
Guerre noire
Dans le combat qu il mene contre le

Colonial Office, le Mau-Mau a recours
à des methodes dont l'atrocité a susci-
ti* une certaine émorion en Grande-
Bretagne. Le Mau-Mau est une société
scerete créée il y a sept ans. Ses 200.000
membres appartiennent pour la plu-
part à la tribù des Kikuyous. Le Mau-
Mau cherche à faire disparaìtre toute
influence anglaise au Kenya. A cette
fin , le? meurtres se multiplient, le bé-
tail , principale richesse du pays, est dé-
truit.

Jusqu 'à présent les victimes de ces
exécutions ont é'té principalement den
noirs qui avaient donne des gages de
fidélité au pouvoir officiel ou des asia-
tiques installés au Kenya. Mais quelques
blancs aussi ont été tués avec grands
déploiements de cruauté. Dans ce pro-
cessus on rttrouve quelques analogies
avec les débuts des troubles en Malai-
sie. Visiblement le Mau-Mau. par son
action terroriste, essaie d'établir son em-
prise sur les cinq millions d'indigènes
qui peuplent le pays. Il serait ensuite
en meilleure position pour s'attaquer
aux 30.000 blancs ì-ésidents.

On a formule diverses hypothèses sur
les causes du conflit. Nombre de bons
esprits estiment que l'on assiste à un
relour à la barbarie. Le ròle joué dans
les attentats par les médecins-sorciers,
la pratiqué de rites comportant des sa- - - -• ¦. ... . .  , -, ,.,. _ • j  j! .u M L.vIltef,linH m.in:fctre des Colonies,crifices humains, des cas d anthropo- , , * , . . , , ,, ,. . .  , s est rendu au Kenya et a decide 1adop-phagie meme permettent de supposer . . ,„. , .. ,. , . , tion d une serie de mesures précises. Lesque revolution psychique des noirs dans . , , . .. . »._ . .., . , ,  ., - -  - . - > - v  --«peu-voirs des fonctionnaires locaux on!leur ensemble est encore tres ìmpartaite. , , , , _, , . ,, , ._ , ,. , ,. . ete renforces. Une repression collective.D autre part- en application de deci- , . ,. „ . , . . ., .. . . . . , e est-a-dire portant sans discriminatiorsions des autorités britanniques, le sys- , . ,,. ,. .,, , . , . ., .. , - , , sur des groupes entiers d individus , estteme des chefs de tribus avait fait place ,. . , . . . , , ,... , . . .  ., , . apphquee : arrestations — saisies de be-a un procede de designation democra- ., , , . , ., , ,: .. . . tali — refoulement des tribus dans leur*tique de conseils elus. Les membres de
ces conseils étaient tous favorables au
pouvoir officiel. Beaucoup d'entre eux
ont été exécutés par le Mau-Mau.

Ces divers facteurs pourraient bien
avoir été mis en mouvement par !'am-
bition politique d'une petite élite noire.
A tort ou à raison , les Britanniques
avaient omis d'instituer des écoles et
avaient laisré fonctionner deri « écoles
indépendantes » d'un niveau intellectuel
assez modeste. Mais surtout, les autori-
tà locales ,au lieu d'exercer par ces
écoles un contròie de Revolution des es-
prits— trop pou de fonctionnaires bri-
tpnniques possédaiclit une connaissan-
ce suffisante des dialectes locaux — ont
permis une glorification de la t culture =
Kikiyou et la diffusion d'une doctrine
de baine raciale dirigée ccAVj.e toute
couleur autre que la noire.

Jomo Kenyata parait avoir été l'ins-
tigateur de la révolte. Homme déjà àgé,
il avait séjourné quinze ans en Gran-
de-Bretagne. Représentant l'illegale as-
sociation Centrale du Kenya, il établit

rapidement d'ék oits contaets avec di-
vers mouvements pro-soviétiques, étudìa
l'anthropologie , écrivit quelques ouvra-
ges. Revenu au Kenya, il fondait un ins-
titut destine à former les futurs maì-
'tres dcV ; « Écoles indépendantes » . On
imagine sans peine la nature de l'en-
seignement qui y était donne.

M. Kenyata et plusieurs milliers d'in-
digènes sont maintenant arrètés. Un grand
procès est en cours. Tous les accusés con-
testent leur appartenance au Mau-Mau
en dépit de témoignages très précis.

Les facteurs sociologiques et politi-
ques. y compris le patriotisme des peu-
ples du Kenya , sont pour beaucoup dans
le conflit actuel. Il ne faut toutefouf pas
negliger l'influence qui a certainement
été exercée par la situation économiquo.
La majeure partie des meilleuses terres
se trouvé sous contróle britannique. Cer-
taines de ces terres sont exploitées par
des colons de race bianche. D'autres sont
réservées à de futurs arrivante. Si bien
qu 'à coté de régions presque inoccupées ,
il existe des zones surpeuplées. De plus
la technique agricole des autochtones n'a
fait l'objet d'aucune amélioration et le
rendement de leurs terres diminue sans
cesse. Il n'est pas douteux que la masse
indigène a pris conscience de certaines
anomalies et a ainsi été rendu plus sen-
sible aux appels des aeitateurs.

réserves. Sur le pian moral , la repres-
sion ne satisfaisait guère mais elle a
fourni de bons résultats en Malaisie et le
gouvernement britannique est dispose à
briser rapidement la révolte. Il est à no-
ter que l'opposition travailliste s'est abs-
tenu de toute criti que sérieuse à l'égard
de la ligne de conduite adoptée.

La repression doit d'ailleurs s'accom-
pagner de réformes économiques. A cet
effet une commission royale va ontrer
en fonctions. Des attributions de terres
aux indigènes, le développement de l'en-
seignement technique agricole, la créa-
tion d'industries nouvelles sont envisa-
gés. En 1953 le budget consacré à l'édu-
cation atteindra près de quatre millions
de livres sterling.

On ne peut qu approuver ces mesu-
res. Mais, en un temps où le principe
du colonialisme est partout conteste,
on aurait souhaité qu 'elles aient été pri-
ses autrement qu 'à la suite de graves
désordres.

.T. M.
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' Ĵ t̂ìJA t̂ttw .̂(' î T̂Tr i 'in —WT) $\̂ \Vi  f f i ' ' f wWPMi' luBw ^̂  _t /̂ ZCT. _B1 t_7MII_fil_
-'Wi>. '-- X Ì A  '-i \ ' ^̂ Sf r̂ T. IJCt ¦ _^%_££UiN^ ĵ_ • m *V _^H_B
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Les sapins, plantes dans la célèbre fosse aux ours et que ses habitants escaladcnt si
volontiers , doivent étre changés tous les 5 à 8 ans. Ces arbres hauts de 18 mètres
et pesant plus de 7 tonnes chacun ont été offerts cette année par la commune de
Tramelan-

A Londre

L'Angleterre a marque par une brillante cérémonie la livraison à l'étranger dc la
première camera de télévision sous-marine de fabrication anglaise. Voici ce précieux
appareil qui sera livré à l'inspectorat des ports à Belgrade qui , de. cette manière
pourra conìròler aisément l'état des installations portuaircs.

Un problème qui passionile toujours l'humanité

Descendons-nous
de sinaes. de géants ou de nains ?
Récemment un geologue qui ef-
fectuait des fouilles dans l'ile de
Java, découvrit des ossements. ap-
partenant de toute évidence à des
hommes préhistoriques d'une tail-
le nettement supérieure à celle des
plus gros singes connus jusq u'à
ce jour. Le géant fut baptisé, on
lui donna le nom de « Meganthro-
pus Paleojavanicus ».

Cette découverte prouve-t-clle que
l'homme desccnd dcs géants ? Pas le
moins du monde puisqu 'en fait il
existe justement à Java, des tribus
géantes d'une taille presque pareil-
lc à celle du géant préhistoriquc dé-
couvert dans l'ile. Si bien que de fos-
sile peut n'etre tout simplement que
l'ancètre de ces sauvages là.

NOS ANCÈTRES LES NAINS ?

Tout à l'oppose de cette théorie,
d'autres savants affirmient que nos
ancètres étaient dcs nains, citant à
l'appui de leur thèse l'existence ac-
tuelle dcs Pygmées. Il est évident que
si Ics géants sont rares de nos jours,
les Pygmées, petits bonhommes dc
1 in. 25 dc haut, vivent en assez
grand nombre dans les régions tro-
picalcs du globe. Ils sont intclli-
gents, actifs et généralement pacifi-
qutes.

Mais do là à affirmer que nous
desccndons de tribus semblables... on
n'a d'ailleurs jamais trouvé d'ossc-
ments dc Pygmées remontant à l'e-
poque préhistoriquc.

OU PEUT-ÉTRE DES SINGES ?

En 1830, au cours dc fouilles cf-
fectuées au Trinil (Java encore !) on
découvrit un Primate à allure d'ho-
midien : le « Pithccanthropus crec-
tus ». Ce brave homme correspond
cn fait à quelque chose d'intcrmé-

ALAIN ET LE JOURNALISTE
Sait-on que le philosophc Alain écri-

vit à la «Dòpèchc dc Roucn» plus dc
6000 articles — ses «Propos» — sur la
l i t térature , la morale , la politique , Ics
faits divers ?

iliaire entre' 1 Anthropoidc comme le
Chimpanzé ou le Gibbon et l'hom-
me de Néanderthal. C'était en somme
un gros singc .mais un singc mar-
chimi debout , singe ou homme ? En
réalité on l'ignorb encore. Par la sui-
te, on découvrit le « Sinanthropc »,
l'« Ecanthrope » et j'en passe, jusqu 'au
jour où, avec l'homme d'Heidelberg
ou Ics hommes dc Néanderthal , on
fùt  enfin sur d'avoir affaire à dcs
hommes véritables. D'ailleurs, n 'é-
taicnt-ils pas l*es premiers à donner
dcs signes d|c civilisation ? Songcz-
donc ? parmi Ics ossements, on rc-
trouva des armes...

A MOINS QUE VOUS
PRÉ^ÉRIEZ LES CANNIBALES ?
En tous les cas, mieux vaudrait en-

core dcsccndrc dc cet honnne-singe
que du « Sinanthropc » dont les os-
sements furcnO découverts en 1927,
prè > dc Pékin. Cet homme préhisto-
riquc n'avait rien d'un géant. Sa
taille était mème inférieure à celle
de l'homme de Néanderthal. C'est là
assurément le type Immani  le plus
primitif qu 'on ait découvert II sa-
vait pourtant confcctionner des foyers
de pierre, s(e procurer du charbon de
bois, et utiliser dcs crànes d'ani-
maux pour boirc.

