn-
cnflammé et le feu s'est propagò dans tout le lo-
cai. Gràce à la prompte intervention des pompiers
commandos par M. Cyrille Putallaz, le bàtiment
a été préservé. La droguerie est detratte avec tout
ce qu 'elle contenni!. Les dégàts sont importants.

CEUX QUI S'EN VONT

A Bouveret est mort M. Ernest Clerc-Roch, age
de 71 ans.

M. Justin Comby est decèdè à Chamoson, à l'àge
de 94 ans.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

CHRONIQUE DE MARTIGNY
EN VUE DES ÉLECTIONS COMMUNALES

Comme partout , une certaine agitation commencé
à se faire sentir dans Ics diverses communes du grand
Martigny.

A Martigny-Ville, le parti radicai a décide de re-
présenter les 5 conseillers sortants , à savoir , MM-
Marc Morand , président (depuis 32 ans) , Adrien Mo-
rand , Denis Puippe , Pierre Closuit et Pierre Crettex ,
tandis que le parti conservateur présente également
seulement les deux conseillers sortants , à savoir MM.
Henri Chappaz et Pillct. Mais une inconnue subsis-
te , à savoir l'élection éventuellc d'un membre du par-
ti socialiste qui jusqu 'à maintenant n 'a jamais eu
de représentant au sein du Conseil municipal de
Martigny-Ville. Il présente cette année deux noms :
MM. Bourgeois (PTT) et un agriculteur , M. Joseph
Gard. Si , avec le quorum actuel de 10 %, un mem-
bre de ce parti était élu , ce serait certainement au
détriment du parti radicai .

, . . A MARTIGNY-BOURG

Dans cette commune, le parti radicai présente 5
noms pour 3 sièges envisagés, à savoir : MM- Joseph
Emonet , président , Paul Meunier , Georges Darbel-
lay, Antoine Moret et Jules-Fernand Darbellay.
Le parti conservateur porte MM. Meunier Alois, Gi-
roud Ulysse, conseillers sortants, et deux nòuveaux
candidats MM. Camille Abbet et Pierre Pouget. En-
fin , le parti socialiste avance les noms de MM. Paul
Baumnn , Marcel Chofflon et Henri Meunier.

Dans les communes de Martigny-Combe et de la
Bàtiaz , la situation est assez confuse et il est diffici-
le , pour l'instànt de se rendre compte exactement dc
la situation.

GILLES ET URFER AU CORSO

Comme à Sion et dans la plupart des villes du
Valais , le célèbre chansonnier Gilles, accompagno
par Albert Urfer , excellent pianiste a obtenu un
suecès évident par ses chansons et ses histoires qu 'il
raconte avec une souveraine aisance.

AVEC LES MONTEROSIENS

La section valaisanne du Monte-Rosa a tenu son
assemblée annuelle dimanche dernier à Martigny
sous la présidence de M. Meytain de Saint-Maurice.
Comme on le sait , c'est la section de Martigny qui
reprend le comité centrai de cette association alpine
avec à sa tète un fervent alpiniste , Monsieur Albano
Simonetta de Martigny-Bourg. Au cours du banquet
qui s'est déroulé à l'Hotel Kluser , divers discours
furent prononcés par MM. Meytain , Simonetta , Mar-
cel Gard , Conseiller d'Etat ainsi que par un vétéran ,
alerte octogénaire , Monsieur Onésime Crettex de
Champex- Après cet excellent banquet , les clubistes
se retrouvèrent tous à Fully, où ils furent bien re-
?us par le groupe locai tandis qu 'une collation , bien
arroséc , leur était servic dans Ics locaux du moder-
ne Cine Michel.

A .PROPOS DE FOOT BALL

Une certaine presse romande a complètement de-
naturò Ics phases du match qui mit aux prises les
équipes dc Bicnne-Boujean et Martigny-Sports. On
ne peut nier un declin de forme momentané de cette
équipe qui tint brillamment jusqu 'à maintenant le pos-
te dc «leader» de la lère Ligue. Mais il est complète-
ment faux d'affirmer que ses joueurs quittèrent le
terrain lors du match. Au contraire , l'arbitre com-
plètement désempar é par un public nettement hou-
leux , siffla des penalty à tort et à travers, annula
celui que le gardien Contat avait arrèté , et decida ,
dans un moment dò faiblesse , dc sifflcr la fin du
match alors qu 'il y avait encore 8 minutes à jouer.
Martigny-Sports a, au surplus , depose immédiatement
protei et il faudra attendre la décision dc la commis-
sion de recours. Mais cette équipe contrairement à
certaines affirmations crronées , a fait preuve d'un
parfai t  esprit sportif et sa baisse dc forme ne durerà
pas longtemps.