Mais si ces rudimcnts dc civilisa-
tion parlcnt en faveur du « Sinan-
thropc dc Pékin » il est "tane décou-
verte qui le rend infinimcnt moins
sympathique : dcs ossements humains
trouvés dans Ics cendrcs dc ces feux
prouvent que notre doux ancètre
était cannibale.

Si cette créature primitive, qui ve-
cut il y a un million d'annécs, éta '.t
par hasard le « c iminot i  manquant »
qui rclie l'homme au singc, nous n'a-
vons pas à nous cnorgucillir d'une
telle parente.

— Il y a quel que chose dc p lus odieux
que le crime , assurait-il , c'est la publici-
té dont l' cntourcnt ses victimes .

Hostilc à la formule si à la. mode dcs
«digests» , il disait :

— Ce sont Ics abròges , qui font Ics
— Je Ics ròdigeais au café , au restaurant

aussi , cn attcndant dcs ccufs au jambon ,
aimait- i l  à rappeler .

Il était dc ceux qui souhaitaicnt une
presse p lus di gne en France:

esprits csclavcs . .
On lui faisait obscrver que la liberto

conquise sur le nazisme était dc nouveau
menacéc! Il haussa Ics épaules :

— Quai dc surprcnant  à cela ? La li-

FBeurs ef couronnés
Les Chambres fédérales viennent d'é-

lire le président et le vice-président de
la Confédération pour l'année 1953 que
l'on espère devoir étre toute de gràce.

Cela nous a valu de relire les arti-
cles nécrologiques de MM. les conseil-
lers fédéraux Etter et Rubattel.

Je domande pardon à ces deux ho-
norables magistrats — qui ne liront d'ail-
leurs pas cette prose — de suggérer des
idées noires à propos d'événements
plutòt heureux.

Mais ie pense que l'article nécrolo-
gique — l'exception confirme la règie
— n'est pas ce aue les vivants ont le
plus à redouter après leur mort. '

D'ailleurs, il ne s'agissait que des
« curriculum vitae », que ces Messieurs
doivent connaitre pour le moins aussi
bien que nous.

Quand on les rééditera pour le «der-
nier hommage », on y ajoutera fleurs el
couronnés.

C'est fort bien, puisque l'adage la-
tin enseigne qu'il ne faut rien dire des
morts, sinon des choses agréables.

Mais, entre nous, je pense que l'on
ferait tout aussi bien de réserver quel-
quos-uns de ces bouquets pour les gens
qui peuvent encore les apprécier.

Je crois à l'immortalile de l'àme, mais
je ne pense pas que celle-ci savoure
beaucoup, « dans le monde meilleur »,
les couronnés et les discours de ceux
qui sont restés dans le monde pire.

Tandis qu'ici-bas, he ! ga toh* assez
chaud au cceur de recevoir des com-
pliments qui sont, par définition, cha-
leureux.

Mème si on n'y croit qu'à demi.
J'allais ecrire : « si l'on n'y croit pas »,

oubliant que nous sommes toujours en-
clins à protester quand on nous flotte,
mais uniquement parce que cela fait
bien et force à répéter le compiiment.

Alors, puisque la fin d'une année esl
comme une mort à Iaquelle on survit...
faisons beaucoup d'artìcles nécrologi-
ques pour les vivants.

Cela leur fait si grand plaisir.

Jacques TRIOLET

A la Petifie Scheideaa

.,,—_ — ~.-̂ _«w,»m»>Ni_;-ì.JLnn„»», n»» r < ¦. ... ? .,J..

- - ¦¦¦< .- - ,¦¦¦ . - - ¦.. ..'¦¦.J  ̂ - ¦— '**» ,R>- .̂
:v ¦ ... <-.:. **.i -' * .,- , ,  .. .„s* . .  ., .

L'utilité des chiens d'avalanches ne se
discute plus : les vics humaines qu'ils ont
contribué à sauver ne se compte plus.
Voici une photo du cours organisé par le
CAS avec l'appui du Département mili-
taire.

berte n 'est pas d'institution. Il faut la
refairc tous les jours.

Sur un livre , il mit un jour cette dòdi-
cacc :

«Jc hais ceux qui disent obscurcinent
Ics choses claires- Jc hais ceux qui disent
claircmcnt Ics choses obscurcs. Et ce sont
Ics mèmes. »
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était incapablc de prononcer un mot , et qu 'il ne
s'exprimait que par gestes incohérents , nous n 'avons
pas insistè , et l'avons laissé mèditer , seul , les con-
séquences de ses actes- N'amplifions pas la chose.
Cela n 'en vaut pas la peine. Contentons-nous de rap-
peler à nos Iecteurs que c'est ce mème M- Pie , qui
s'était distingue à Bienne , lors du match Boujcan-
Sion . Que M. Pie vienne arbitrer une fois à Sion ,
pour que ceux qui douteraient de nos affirmations
puissent se faire une opinion personnclle sur ce tris-
te personnage.

A vrai dire , la rencontre fut passionnante et sans
aucun doute , une des plus intéressantes que nous
ayons vues cet automne. Les deux teams , d'égale va-
leur , dominèrent à tour de róle. Forward partit ra-
pidement à l'attaque , mais à la 2me minute , Sion
contre-attaquait dangereusement, et à la suite d'une
violente rencontre avec l'arrière locai , Siggen devait
sortir du terrain pour se faire soigner la tète. A la
15me minute , un corner admirablement tirò par Vua-
gniaux ne put ètre que faiblement rcpoussé par Pan-
chard , la balle parvint à Magada qui marqua , malgré
un effort désespéré de Cathrein. Sion , dès lors, do-
mina , et une reprise de volée de Germanier aboutit
dans les bras du géant Bussy. Jusqu 'à la mi-temps ,
notre équipe domina légèrement sans pouvoir cepen-
dant battre une défense extrèmement solide.

Dès la reprise , Sion envahit le camp vaudois et à
la quatrième minute , Métrailler égalisait gràce à un
shoot pris des 18 mètres qui laissa Bussy sans réac-
tion. Quelques minutes plus tard , à la suite d'une
habile combinaison , Siggen-Mòtraillcr , ce dernier se
trouva seul face à . Bussy, malheureusement le shoot
de notre inter passa un mètre au-dessus des buts ad-

Coudray-
Darioly

Plàtrerie-Peinture

VÉTROZ
Téléphone 413 45

La maison de
confiance

verses. Belle occasion manquée ! Morges se reprit
dangereusement et , à la 15me , puis à la 24mc minu-
te , Panchard sauva deux situations désespérées. A la
25mc minute , Humbert  fit un grave «loupè» la balle
parvint alors à Cleusix , absolument seul , qui s'en
alla battre Panchard sans rémission. C'est alors que
M. Pie commenda à s'i l lustrer , s i f f lant  à tort et à tra-
vers , il prit des décisions absurdes. Il accorda un
penalty imag inairc à Forward- Vuagniaux se chargea
du coup de rò paration , mais Panchard sauva bri l lam-
ment. Sion , dòchainé , chercha à tout prix l'ègalisa-
tion et Bussy accomp lit de véritablcs miracles. Fina-
lement , à la suite d'un coup frane d'IIumbert ,. la
balle parvint à Métrailler et... vous connaisscz la
triste fin de cette rencorftrc qui avait été disputée
jusque-là avec le plus parfait  esprit sportif.

Disons , tout dc suite , que les joueurs dc Morges
ne peuvent ètre rendus responsables de ces regretta-
bles òvònements . Ils ont fort bien joué et leur vic-
toire n 'est pas imméritée quoi qu 'un résultat nul eut
été plus équitable- L'e qui pe vaudoise formòe essen-
tiel lement dc joueurs ayant déjà évolué cn ligue
supérieure est exeellente et à notre point de vue ,
c'est elle qui semble ètre la plus forte dans le grou-
pe de lère li gue.

Sion a bien joué et aurait meritò le partagé dcs
points . La chance n 'a pa été avec nous ! C'est re-
grettablc , mais ce sont Ics inconvénicnts du sport !

P.A.

Hockey sur giace
Le H. -C. Sion à Leysin

Dimanche , le H.C. Sion s'est donc rendu à Leysin
pour disputer la Coupé de cette localitò cn compa-
gnie dc H.C. Lausanne II et du Sporting-Club de
Leysin. Bien que privò de trois de ses meilleurs élé-
ments, à savoir P. Moren , toujours indisponiblc , Gis-
chig, empéchò , et Héritier , retenu à Morges, et bien
que la plupart de nos joueurs mettaient Ics patins
pour la lère fois , notre équipe a fait exeellente fi-
gure et s'annonce redoutablc pour cette saison.

Le H.C. Sion alignait la formation suivante : Lag-
ger , Pfcfferlé , Coudray, Debons , Dernière , Pralong,
Schrocter , Erpen , Ducrey, Favre. Encore que la deu-
xième ligne n 'ait pas demeritò , les éléments les plus
en vue furent notre défense et la lère ligne d'atta-
que. Face à Leysin ,le H.C. Sion fit une exeellente
partie pour ne s'incliner qu 'au troisième tiers , face
à un club qui disputait son 3me match de la saison.
Finalement , Leysin bat Sion 4-2 (0-0, 1-2 , 3-0) . Con-
tre les réserves du Lausanne , qui jouent depuis deux
mois déjà , notre équi pe , fatiguòe des efforts du
match contre Leysin , ne pouvait que se dòfendrc.
Elle le fit bien , puisqu 'clle s'inclina que par 8-3 (3-2 ,
3-0, 2-1). La finale du tournoi revint à Lausanne qui
battit Leysin 4-2 (1-1 , 1-1 , 2-0) .

Nous pouvons ètre totalement satisfaits des parties
fournics par notre équipe qui se présentait , répé-
tons-le , incomplète et non entrainée .

Jeudi soir , nos hommes se rendront à Lausanne ,
pour y affrontar en match revanche , le Lausanne II.

P.A.
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Four jouir vraiment du ski

« On parie beaucoup des plaisirs que procurent les
vacances blanches. En effet , y a-t-il plus beau spec-
tacle que celui de ces arbres ployant sous le far-
deau de la neige, de cette nature recouverte d'un
manteau cristallin ? Cette joie est encore doublée
gràce aux sports d'hiver et tout particulièrement au
ski.

Quoi de plus enivrant en effet que de pouvoir
traverser les espaces, se jouer des difficultés que
le terrain présente, fendre la neige qu'elle soit lour-
de ou poudreuse ? Il n'y a rien de plus agréable que
de se sentir vraiment maitre de ses skis et pouvoir
dans un style parfait ,« naviguer » dans toutes cir-
constances. Mais voilà , cela demandé du travail. Il
s'agit de connaitre les principes mème du ski et en-
core plus de les applique!'. On ne saurait mieux le
faire qu 'en suivant l'enseignement de maitres de
ski ou de moniteurs qualifiés et s'étant eux-mèmes
impose la discipline d'une école. Si la Suisse est tou-
jours restée à l'avant-garde de ce sport alpin qu 'est
le ski , c'est bien gràce à l'enseignement unifié que

l'Association suisse des clubs de ski , par l'intermé-
diaire de ses clubs locaux, donne dans les cours
organisés un peu partout en Suisse.

Le Ski-Club de Sion organisé un tei cours depuis
de nombreuses années. De plus en plus les adep-
tes du ski s'y insciivent , désireux de préciser leur
technique et par le fait mème de jouir d'autant plus
des moments d'ivresse que la nature leur offre. Que
chacun inaugure donc bien sa saison de ski en ré-
servant les dates du 2 au G janvier 1953, aux Mayens
de Sion. C'est en forgeant que l'on devient forgeron ,
c'est en suivant les cours de ski que l'on devient
skieur » .

Automobilisme
LES CHAMPIONS SUISSES 1952

Voici comment se présentent les classements du
championnat suisse automobile 1952 :

Catégorie tourismie (9 classes) :
1. ¦ Quax » ; 2. Ernest Seiler , Romanshorn ; 3.

Marcel Massara , Zollikofen , etc.
Catégorie voitures de sport (17 classes) :
1. H. de Tscharner, Berne ; 2. Arthur Heuberger ,

Goldach ; 3. Robert Fehlmann, Genève, etc.
Catégorie course ((8 classes) :
1. Rud. Fischer, Zurich ; 2. Walter Meier , Zuri-

ch ; 3. Max de Terra , Zollikon , etc.

MotocYclisme
LE CONCOURS DU SILENCIEUX DE LA FMS

Les résultats du concours de la Fédération suisse
pour l'étude d'un silencieux efficace de motocy-
clette seront bientòt connus. On sait que 31 modèles
de silencieux sont parvenus au Secrétariat de la
FMS. Le jury appelé à se prononcer sur ces envois
est compose de spécialistes qui ont bien voulu met-
tre leur haute compétence à la disposition de la
FMS pour que ce concours offre toutes les garan-
ties d'impartialité et de sérieux désirables. Lors
de sa première séance du 9 décembre 1952, à Ber-
ne, le jury a procède à l'élection de son président ,
en la personne de M. le Lt-Col. Ludin , chef de ser-
vice au STM, à Berne.

Les autres membres sont :
M .le professeur W. Furrer, chef de la Station

d'essais des PTT, à Berne ; M. J. Studer, chef-
expert du canton de Zurich, à Glattbrugg ; M. A,
Torriani. chef-expert du canton du Tessin , à Bel-
linzone ; _M. E. Veulliez , président de la Fédération
dés experts officiels, Lausanne. Membre adjoint':
M. le major M. Tavernier , président de la commis-
sion technique de la FMS, à Berne. Secrétaire : M.
E. Mceri .secrétaire general de la FMS. Genève.

Au cours de la mème réunion, un pian de tra-
vail a été mis au point. et le lieu probable des es-
sais a été fixé à Berne. Le 17 décembre 1952, le
jury se réunira à nouveau pour effectuer un pre-
mier choix parmi les envois regus, pour organi-
ser définitivement la place d'essais ( probablement
l'Allmend) et fixer les emplacements des différents
appareils de mesure .Ces essais seront extrèmement
pousses et seront effectués dans différentes condi-
tions. Gràce à l'appui du Service des recherches
des PTT, du Service technique militaire et à la col-
laboration de quelques maisons privées ,le jury dis-
pose d'un assortiment complet d'appareils de me-
sure et d'enregistrement, de banc d'essais, etc.

Cette première offensive technique contre le bruit
des motocyclettes se fait donc dans les meilleures
conditions possibles,. Attendono les resultatisi des
premiers essais. qui auront lieu dès le 15 janvier
et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir.

Football
RÉSULTAT D'UN ARBITRAGE

SCANDALEUX

Forward bat Sion 3-1 ( 1-0)
800 spectateurs. Terrain cn bon état , arbitiagc dé-

sastreux de M. Pie , de Noirmont , qui a faussò to-
talement le résultat du match.

Forward : Bussy, Roht , Desplands , Schaer , For-
tys , Epincy, Biedermann , Magada , Cleusix , Blondel ,
Vuagniaux.

Sion : Panchard , Cathrein , Humbert , Héritier , Por-
ro , Génévaz , Germanier , Mathez , Siggen , Métrailler ,
Barberis .

Avant de passer à la critique du match , qu 'il nous
soit permis dc fòlieiter le F.C. Sion pour son bril-
lant premier tour en lère ligue. Gràce à un esprit
d'equipe , à un travail assidu , et à un sérieux re-
marquable , le F.C. Sion a totalisé 13 points , ce qui
le place à 3 points du leader Sierre , ce qui est remar-
quable. Le second tour sera très dur , mais Sion re-
cevra chez lui les plus fortes équipes du groupe
qui ont nom : Sierre , Forward , Boujean et Interna-
tional , c'est un avantage certain. Nous ne voudrions
pas oublier les dévouòs dirigeants du F.C. Sion , qui
sacrifient beaucoup pour les couleurs qui nous sont
chères. En effet , MM . de Werra , Rappaz , Curdy,
Zimmermann , Zwissig, Due , sont continuellement
sur la brèche, et nous nous faisons un plaisir de les
remercier pour tout le sérieux qu 'ils mettcnt dans
l'accomplissement de leur tàche souvent ingrate et
obscure . Enfin , n 'oublions surtout pas le grand ar-
tisan de ces suecès. M. Henri Géroudet qui sans cesse
travaillé pour assurer la victoire de notre équipe-
A toute la grande famille du F.C. Sion , nous disons
merci , bonne année , et au printemps proehain !

Venons-en maintenant au match proprement dit.
Tous ceux qui étaient présents autour du terrain de
Morges sont unanimes à reconnaìtre que c'est le dé-
plorable arbitre M. Pie , qui a fait perdre le F.C.
Sion. Expliquons-nous- Alors qu 'il restait deux mi-
minutes de jeu , que Forward menait par deux à un et
que Sion dominait nettement , un coup frane d'Hum-
bert parvint à Mathez qui à 12 mètres des buts pas-
sa la balle à Métrailler . Un arrière vaudois bouscula
notre joueur , mais celui-ci parvint tout de mème à
passer la balle à Génévaz , absolument démarqué à
5 mètres des bois de Bussy ; au moment où il allait
marquer , un arrière de Morges, à bout de ressour-
ces , faucha Génévaz : c'était le penalty classique !
Tout le monde arrota de jouer , mais M. Pie ne siffla
rien. Les joueurs sédunois attendaient une explica-
tion , mais M. Pie s'en'fuit au milieu du terrain en fai-
sant de grands gestes désespérés et grotesques. La
balle fut dégagée, elle parvint à Biedermann , off-
side, qui s'en alla sans opposition aucune battre Pan-
chard qui n 'en croyait pas ses yeux . M. Pie (peut-
ètre est-il «piqué») accorda le but et siffla la fin du
match alors qu 'il restait encore l '05" de jeu- Com-
me sèrie de fautes on ne pouvait mieux faire I Le
public envahit le terrain , et la police dut protéger
ce triste M. Pie. Nous avons tenté de l'approcher
pour lui demander , (comme nous, journalistes , le
faisons habituellement) pourquoi il n 'avait pas ac-
cordé le penalty. Son visage , sa physionomie hébe-
tée , son air dòsemparò nous firent pitie . Comme il
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— Vraiment, vous croyez ? Elle est donc très in-
téressante cette jeune fille ?

— Oui , madame , très intéressante : cela me ferait
grand plaisir , si vous vouliez...

— Quoi ?...
— Simplement la prendre à l'essai , pour deux ou

trois semaines-
La patronne réfléchit un moment. Elle était déci-

dément de belle humeur , car elle répondit :
— Petite artiste que vous ètes ! J'ai déjà remarqué

que vous aviez vos pauvres , mademoiselle Henriette 1
Comment s'appelle votre protògée. ?

— Eh bien ! va pour mademoiselle Marie ! Je n 'ai
pas besoin d'elle , mais je la prendrai pour vous fai-
re plaisir. Amenez-la-moi lundi.

Dans son esprit , il y avait cette fin de phrase , qu 'el-
le ne prononca pas : «Je tiens à m'attacher une ou-
vrière telle que vous, qui ètes ma première de de-
main.»

Henriette leva vers madame Clémence ses yeux
qui devenaient presque bleus quand elle souriait.

— Oh I merci , dit-elle avec émotion. Je suis con-
tente ! Je la dòbrouillerai . Je la mettrai à coté dc
moi , au travail , et vous verrez que je la formerai I

Elle esquissa une revòrence et rentra à l'atelier- Ses
camarades , presque toutes debout , prenaient leur man-
telet , cherchaient la eravate ou l'ombrelle dans le
grand placard , tandis que deux ou trois , en hàte ,
les pommettes rouges , achevaient dc coudre quelque
chose.

Peu après , elles dòfilèrent , en troupe pressée , de-
vant le bureau désert de la caissièrc. La f iamme bais-
sée des becs de gaz ne permettali pas de voir com-
bien ces pauvres visages de dix-huit ou vingt ans
étaient creusés par la fatigue. D'ailleurs , les yeux
luisaient de plaisir. Un courant d'air frais soufflait
par l'escalier. Sur plusieurs d'entre elles , la transi-
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Pardon ? Pour boire un bon café ?
à la BERGERE , de la crème son café.
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... à l'avenue de la Gare £pj 
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tion , trop brusque , produisit méme une sensation
d'étouffement. Mademoiselle Augustine dut s'ap-
puyer un instant à la rampe , et s'arrèter . L'apprentie
sailtait les marches- Elle seule ne relevait pas sa ju-
pe. Les premières parties étaient déjà dans la rue.
Elles attendirent les autres , pour leur dire bonsoir.
Oh 1 un simple mot , qui impliquait ni affection pro-
fonde , ni òducation raffinée , mais qui était dans leur
habitude , et marquait bien la fraternitò ouvrière.
«Bonsoir , mademoiselle Augustine; — Bonsoir , Irma;
— Bonsoir , Mathilde; — Bonsoir , mademoiselle Lu-
cie.» Elles murmuraient  cela gcntiment , vite détour-
nées. Quatre d'entre elles se dirigèrent , à gauche,
vers le quartier de la Place Brctagne. Les autres , qui
remontaient la rue , habitaicnt du còte de la Ville-
en-Bois , ou sur les quais , ou , cornin e Henriette , sur
le coteau dc l'Ermitage qu 'on nomme aussi le coteau
de Miseri- Et , au croisement des rues , le groupe di-
minuait , le petit groupe des modistcs qui marchaient
vite , dans la brume fine de la Loire. Un adieu rapi-
de , sans arrèt , puis un autre. Elles furent bientòt dis-
persécs dans les rues de la ville. La prcoccupation
du métier s'était envolce. La fatigue leur faisait dé-
sirer la maison , le lit ,l' ombre où l'on dort : et elles
se hàtaient. Henriette Madiot , desccndue sur les
quais du port , se mit à suivre le trottoir , près de la
ligne du chemin dc fer , de peur des hommes qui sor-