INFORMATIONS (̂ 8) 
DU 

TOURING-CLUB

COMMUNIQUÉ DE LA SECTION VALAISANNE
DU TOURING-CLUB

La date de la soirée est fixée au 24 janvier 1953
Après la réussite incontestable de la sortie k

Fully, où chacun a pu apprécier la « brisolée » tra-
ditionnelle et passer une partie de l'après-midi aux
sons d'un orchestre entraìnant , le Comité vous pro-
pose la soirée annuelle.

La perspective est souriante pour les jeunes fil-
les, pour les dames qui préparent déjà , en cachette
le style de leur robe de bai, pour les messieurs aus-
si qui espèrent n'avoir pas trop « grossi » pour en-
trer encore une fois dans leur smoking.

La soirée se préparé. Comme c'est le cas chaque
année, elle réservera d'agréables surprises aux par-
ticipants, à condition qu'ils s'inscrivent assez tòt au-
près de M. Alexis de Courten, président. La date
est fixée au samedi 24 janvier 1953. Qu'on se le
disc à la ronde. Les détails paraitront dans ce jour-
nal prochainement.

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE

ÉLECTIONS COMMUNALES 1952

La liste socialiste , publiée lundi , étant incomplète ,
on nous prie dc l'insércr avec le nom de tous Ics
candidats :

1) Bcrclaz Max , ancien conseiller , Sion; 2 Bovier
Alfred , ancien conseiller , Uvrier; 3 Dussex Albert ,
teinturier , Vissigen; 4 Lamarche Charles- contre-mai-
tre électricien , Sion; 5 Hauri Hermann , monteur ,
Chàteauneuf; 6 Chammartin Maurice , chef d'equi pe,
Pont de la Morge.

Une rétrospective
du documentaire francais

Hier soir, le célèbre cinéaste fran§ais, M. Georges
Rouquier présentait sous les auspices des Amis de
l'Art , une rétrospective de films frangais de ce de-
mi-siècle. C'est devant un auditoire, hélas ! trop peu
nombreux que M. Georges Rouquier nous montra
dans cette suite intéressante de films les développe-
ments prodigieux accomplis, spécialement dans li
domaine de la technique de l'enregistrement ciné-
matographique.

En effet, que de progrès accomplis depuis les pre-
miers essais balbutiants des frères Lumières ou d'un
Méliès, ces pionniers de la technique cinématogra-
phique. La parole malheureusement y est absente,
le mouvement saccadé, les prises de vue sont brèves
mais les premiers pas sont faits , ils ouvrent la voie
aux futurs chercheurs qui ne cesseront de l'amélio-
rer.

Certains cinéastes ne manquent pas d'audace dans
le domaine des réalisations, si l'on en juge par ces
vues sous-marines véritablement fantastiques, que
nous montrait le film « La plongée du « Rubi: - .
Tout un film pris à 50 mètres sous l'eau, voilà une
réalisation qui n'est certes pas sans un réel danger
et sans difficultés techniques nombreuses.

Un autre film , non moins intéressant, nous ame-
nait directement dans les grandes foréts africaines
du Kénia , où habite un peuple encore très primi-
tif et très curieux, les Pygmées, dont la hauteur ne
dépassé guère 1 mètre 50. Et nous ne pouvons
qu'admirer là encore le courage et le sang-froid de
ces explorateurs, qui ne c'raignirent pas les pires
dangers pour nous ramener ces images si belles et
si curieuses de ces peuples primitifs.

Enfin , le « Sei de la terre », film réalisé par le
confériencier, nous présentait la Camargue, cet es-
pace compris entre les bras du Rhòne et nous mon-
trait le travail accompli par les pelles mécanique!
et les èngins de toutes sortes, travail qui permit a
ce terrain particulièrement sale de recevoir la cul-
ture du riz et nous savons que cette production as-
sure presque complètement les besoins de la France
en cette précieuse denrée. On pouvait aussi admi-
rer l'allure fière de ces « gardiens » qui parcourent
de vastes étendues en cheval afin de surveiller les
taureaux.

Et c'est sur ces belles ima'ges du Midi que le con-
férencier mit un point final à cette séance, en es-
pérant une autre fois ramener un plus grand nombre
encore de documentaires. Nous voulons croire que
les Sédunois accourront alors plus nombreux poui
venir l'écouter.

Profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion du grand deuil
qui vient de la trapper, la famille de

Madame Veuve Julie Grosse!
à Salins, remercie bien sincèrement toutes les pei'
sonnes qui y ont pris part et leur exprime sa pi"5

vive gratitude.