tent des petits cafes de la marine , de l'autre coté .
Les màtures de navire se dressaicnt à gauche , bru-

nes dans les étoiles , et bereòes de l'une à l'autre d'un
mouvement rògulier , dernier rythme de la mer qui
venait mourir là. Elles voyagaient encore , les belles
màtures des goòlettes et des bricks . Henriette , en les
revoyant , se sentait chez elle. Sa rue , la très ancien-
ne rue de l'Ermitage , commen<;ait peu après la gare
mari t ime , et montait cn pente raide , n 'ayant de mai-
sons que d'un còte jusqu 'en haut de la butte. Elle
était deserte à cette heure , et les gamins ne se pcn-
daient plus aux rampes de fer qui servent dc garde-
fou. Vers le milieu , à l' endroit où elles se coudent un
peu , Ics maisons qui forment le rcnflement luisaient
sous la lune , et surtout l'òtroit logis , serre entre ses
voisins qu 'il semblait avoir poussé en hauteur , et
qui marquait justement l'extrème point de la courbe.
Qu 'il "était blanc ce soir ! On eùt dit la maison d'un
càpitaine dc port , ou un ancien pharc , du temps
qu 'on les faisait rcctangulaircs , ou une tour d'cglisc
peintc à la chaux et servant d' amers pour les navires.
Cela lui donnait une importance et une beauté , pres-
que une jeune sse, d' autant mieux que , juste au pied ,
s'allongeait l'ombre des acacias plantes dans le roc ,
sur l'autre bord de la voie , pour les petites gens du
faubourg. Henriette sourit en l'aperccvant- Elle l'ai-
mait , depuis si longtemps qu 'elle y vivait. Avec son

goùt d'artist e, elle souriait aux choses plus vite
qu 'aux personnes. Elle regarda. Il n 'y avait pas dc
lumière à la fenètre de sa chambre. Mais le laurier-ro-
se faisait comme un buisson argentò sur le balcon ,
près du toit.

Elle s'arrèta sur la chaussée , avant d'entrer . L'air ,
extrèmement doux , poussé par le vent d'ouest , era-
plissait de brume et de parfum toute la vallèe dc la
Loire. Il passait , d'une haleinc régulière , sans bruit ,
sans rider l'eau trainante où se bercaient des lueurs
de lune. L'aròme des fleurs du foin s'y mèlait. «Quelle
belle journée demain ! » Il n 'y avait pas un nuage-
Un feu rouge , à la pointe d'une gabare , avangait len-
tement , venant de l'autre rive . Henriette se dòtourna ,
s'approcha de la porte et entra.

IV
Oui , elle s'était attachée à ce quartier , à cette rue ,

à cette maison. Ses meilleurs souvenirs ne l'en òcar-
taient guèrc. Sa petite enfance , les toutes premières
années , elle les avait passées à Chantcnay, la com-
mune qui touchc le plateau de Miseri . Elle se rap-
pelait un chemin noir de charbon , où les souliers
s'enfoni;aient jusqu 'à la cheville dans la poussière ou
dans la boue; un logis bas ,sans étage ; une femme ,
sa mère , très douce dc visage , très blonde qui parla it
peu , et cousait , du matin au soir dans l'embrasure de
la mème fenètre des chemises dc grosse toile pour Ics
marins.

(à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
TéL 222 50 SION
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L'òcriturc de l'animateur de Radio-Lau-
sanne et de la Chaine du Bonheur ròvòlc
le sentiment et la fantaisie. Ignorante ma-
licieuse du raisonnement seientifique et dc
la logique dont il a été dotò par la natu-
re. Vues grandes et larges , goùt de l' im-
provisation.

est depuis toujours un des moyens d' expressionl 'iatture
LJ plus personnels de

delle nous continuons

K ì ecrire — à utiliser

j ^nel 
et intime. Non

l'homme. C'est la raison pour la
— malgré l'invention de la machi
la piume pour tout ce qui est per

ijnnel et intime. Non seulement le graphologue, mais

tìUs aussi , instinctivement, pouvons nous faire une ima-

• d'une pcrsonnalitò d'après son écriture . Nous aimons
6L-.mn.irer différentes òcritures af in  d' en découvrir les

fjìtes cadeau à vous-meme et aux personnes qui
«jus sont chòres d'un stylo avec une piume con-
gni bien à leur écriture. Un tei cadeau pro-
ine plus de joie que vous ne pouvez l'imaginer.
ilSMIA possedè pour chaque écriture — mème
|> plus fantaisiste — une piume correspondante.

4

Tous Ics stylos OSMIA sont
livres avec une piume garan-
tie pour la vie. Pouvez-vous
attendre davantage d'un ca-
deau qu 'il soit toute une vie
Io rappel de celui qui l' a of-
fert ? Certainement non ! No-
tre intéressante brochure :
« Comment òcrivent-ils ? »
contieni 19 anal yses grapho-
logiques d'intòressantes per-
sonnalités et indi qué la piume
qu 'cxige chaque écriture. Cet.
te brochure peut ètre obte-
nue gratuitement chez votre
papetier, qui se fera un plai-
sir de vous conseiller sur le
choix d'un sty lo OSMIA.

lllustration = Modèle SS4.
spécialement pour mes-
sieurs. Piume or 14 carats ,
liveau d'encrc visible.
C'est un article de toute
grande qualité de FABER-
CASTELL Fr. 25.— .

GratisP netti n Votre papetier se
¦ \ Vii 11 \ ^cra un pi a's'r dc
MI IIIIII vous donner gra-
tuitement un exemplaire de cet-
te brochure contenant 19 analy-
se graphologiques d'intéressan-
tcs personnalités

La machine à laver

V-SUPER- E LECTII/C-y
XI ____ ss _̂_! Zs

vous offre des avantages incontes-
i tables.

_ -"_. 9
J"""*-s. LAVE, CUIT, RINCE, ESSORE

(J  ̂ f a r i Jk Sa 
construction soignée assure un

™ ~^Z |̂ r \\ Contenance : 60 litres.

jyE_JB \l Livree avec ou sans chauf fage

MédaiBle d'or 1952
^̂ """""^S Exposition intemationale ]

La machine ideale pour petits et ]
grands mònages. !

\ k<W Demandez prospeetus ou dòmons- !
^~^.̂ ___^P*̂ '̂  tration sans engagement. !

Fabriquòe , venduc et garantie par !

SUPER ELECTRIC S. A. LAUSA NNE 16
Fabrique d'appareils et moteurs électriques. J

j

Allumcz une fiamme de joie et de c'/y'
bonh eur dans les yeux de ceux que ME
vous aimez en leur offrant  une des || 1
splendides Boug ies de Fète. |̂ :

En vente exclusive chez : f &-,

Droguerie du Rhòne p|
HENRI GROSS f f l

SION Tel . 2 17 77 S ĵ

On demando

personne
sachant cuisincr , dc 8 à
14 heures. Gage Fr. 90.—

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5553.

A vendre
2 vestes dc skis , pour gar-
cons dc 8 et 9 ans , parfait
état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5552.

Fromage

g? tagne Fr. 3.70. .
2 Petits fromages de mon-
* tagne et Tilsit cntière-
o" ment gras 4-5 kg. a Fr.
3 4.85
g Emmenthal , Gruyère et
n fromage d'alpe , entièrc-
5 ment gras Fr. 5.10 à 5.25
M Sbrinz (fromage d'Al-
ci page) 2-3 ans 625 ; quai .
S- à Fr. 5.30 - 5.50

Beurre centrifuge de
- l'endroit à Fr. 9.40 ; beur-
2 re de cuisine lère quai.
g \ fr. 8.50

Envois rapides
B
M Tos. Achermann - Bucher
<¦ ¦

Kàsehandlung, Buochs,
NW.

La bonne confection

fS fìnift?
prenez du

CIRCULAH
contre les

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

Salon
« Central »

Spécialiste de permancn-
tes et teintures.

C Beney, Sion , Rue de
Lausanne , tél. 2 14 50.
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FIANCES ET ACHETEURS DE
MEUBLES !
Profitez

des belles occasions
QUE VOUS TROUVEREZ

chez Jos. Albini ¦ montreux
TÉLÉPHONE 6 22 02 - 18 Av. des Alpes

MEUBLES D'OCCASIONS DE TOUS
GENRES

POUR APPARTEMENTS, VILLAS, HO-
TELS , CHALETS, etc.

MEUBLES ISOLES ET MOBILIERS
COMPLETS

courants , modernes et non modernes ,etc- etc.
MEUBLES DE STYLE ET MEUBLES

ANCIENS
AINSI QUE MEUBLES NEUFS . TAPIS

LITERIE
VENTE . ACHAT - ECHANGES

EXPERTISES

MEME MAISON : RUE DU GD-PONT
A SION

(anc. Tavernier-Favre) TÉLÉPHONE 2 27 67

On engagé

aide-chauffeur
habitant Sion ou banlieue , àge maximum 20
ans.

Faire offres sous chiffre P 14123 S, à Pu-
blicitas , Sion.

Pour vos salaisons
et boucheries

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

au meilleur prix du jour

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

'
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UN CADEAU UTILE

un bon
vélo

de marque

E. Bovier Cycles,
Av- Tourbillon , SION

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
famili.ile neuve

avec confort et terrain, à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne , payable
par mensualités de Fr.
125.— à 200 — environ ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tél. No (027)
2 23 19.

L'écBat du neuf
pour votre service de ta-
ble ! chez

B. KNUSEL
Atelier de chromagc , ni-
ckclage , argenturc , dorurc ,

etc. à

MartignY-
Bourg

Augmcntez votre gain
pendant votre temps li-
bre jusqu 'à

150.- fr.
par mois

par une occupation acecs-
soire. Pour la trouver ,

Ecrivcz sans engage-
ment à SOG, Rozon 7, à
Genève.

Notre meilleur argument
Sans reclame aucune durant une période
d'essai dc plusieurs années , la ventc du

BL ^3_3T *$-h 1 a i& E i " 1M• E_^_ . i» vLv J8 "*»a ^B? JB <_s
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n 'a fait qu'augmenter- Pourquoi ? Parce que ,
judicieuscment app li que , ce bril lant pour par-
quets et sois de toute nature soulèvc l'cn-
thousiasme et fait sa reclame lui-mème.

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

A lOUer (- 1n cherche à

tout de suite , appartement à lOMSE
dc 2 chambres , salle de une chambre avec possi-
bains , cuisine , caves et ga- bilitò de faire la cuisine
letas , buanderic , centre ou 1 ou 2 chambres avec
dc la ville.  cuisine-

S'adresser au 2 20 78. offrcs so"s chiffre P
14182 S, à Publicitas , Sion.

A vendre
Hot

paletots,
manteaux,

jupes i
d'occasion.

S'adresser à Madame
Dal-Maso , 11 , rue des
Buis , Genève-

Trouvé
2 couvertures de laincs en-
tre Granges et -St-Léo-
nard.

S'adr- à Publicitas .Sion ,
sous chiffre  P 14261 S.

ABONNEZ-VOTJS
à la Feuille d'Avis



Ce oui 4& ft atàe m vme de
Ces Dames aux chapeaux verts
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C'est jouer à coup sur que de mettre à l'affiche

la pièce tirée du célèbre roman de Germaine Acre-
mant. Marcel Vidal ne l'ignore pas et un beau pu-
blic est venu l'applaudir. L'histoire est trop con-
nue pour qu'on la rappelle. Quelle troupe d'ama-
teurs n'a pas élé tentée par cette comédie ? On la
voit et on la revoit sans se lasser de ses effets. Le
cinema s'en est emparé mais, fait à noter , le pu-
blic du film se dérange volontiers pour voir la
pièce sur la scène. Est-ce, comme le spectateur du
cirque, avec le secret espoir de voir manger le
dompteur ? Le fait est qu'il éait te-ntant de compa-
rer l'interprétation théàtrale avec le souvenir que
le film nous a laissé.

Mais voilà , ce vaudeville éprouvé a de si bon-
nes ficelles que bien vite on se Iaisse prendre
par son allure endiablée, ses situations cocasses,
les trouvailles de mise en scène plus ou moins
voulue par l'auteur mais tout à coup dictée par
l'esprit de l'oeuvre, et l'on oublie le préjugé ayec
lequel on était venu. La troupe d'ailleurs, sut ani-
mer à la satisfaction generale les fameuses marion-
nettes de cette charge.

Le quatuor des vieilles filles nous donna des
moments de franches gaité sous la ferule experte
et autoritaire de Telcide-Cavadaski. Les composi-
tions comiques de cette actrice ne décoivent jamais
et les airs outragés qu 'elle a dans ce róle ont une
saveur particulière. Ses trois sceurs sont à l'unis-
son et je noterai spécialement les élans retenus et
les airs d'amoureuse démodée que Violette Fleury
prète au personnage de Marie, la plus jeune de
ces dames. Au milieu de tout ce froid et stupide
rigorisme, Arlette vient jeter sa note de juvénile
pétulance. La pièce est ainsi faite qu'il y a alors
brusquement transport d'intérèt et l'on oublie les
dames aux chapeaux verts pour ne voir que la
tourbillonnante adolescente. Par la gràce de Mme
Jane-Lyse, elle remporta un frane suecès. Comme
aussi Marcel Vidal qui forga un peu son person-
nage, mais il est tout à fait admissible de conce-
voir comme un tantoché, ce vieux gargon inhibé
par l'autorité de sa mère douze ans après la mort
de celle-ci. Il fallait d'ailleurs concevoir ainsi ce
róle pour nous amener à la scène majeure de la
demandé en mariage.

Ainsi, pour la plus grande joie du public, cette
comédie, commencée en vaudeville, après avoir
fallii tourner en mélodrame avec la tirade de Telcide
sur les vieilles filles, s'achève en farce carnava-
lesque.

Nous avons ri de fort bon cceur. C'est ce que vou-
laient auteur et acteurs. C'est donc une réussite.
Tout le monde est content. Merci !

L'amateur

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
La traditionnelle distribution des prix aura lieu

à la salle du Casino de Sion, le dimanche 21 dé-
cembre 1952, à 14 h. précises.

Que tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture
ne manquent pas d'assister à cette manifestation.

LE BONHEUR DOIT PASSER... PARTOUT

C'est Roger Nordmann qui le dit, le chante et
cherche à le réaliser le plus et le mieux possible.
Aidons-lui par notre don. Les bébés sur la ba-
lance, Ics gros papas aussi, et... hop, un petit sou
ou frane est prét pour la Chaine du Bonheur. (No
du chèque postai II 15.000). Et vous le savez, c'est
pour venir en aide aux Pouponnières de la Suisse
romande. Le Valais en a deux et toutes deux s'ef-
forcent de servir l'enfance pauvre ou abandonnée.
Toutes deux sont en proije à des diff icul tés  fi-
nancières, toutes deux seront heureuses de rece-
voir du secours. Aidez, en envoyant votre obole,
à la Chaine du Bonheur. Faites-le encore aujourd'-
hui , demain vous l' aure/, oublie. Jeunesse de chez
nous, EamUles heureuses qui allez au-dcvanl  de
belles fètes familiales, de beaux jours de decen-
te et de joie, faites un petit sacrifice pour la Chaine
du Bonheur et parete que c'est Noel.
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Ah ! ces musiciens
Messieurs André de Chastonay et Jean Dactwy-

lcr viennent de faire paraitre dans la «Feuille d'Avis
du Valais» deux longs articles à propos d'un entre-
filet que M. Michel Ispérian y avait publie après
la representation d'Orphée par l'OSVA.

Je les ai lus avec étonnement et stupéfaction.
Ainsi , ces Messieurs ont , en Valais , le privilège

exclusif dc parler de musique et décrètent , ex ca-
thedra , que tout ce qu 'ils exécutent est excellent.

Gare à qui ne les approuvé pas entièrement et ne
couvre pas dc louanges leurs manifestations.

Voyons , Messieurs , quiconque se produit en public
s'y produit pour le public et doit s'attendre à des
appréciations diverses. Une critique constructive
n'est pas louangeuse à l'excès- Il faut savoir la sup-
porter sans s'aigrir et surtout sans s'irriter au point
de perdre toute mesure — comble pour un chef d'or-
chestre. — D'autant plus qu'il n'y a aucune élégan-
ce à répondre A une critique de quel ques lignes par
un déluge de grossièretés et d'attaques pcrsonnelles.

J'ai toujours cru que la musique était un art fait
de mesure , dc finesse d'esprit , dc maitrisc de soi.
«La musique adoucit les mecurs» dit le proverbe.
Merci bien !

Si l'on devait juger la musi que de M. Daetwyler
ou les «exécutions» de M. de Chastonay à la gros-
sièreté de leur style épistolaire, il n 'est plus besoin
de critique pour les apprécier à leur juste valeur.

Quant au Chceur Mixte d'Ardon — on se deman-
dé ce qu 'il vient faire dans cette galère — M. Daet-
wyler déclaré génércusement qu 'on n 'en entend plus
parler depuis le départ de M. l'Abbé Crettol. Que
M. Daetwyler se console. Ce chceur ne s'est jamais
si bien porte. M. Daetwyler aurait pu s'en rendre
compte à la Fète de Chant de Randogne.

Voici d'ailleurs l'appréciation qu 'en a donnée le
jury à cette occasion :

« On est heureux de voir une société de chez nous
s'adonner avec un pareil enthousiasme à l'étude des
ceuvres de la Renaissance qui ont conserve une frai-
cheur étonnamment actuelle. A ce titre déj à , elle a
droit à de vives félicitations. Le chceur de Costeley
fut interprete avec beaucoup de finesse et un souci
de la ligne mélodique remarquable.

On aurait souhaité plus d'émotion sur les noires
de «Las» et sur les «O». Peut-ètre chanteurs et chan-
teuses ne sont-ils pas encore assez dociles aux sub-
tiles intcntions du chef.

Les attaques sont franches à toutes les voix et l'on
a éliminé toute trace de «glissements», ce qui vaut
la peine d'ètre relevé.

Enfin voici une Société engagée dans une voie
exeellente et dont on peut attendre de très belles
réalisations ».

Allons , allons , Messieurs les Musiciens, mème en
musique gardez le sens de la mesure et de la di-
gnité-

P. Delaloye

MARCHE DE BÉTAIL DE BOUCHERIE

Un marche de bétail de boucherie aura lieu i
Sion, mercredi 17 décembre 1952, à 14 heures.

Nombre de bètes : 20.

Office vétérinaire cantonal

Quand Noel abolit
la sanctif ication du dimanche.. .
Comme toujours à mème epoque, sont distribués

de nombreux catalogues de reclame. Et , souvent . ils
portent cette mention : « Nos magasins seront ou-
verts dimanche 21 décembre de telle à telle heure •.
En lisant cela , on s'étonnera peut-ètre un peu, puis
on hausse les épaules. Et , dimanche 21 décembre,
nos magasins connaitront une animation plus grande
que jamais...

Ce n'est pas normal. ,
Ces dernières années, les autorités avaient admis

l'ouverture des commerces sédunois le dimanche
précédant Noel. Noel étant au début de la semaine,
on pouvait encore comprendre plus ou moins une
telle autorisation.

Cette année, c'est sur un jeudi que tombe Noel.
Nous ne pouvons plus comprendre, dès lors, qu'il
soit encore permis aux commergants d'ouvrir leur
magasin le dimanche.

Nous pensons d'abord aux vendeuses et aux ven-
deurs qui , à la fin d'une semaine harassante, se-
raient heureux de jouir d'une journée de repos.
Quelques heures de détente au milieu d'une telle
sèrie leur seraient bien plus profitables que des
heures supplémentaires, si bien payées soient-elles.

Nous pensons ensuite et surtout au respect qui
est dù au dimanche. Il n'a pas suffi de dévaloriser
Noel, d'en faire — dans bien des cas — un prétexte
à des abus de toutes sortes. Il n'a pas suffi d'en
faire bien souvent une fète profane, dans Iaquelle
la venue du Sauveur n'a plus grand'ehose à voir. Il
faut maintenant — et précisément en vue de Noè! !
— faire du dimanche un jour comme tous les au-
tres. Il n'y a donc plus assez de jours dans la se-
maine pour que les commerganis fassent recette,
pour que chacun fasse le choix de ses achats ?

Voilà certes une manière bien digne de notre
temps de se préparer à Noel, de sanctifier le di-
manche, de sauvegarder des valeurs spirituelles aux-
quelles on affirme tenir beaucoup.

Nous voulons nous rappeler que le dimanche est
le jour du Seigneur, comme nous voulons nous rap-
peler que Noel est le jour où l'on célèbre dans la
reconnaissance et dans la joie la venue du Sauveur,
C'est pourquoi nous estimons que rien ne peut jus-
tifier l'attitude de nos commergants, pas plus d'ail-
leurs que la tolérance, mal comprise, de notre ad-
ministration.

Il est des principes auxquels on ne toucherait
pour rien au monde. Le dimanche est bien plus
qu'un principe. Il serait bon qu'on s'en souvìnt. A
moins de ^ considérer nos convictions chrétiennes
comme périmées une fois pour toutes.

Jeunesse protestante de Sion

CHEZ LES SOUS-OFFICIERS

L'assemblée des Sous-Officiers de Sion, prési-
dée par le sgt Ernest Planche a été bien fréquen-
tée et s'est déroulée dans un excellent esprit. L'or-
dre du jour était copieux. Il fut liquide en deux
tours d'horloges. Le procès-verbal a été lu par le
cpl André Werlen et accepté. Le président a pré-
sente un très bon rapport d'activité accrue. Ou-
tre les cours de jeunes tireurs, les tirs de l'année,
les sous-officiers ont participé aux Journées Suis-
ses de Sous-Officiers, à Bienne, et ont remporté de
beaux lauriers dans des joutes difificiles. Le sgtm
Marcel Rediger a lu les comptes. La nouvelle lis-
te des membres, misre à jour par l'adj. sous-offi-
cier instructeur Rothermund, a été approuvée. La
cotisation n'a pas subi de changement. Le fourrier
Alfred Kramer a été nommé et acclamé membre
d'honneur tandis que le fourrier Georges Gessier,
membre d'honneur, et l'apté K.P. Kreissel, égale-
ment membre d'honneur, ont regu l'insigne et le
diplòme de vétéran. Il a été donne lecture des1 ré-
sultats de tirs-challenges et les vainqueurs ont
pris possession de challenges anciens et nouveau.
L'assemblée a été suivie d'une brillante causerie
à bàtons rompus du Lt-colonel Roger Bonvin,
qui a donne son avis sur les methodes d'éducation
dans notre armée.

Au cours de cette réunion , nous avons constate
que les sous-officiers de Sion et des environs pre-
naient à cceur leur entrainement hors service. Ils
méritent de précieux encouragements. Leur dévoue-
ment est grand.
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i POUR VOS CADEAUX... J
4

la distillerie DUBUIS
; vous recommande ses spécialités en liqueurs !

' fines. .'; <
! Un coup d'ceil à notre vitrine vous aidera <
; à choisir... <

; Avenue de Tourbillon Téléphone 216 61

! i

T R I  E N E
Pommade vulnòraire à la Vitamine «F» (Cale, lino-
lcinic-) pour le traitement spécifique dcs plaies et
eczòmas.
Ecorchures

GerQures
Brùlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

Bagues
Bracelets

Colliers or
Gamitures de Toilettes, argent et argentò

rt» fZj^^uoaLOC Qaie-RiJouT£ rìte-ooTtque]
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Un cadeau pratiqué et de
qualité I

Valises
Nécessaires de toilette
Fourre=Tout
Serviettes pour Écoliers

vanotttc&icie ?IE!S -
Les spécialistes des articles en cuir

Uó4t

Dans nos sociétés

! |l CINEMA LUX IJIJJI

! CE SOIR LUNDI A 20 h . 30

PROLONGATION
du grand suecès

È V E
! avec BETTE DAVIS

i Un film dc toute grande classe

i ! FARLE FRANCAIS

Décembre
L'automne s'en est alle.
Ce bon vieux papa qui scmait autour dc

lui du multicolore, des nuances indéfinis-
sables (particulièrement dams Ics roux)

' vient de recevoir un bon coup de pied dans
le derrière.

C'est l'hiver qui s'est annoncé. Un peu
precoce cette année. Il est tout de mème

: ià.
! Vous le connaissez. On l'a tellement de-
¦ crii : barbe bianche, grand manteau, bottes
; cnncigécs , botte à surprises...
) Pourtant vous connaissez la chanson : Jc
', ne crois plus au Pere Noel...
I J'ai passe l'àge...

On dit que le printemps est le renouveau.
; Disons que décembre est la renaissance. Re-
', naissance de toutes ces choses qu'on dési-
I re, dont on a besoin , sans en avoir l'air,
! renaissance de cet éternel miracle qui nous
! remet à notre vraie place : ne redevenons-
» nous pas tous des gosses à cette epoque de
| l'année ?
! Ah ! le charme de décembre !
! Les arbres étendent leurs grands bras ca-
' davériques vers le ciel, la seve s'est en-

dormiw. le soleil nous a quitte, la terre
| s'est blottie sóus une grande couverture de
I neige... Brrr...
! Sale saison ! diront les pessimistes.
! Mais...

« Le feu ronronne dans la cheminée
« Et la cheminée respire la fumèe
« Et puis la fumèe s'envole dans le ciel

I [bleu
; .. Le ciel bleu qui nous remplit les yeux.
'. « On voit passer des anges de fumèe
I « On entend chanter les écorces brùlces

« Et l'on scnt flotter cette odeur de Noel
« Cheminée ! Ne viens-tu pas du ciel ?
Décembre ! C'est le printemps du vieux

scntimcntal. Or, avouons-le franchement,
; qui ne l'est pas un peu ?
; Jehann Noci

/»§jjj w Commune do Sion

%*Ho7 Avis officiel

Le public est avisé que les bureaux de l'Ad
nistration municipale seront réinstallés à l'B
de Ville, mardi 16 décembre.

L'Administral

SÉANCE DE LA MURITHIENNE

Une séance aura lieu jeudi 18 décembre, au
timent dc chimie, à 20 h. 15. M l'abbé Mari
donnera une causerie avec projections en cou!
sur « Les chemins valaisans » . Le sujet n'a g
été traité, cependant le Valais est très riche
chemins de toutes sortes, de plaine, de coteau
montagnes, de foréts, de pàturage, de rocher,
glacier. Ils ont été établis souvent avec une i
ligence remarquable. Ceux de Derborence ss
évoqués spécialement.

Choeur-mixtc de la cathédrale — Lundi 15 >
cembre, à 20 h. 30, répétition generale.

Pour choisir votre bonbonnièr
pensez-y à temps .

Un beau choix vous est réserve par

BOCHELER «LA BONBONNIERE» , Avenue di

Gare , SION.



Avis aux agriculteurs
valaisans

Au début septembre de cette année .nous avons
attirò l'attention des producteurs sur la mise au
point pour l'année 1953 d'un nouveau système d'in-
formatìon antiparasitaire : « l'abonnement antipara-
sitaire • . De nombreux intéressés nous demandent
j ournellement des détails sur cette méthode et nous
prenons la liberté d'expliquer ici on deux mots la
"base de cette nouvelle organisation.

Etant surchargé de besogne lors de la bonne sai-
son, le producteur .n 'a pas toujours les loisirs de
prendre connaissance des communiqués de notre
station , communiqués publiés dans la presse. De
ce fait , il arrive fréquemment que des traitements
soient exécutés trop tardivement et ne donnent pas
les résultats escomptes ou n'en donnent pas du
tout. Ces frais supplémentaires et inutiles pour-

'ra'ent ètre évités si les applications d'insecticides
et de fongicidei étaient faites en temps voulu. On
nous a objecté qu 'il était pratiquement impossible
eie se tenir au courant de toutes ces questions et
de prendre en consìdération tous les communiqués
de presse. En conséquence, nous avóns pensé bien
faire en mettant au point un système nouveau qui
permettra aux producteurs de ne plus rechercher
dans les journaux les avis les intéressant particu-
lièrement puisqu'ils recevront ces derniers direc-
tement par la poste sur formulaire special.

Pour 1953. les eultures suivantes seront au bene-
fice de l'abonnement antiparasitaire :

Arboriculture ;
Viticulture ;
Culture de la fra ise
Culture de la pomme de terre.

Les systèmes culturaux étant très divers chez
nous, les genres d'abonnements suivants pour-
ront ètre demandes :

a) Abonnement general annuel pour toutes les
eultures sus-mentionnées ;

b) Abonnement annuel pour 1, 2 ou 3 de ces
eultures.

Il est clair qu'un arboriculteur s'intéressant ex-
clusivement à ce genre de eultures, ne choisira
pas un abonnement general mais l'abonnement ar-

boriculture. Le mème cas se presente pour un vi-
ticulteur , un horticulteur. etc.

Nous pensons mieux nous faire comprendre en
prenant un href exemple : M. A possédant v'gnes
et arbres fruitiers est abonné pour ces 2 eultures ;
il Inibite Sion. Les eontròles biologiques exécutés
par notre service nous indiquent par exemple qu 'à
Sion , le traitement contre la première generation
du ver de la vigne devra étre effectué le 25 mai
1953. Le 23 ou 24 mai , M. A. recevra par la poste
un avis lui communiquant cette date ainsi que le
nom des produits à utiliser et les remarques gé-
nérales pouvant l'intéresser.

Les résultats de nos eontròles biologiques nous
prouvent également que pour la mème région , le
premier traitement contre le carpocapse ou ver
des fruits devra se faire le 10 juin. M. A. recevra
entre le 8 et le 9 juin l'avis séparé pour ce trai-
tement avec nom commercial des produits et re-
marques générales.

Et ainsi de suite pour tous les parasites de ces
deux eultures.

Admettons en plus qu'une invasion d'un nou-
veau ravageur se déclaré dans la région de Sion ot
environs. Les abonnés en seront dùment avertis et
pourront prendre les dispositions de protection né-
cessaires.

D'autre part , nous nous permettons de relevj r
que la biologie des parasites, c'est-à-dire leur gen-
re de vie, sur Iaquelle est fondée toute la techni-
que de lutte est variable d'une région à l'autre dans
notre canton particulièrement et ceci à cause du
climat special qui nous est octroyé. Il ne nous a
pas toujours été permis de considérer ce problème
d'une fagon complète, ce que nous pourrons par
contre faire avec l'abonnement antiparasitaire.

L'abonnement general sera de 15 francs par an-
née et comprendra tous les communiqués antipa-
rasita i res et les remarques s'y rattachant pour les
quatre eultures dont il est question plus haut. Par
contre, chaque producteur peut choisir la culture
qui l'interesse en tout premier lieu et les frais
de ce fait en seront diminués proportionnellement.

Les abonnements peuvent ètre commandos à la
Station soussignée.

Station cantonale d'Entomologie

Le soulier des champions muni de

toutes les chicanes , telle que, tension

compensce, doublé lacage , couture ty-
rolicnnc etc.

Semelle Vibram discesa.

Fr. 114

zum
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i Les nòuveaux abonnés pour 1955 recoivent %

\ GRATUITEMENT 1
i le Journal et Feuille d'Avis du Valais j
, jusqu'au 31 décembre 1952 2
» en payant dès ce jour leur abonnement pour 1953 au prix de fr. 16.— 2

'Bulletin &'abonnement {
i ' *Veuillez m abonnez à la «Feuille d'Avis du Valais» pour 1953 et m 'adresser gratuite- 8
! ment votre journal dès maintenant jusq u'à fin 1952. 9

Nom, prénom et filiation : 5
(Ecrire très lisiblement en majuscules) •

\ Adressé fi
> fi
} P.S- — Conformòment aux conditions , jc vous adrcsse ce jour par chèque postai II e 1748 9
¦
f le montant de fr. 16.— , pour l'abonnement 1953. •

Les abonnements continuent jusqu'à révocation écrite de l'abonné. X
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Nous langons actuellement sur le marche un nouvel
appareil de ménage suisse absolument sensationnel ,
d'un prix de Fr. 28.80.

Pour la région nous cherchons

un fort vendeur (se )
très travailleur , honnète et de bonne présentation-
Nous offrons un gain intéressant et régulier à un
représentant habitué à traiter avec la clientèle parti-
culière.

Adresser offres dòtaillécs avec photo sous chiffre
Q 71378, à Publicitas , Lausanne.

ROVflL EHfl 
 ̂

TTT^
La loie des II«I»_ ì̂»Ì«»

B*I 1mamans impOrsaflI a
\

(Qj . / /  Lc tirage du journal étant avance , nous prions les

_ff|Ì^~3>£ annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

2mili^^É^sf*~~^ Dernier délai de reception :

1§̂  %w* la velile du t.irage
L̂  )
Tous les modeles en \̂ |a Cina heures

Voyez ma vitrine
_ §» B _ IM _ I il (Faire-part mortuairc : 9 h. le jour du tirage)

Taplssler x T t-» T • . I . . .  , . iN.B. — Les communiqués des societes et les textes redac *
Place du Midi - Sion

tionnels doivent ètre remis également la velile du tirage.
ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS V >

SFPOiflS ? C.RCULAN . Core ir. 20.55
-W" Contre les troubles de la CIRCULATION 1

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroides, varices,
jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes. 1/1 CURE, Fr-
20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Belles et bonnes

noix 1952
Fr. 1.40 le kg., plus port
et emballage.

E. Andreazzi , Dongio ,
(Tcssin).

A vendre

volture
à cheval

à l'état dc neuf.
S'adr. h Publicitas .Sion

sous chiffre P 14101 S.

Jeune

personne
au courant du service
cherch e remplacemcnt
comme sommelière ou ex-
tra.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 14111 S.

A vendre

luge
à cheval

S'adr. a Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 14282 S-

A vendre

tuyaux
ventilation

en tòle galvanisée, état dc
neuf , diamètre 45 cm ., 3
pièces de 3 mètres long.

Ecrire case gare 65, à
Lausanne.

A vendre d'occasion

canapé
S'adresser chez Mme "

Adrien Gaspoz , Sous-lc-
Scex.

On cherche à louer pour
tout de suite petit

appartement
1 chambre et cuisine-

S'adresser case posta-
le 200, Sion.

A vendre une

vachette
de 20 jours , ctoilce.

S'adresser à l'épiccrie
Vuignicr , Grimisuat-

A vendre un lot de

fenétres
d'occasion. Bas prix.

S'adresser à l'Imprimc-
ric Gessier , Sion.

Etre belle
Séduisanté

Admlrée !
dépend de votre poitrine

_§W
a creò pour vous un souticn-gorge qui s'adapte à chaque poitrine en
lui donnant un aspcct jeune , sans fa comprimer- Fr. 9.50 seulement
coupé indèformablc cn satin , saumon , ciel , blanc et noir . Indiquer co-
loris et tour de poitrine. Expòdition discrète contre remboursement

Distributcur pour la Suisse , Rockfell , Case Postale dòpt. SV Gc
néve , Mairie .

7URISSJK
ne coud pas comme un automate mais selon les goùts personnels;
_* _¦ _- (ous les points d'ornement de

mèmel

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

__ certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

C O M B U S T I * .
Michcloud 6. Udrisard

Tél . 212 47 - 2 28 41
Anthracitc RUHR
Anthracitc belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

> Motocvclistes !
Agriculteurs !

ì pour vos rcvisions d'hi- ;
ver , adrcssez-vous cn tou- !
te confiance chez

Albert Frass
! mòcanicicn - Bramois ;

! Agenccs : NSU et Puch J
¦ <> >



TRAV f̂|_ E MONDE

Exécution au Kenya
QUATRE INDIGÈNES PENDUS

Un communiqué officiel annoncé que quatre indi-
gènes condamnés à mort pour avoir assassine plu-
sieurs personnes ont été pendus à Thoms'ons Falls.

Ce sont les premiers Noirs exécutés depuis que
le mouvement Mau-Mau auquel ils appartenaient
s'eL't manifeste par des actes de terrorisme et que
l'état d'exception a été proclamé au Kenya.

720 KM. A L'HEURE ?
L'Amcricain Abe Jenkins qui a figure déjà à

mamtcs reprises sur les tabellcs des rccords du
monde preparo actuellement une voiture avec la-
quelle il compte artteindrc à Sait City Lake, une
moyenne dfc 724 km. à l'heure. Cette voiture est
munic d'un moteur d'avion J. 34 qui développe
3000 CV

coups de feu sur son épousé. Quatre balles attei-
gnirent la poitrine de la malheureuse qui s'effon-
dra. Le meurtrier s'enfuit en automobile .L'alarme
fut aussitót donnée et peu après toutes les rues
étaient bloquées.

Entre temps, le poste de police de Binningen ap-
prenait que M. Gerhard Levy, fonde de pouvoirs,
né en 1907, avait été abattu a coup de feu dans son
appartement situé dans cette localité.

Le police établit que M. Erdin , son coup fait , s'é-
tait rendu a Binningen pour avoir un entretien avec
M. Levy. Une vive discussion s'établit entre les
deux hommes. Soudain , Mme Levy qui était dans
la chambre, entendit un coup de feu. En ouvrant
précipitamment la porte , elle vit son mari atteint
d'un coup de feu à la poitrine. s effondrer et ren-
dre, quelques secondes après, le dernier stupir.

Le meurtrier s'enfuit en direction du Leimen-
thal. Il téléphona à son frère en lui expliquant les
faits et en ajoutant qu 'il allait se tuer. Il s'inquie-
ta de l'état de sa femme. Erdin repartit alors en
direction de Bàie et c'est là qu'il fut arrèté.

Kramer Alfred , courtier, 857
Lamarche Charles, contremaìtre elee., 797
Lorétan Wolfgang, fonde de pouvoirs, 833
Luisier Albert , directeur , 798
Machoud Oscar, cafetier , 716
Maret Alexis, ébéniste, 820
Mathys Philippe, fonctionnaire CFF, 828
Meizoz Joseph, chef de gare. 898
Muller Roger , magon, 830
Pellet Edmond , agriculteur, 815
Pellet Joseph, peintre , 792
Perraudin André , architecte , 868
Perrig Walter , commergant, 867
Piatti Angelo, ébéniste, 742
Piccot Marcelin , agronome, 840
Pitteloud Evenor , électricien , 813
Pianelle Ernest , pare aviation , 775
Reynard René, comptable-com., 836
de Riedmatten Jacques, avocat , 798
Rielle Jules, maitre maréchal, 862
Roch Oscar, agriculteur, 855
Roggen Max , instructeur, 831
Salvisberg Ernest , industriel , 833
Sartoretti Michel, entrepreneur-peintre, 844
Sierro Adolphe, médecin , 888
Tavernier Georges, tailleur-commer., 873
Titze Otto, horloger-opticien, 833
de. Torrente Flavien , juriste, 811
de Torrente Pierre, commergant, 824
Varone Albert , buraliste posta i, 746
Varone Joseph, agriculteur, 830
Vogel Auguste, agriculteur, 817
Wenger Paul , agriculteur, 851
de Werra Victor , juge cantonal , 822
Zermatten Maurice, écrivain, 837

M. Joseph Meizoz, chef de gare, sort en tòte avec
898 .voix , puis viennent ensuite MM. Dr Adolphe
Sierrb 888, Georges Tavernier , 873, Maurice Germa-
nier 870, etc.

Les modifications sont la conséquence des ma-
nceuvres politiques, pas toujours glorieuses, cons-
tatées durant la période électorale.

D'aucuns auraient préféré se trouver en présen-
ce de trois listes de partis avec un plus grand nom-
bre de candidats qu 'ils auraient pu choisir. Cette
liste unique n'a pas eu l'agrément total des élec-
teurs. Il faut également regretter l'écartement des
jeunes, qui auraient trouvé une exeellente occa-
sion de se familiariser aux affaires publiques. Seuls
les candidats des partis formeront le Conseil ge-
neral, qui devient une machine administrative po-
litique. Aux autres, il ne reste plus qua former
un nouveau parti.

On peut épiloguer à longueur de journée. Les
faits' sont les faits. Nous les enregistrons. Le Con-
seil general est élu et l'on veut croire que son
fcjtion. justifiera sa corMitiution. Nous adreseons
de vives félicitations aux élus.

Le président du Conseil general sera nommé par
les membres lors de leur première réunion.

Enfin !

On nous écrit :

La comédie est terminée... pour quatre ans ! Plus
harmonieuse, la langue de Dante dirait : « E fini-
ta la comedia... »

Oui, et mème avec un grand soupir de satisfac-
tion, chacun est heureux de tourner la page sur
des semaines fertiles en événements épiques, en ca-
bales, en séances de comités, pour ne pas dire de
comitaids, ou encore d'atroupements sur la chaus-
sée publique.

Plus de coups de chapeaux à recevoir , ni de ces
sourires plus larges' que de coutume... Ouf ! la
paix pour quatre ans !

Pour la première fois dans les annales de la ci-
té, Sion a dù élire samedi et dimanche un Conseil
general de 60 membres. Tous ont passe le cap de
la consultation populaire, avec plus ou moins de
coups de crayons, indiquant la sympathie qu 'ils mé-
ritaient... Cependant, tous sont élus. Es-t-ce à dire
qu 'ils sont TOUS à mème de remplir sérìeusemen!
leur nouvelle mission de contróle du Conseil mu-
nicipal ?

Désormais1, y aura-t-il quelque chose de changé
dans revolution de l'Administration communale ?
C'est ce que se demandent de nombreux citoyens
inquiets et à juste titre de se trouver devant un
Conseil general qui aura une rude tàche à rem-
plir. Il est donc normal de se poser la question
sans parti pris : est-ce que le Conseil des 60 est
compose uniquement d'hommes capables, désinté-
ressés animés d'une seule ambition : celle de veil-
ler au bien commun de la cité ? Cela sans cher-
cher à jouer des coups tordus à nos municipaux,
sans vouloir assouvir une rancune personnelle à
l'égard d'un rivai plus heureux qui a été élu con-
seiller municipal ?

L'avenir le dira. Et dans quatre ans. si le nou-
veau système s'avérait désastreux, il sera temps
d'y mettre un terme et de revenir à l'ancien systè-
me de faire.

Ne portons aucun jugement premature. Atten-
dons de voir nos mandataires à l'ceuvre, avant de
critiquer. Pour l'instant , contentons-nous de leur
accorder notre confiance , quittcs à la leur retirer
s'ils nous dégoivent et à modifier les1 cadres diri-
geants.

CHRONIQUE O SUISSE

Un ntotocycliste se tue .
à Villette

Ccftte nuli, à 2 h. 15, M. Jean Frey, ouvrier ser-
rurier, àgé dfc 21 ans, rentrai t à vive allure à mo-
tocyclette de Villette, où il avait reconduit un ami,
à son domicile de Cully, quand au lieu dit « En
Métillon », sur la commune de Villette, peu après
le fameux dos d'àne que fait à cet endroit la rou-
te Lausanne-Vcvey, il perdit la direction de sa
machine, cscalada le trottoir, faucha uni reverbère
et fut  projeté avec une force inouie sur la chaus-
sée, à plusieurs mètres du point de choc.

Le malheureux jeune homme fut tue sui- le coup,
quand à la moto, elle n'est plus qu'un amas de fer-
raille.

Le Dr Rochat de Cully, se rendit sur Ics lieux ;
la gendarmerie de Cully et une brigade de la cir-
culation conduisirent l'enquète. La nouvelle de cet-
te mort tragique a seme la constcrnation à Cully
où M. Jean Frey était très corinti. ' Excellent' ou-
vrier, il faisait partie avec brio, de plusieurs so-
ciétés sportives.

Le tirage de la Loterie romande
Le tirage de la Loterie romande a eu lieu à Ver-

nier (Genève).
15 000 lots de dix francs, tous les billets se ter-

minant par 9.
1500 lots de quinze francs, tous les billets se

terminant par 69.
1 500 lots de vingt francs, tous les billets se ter-

minant par 110, 142, 267, 454, 523, 562, 658, 709,
864, 929.

150 lots de quarante francs, tous les billets se
terminant par 0451, 1305, 1410, 4100 4278, 5268, 6289,
6966, 7469, 7506.

45 lots de cent francs, tous les billets se termi-
nant par 1528, 5078, 8621.

25 lots de deux cents francs, tous les billets sui-
vants :
052548 059663 066513 069588 070386 070340 071463
073069 080359 081427 082706 085803 095020 099340
108926 121940 123217 125460 129607 132003 152842
165744 170949 177870 186782.

22 lots de cinq cents francs, tous les billets' sui-
vants :
067995 070709 071561 088458 092239 105389 106856
109710 117339 119778 127896 128940 133035 147687
148905 166673 168502 169447 170164] 172239 174002
198790.

20 lots de mille francs, tous les billets sui-
vants :
058223 080634 082190 096579 099008 118481 124270
126103 133302 142919 144653 149179 Ì53262 155555
157975 159634 168449 171824 187745 194889.

1 lot - de cinq mille francs , le No 190201.
1 lot de dix mille francs, le No. 065410.
1 lot de ving cinq mille francs, le No 114125.
1 lot de cent mille francs, le No 123246.
2 lots de consolation de cinq cents francs , lés

Nos 123245 et 123247.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

. Le proehain tirage aura lieu à Fribourg le 31
janvier.

Drame de la jalousie à Bàie
UN MORT, UNE BLESSÉE

Samedi soir, au cours d'une violente discussion,
un ferblanticr dc 37 ans, habitant Bàlk:, M. Franz
Erdin , tira cinq coups de revolver contre sa fem-
me qui vit separée 'de lui et qui a été grièvement
blessée. Le meurtrier 'se rendit ensuite à Binnin-
gen et abattit l'ami de sa femme, M. Gerhard Le-
vy, fonde de pouvoirs, àgé dc 45 ans.

La police bàloise réusslt à arrèter le meurtrier
une heure après ce drame. On donne les détails
suivants de ce drame :

Mme Erdin regut peu après 18 heures la visite
de son mari. Une vive altereation se produisit en-
tre eux au cours de Iaquelle l'homme tira cinq

* 
* <?

CANTON j$| JDU VALAIS

Les élections dans le canton
FULLY — S. M. — Henri Carron a été élu pré-

sident. M; Henri Roduit , vié-président, M. Aristide
Malbois1, vice-jugè.

GRONE — M. Alfred Gillioz a été acclamò prési-
dent et M- Emile Théodoloz , vice-président.

MONTHEY — Pour le Conseil general, 41 radi-
caux et 19 conservateurs ont été élus. Les socia-
listes ayant laissé passer le délai pour le dépót
de la liste, n'ont pas de représentants1.

CHRONIQUE tefft SÉDUNOISE

t M. HENRI DUMUSC

On annoncé le décès survenu à Lausanne, à l'àge
de 68 ans, de M. Henri Dumusc. II. fut contróìèur
aùx" CFF durant de\ Iò'nguès '"années éf. sfafionriè à
Sion ,où on a conserve un bon souvenir de ses ser-
vices. C'est en voulant opérer le sauvetage d'un
voyageur qui prit son train à la dernière minute,
à Sion, que M. Dumusc passa sous le convoi et eut
une jambe sectionnée.

Jouets pour Noel
Noel est bientòt là, avec ses promesses de paix

et de joie... Noel qui pour tous devrait étre une
halte de bonheur au milieu des soucis quotidiens.

Parents heureux, songez à ces pères et mères qui
souffren t de ne pouvoir offrir à leurs enfants ce
petit rien qui égayerait le cadeau par trop prati-
qué, qui illuminerait le visage des plus jeunes. En
faisant vos achats de Noel, n'oubliez pas un jeu ,
une poupée, un livre pour les déshérités. Faites
aussi céder, de bon coeur à vos enfants l'un ou l'au-
tre jouet en bon état. Vous répandrez ainsi doublé
joie : celle des parents heureux de gàter un peu
leurs enfants et celle des enfants ravis de voir leur
rève se réaliser.

Afin qu 'ils puissent ètre distribués à temps, dé-
posez vos jouets, cete semaine encore, au bureau
de l'assistante sociale, ler étage au Casino, le ma-
tin , entre 8 et 10 K ou le soir entre 17 et 18 h.

Élections au Conseil general
LISTE SÉDUNOISE — LISTE UNIQUE

Elcctcurs 2976 — Bulletins rcntrés 965
Bulletins compactes 390 — Modifiés 569npactes 390 — Modifics 56S

Blancs 5 — Majori té 483nul 1 — Blancs 5 — Majori té 483

Tous lés candidats sont élus au premier tour

Andréoli Arthur, artisan , 812
, Antonioli Albert , entrepreneur, 769
Berner Camille, employé CFF, 820
Biderbost Gaston, chef sei-vice content. 836
Bonvin Felix, commergant, 825
Boven Paul, directeur , 827
Calpini Pierre, chef service hygiène, 849
Cattin Leon, comptable, 817
Chammartin Maurice, chef d'equipe, 814
Coudray Adolphe, cafetier, 812
de Courten Alexis, représentant, 805
Dubochet Julien , chef d'usine, 851
Dubuis Etienne, profesa|2ur-administr., 811
Due Jean-Charles, commergant, 864
Dussex Albert , teinturier, 797
Erné Fritz, office tourisme, 853 ,
Favre Oswald, ouvrier d'usine, 834
Gaillard Erasme, vigneron, 832
Frachebourg Fernand, expert compt., 855
Gaspoz Adrien , brigadier, 816
Gàspòz Joseph, instituteur, 673
Germanier Maurice fils, agriculteur, 870
Grand Marius , employé d'usine, 803
Héritier Edmond. agriculteur, 832
Imesch Emile, employé de banque 863

I En cas de SéìL
\ a l'Hópital , à la Clinique, i domicile™

avite- immédiatement le service des

Pompes lonttires Mme J. Passerini
Rue de Conthey SION TeL 2 13 62

Démarches gratuites

ammmeamaBBSBìBBm—maammm

t
Monsieur Louis Gay et son fils Joseph , à Lai

sanne;
Madame et Monsieur Roger Bohren-Gay et lem

enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Schoch-Gay et lei

enfant , à Berne;
Monsieur Jean Gay et famille , à La Tour de Pcil;
Madame et Monsieur Fidèlc Schmid-Gay et fami

le, à Vcrsoix;
Madame et Monsieur Emile Briguet-Gay et fami

le , aux USA;
Monsieur Emile Gay, en Argentine;
Les familles de feu Camille Gay, à Ardon , Sioi

Magnot , Lausanne; 

ainsi que Ics familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Monsieur Joseph GAY
ancien piqueur à l'Etat

leur cher pére , grand-pere , frère , bcau-frèrc , onci
et ami , pieusement decèdè à la clinique de Sion , le 1
décembre 1952, à l'àge de 85 ans. .

' L'ensevelissement aura lieu à 10 heures , à Ardoi
le 16 décembre 1952.

Départ du convoi funebre à Magnot-Vétroz.

R. I .P .
V

Madame et Monsieur Marcel Nicolet-Dumusc e
leur fille Josiane, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Vuille-Dumusc a
leur fille Danielle , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edouard Stettlcr-Dumus
et leurs enfants, à Noville, Buenos-Aires, Zurich £
Boudry ;

ainsi que les familles parentes et alliées à No
ville , Rennaz, Sion et Lausanne, ont le grand cha
grin de faire part du décès de

Monsieur Henri DUMUSC
RETRAITE CFF

leur bien aimé papa , beaU-père, grand-papa, frèn
beau-frère, onde et cousin enlevé à leur tendr
affection , le 13 décembre 1952, à l'àge de 68 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 16 de
cembre.

Culte au Tempie de la Croix d'Ouchy, à 13 h. 3(

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chez E. Vuille , Ch. Eugèn
Crassei 10, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu a tant aimé le monde qu ii a donn
son Fils unique, afin que quiconque ero
en Lui ne perisse pas, mais qu 'il ait 1
vie éternelle. (Jean 3. 16).

M~ Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant d« A. MURITH S.A.

r-ip-l fcy-tlwm c-tholl<iu«» d* Cenivi
Rue da Rk*M «ON Téléph. Z 17 71

S CERCUEH5 — COURONNÉS
ARTICLES FU NERAIRKS

Démarche» pituite»


