
Du nouveau sur l'eau d'Ems
A 1 entrée de l'hiver , l'automobilistc le

plus philosophe ne peut reprimer un mou-
vement d'humeur quand le groom à la
colonne lui remplit pour la première fois
son réservoir de carburant national qui ,
comme toutes les solutions helvétiqucs ,
est un compromis — qui rcsulte ici de
l'additìon à l'essence authentique des al-
cools éthyliqucs et méthyli ques fabriques
à Ems par la «Hovag», et du paraldéhy-
de de la Lonza.

On connait la raison du mélange , fruit
de la nécessité. On sait aussi que la «prise
en chargé-» de ces carburants synthéti-
ques, qui devait normalement déployer
ses effets jusqu 'en 1955, pourrait se termi-
ner l'année prochaine puisque les quanti-
tés actuelles ont été absorbées à un ryth-
me dépassant les prévisions.

Mais l'affaire se révèle aujourd'hui plus
complexe qu 'on ne le pensait.

Il y a tout d'abord le projet de loi sur
la défense économique du pays , lequel
projet , ceuvre de M. O. Zipfel , circule ac-
tuellement et propose à la méditation des
milieux consultés un article 22 autorisant
la Confédération à ordonner en période
troublée «la prise en chargé» de matières
de remplacement. Cette disposition pa-
rait viser notamment Ics carburants syn-
thétiques.

Vient de paraìtre ensuite un rapport
d'expert largement diffuse dans la Presse
et intitulé «Significntion économique de
la fabrication des carburants indigènes en
Suisse»- Cet ouvrage , signé par M. Theo
Keller , Dr et professeur de St-Gall , expo-
se avec une remarquable clarté les inté-
rèts économiques très sérieux qui sont en
jeu , avant tout en ce qui concerne les Gri-
sons.

On concoit que ce canton montagnard ,
si proche du nòtre , en appelle à la soli-
darité confederale pour le maintien de
l'industrie d'Ems. Où" donc semblable sou-
ci pourrait-il trouver plus de sympathie
qu'en Valais ?

Mais l'excellent economiste de St-Gall
ne pense pas pouvoir recommander dans
ses conclusions le maintien de l'addition
obli gatoire des carburants synthétiques
suisses à l'essence. Et pourquoi ? Parce
que cela coùte trop cher à l'usager.

Comment assurer dès lors la survivan-
ce de l'Entrcprise d'Ems ? — Notons que
la question se pose de la mème facon pour
le Valais ," où la fin des livraisons de car-
burants ne peu que signifier la perte d'u-
ne ressource précieuse , l' inoccupation d' un
département des usines de la Lonza. Mais
en suivant l'auteur dans ses développe-
ments , on s'appercoit que la similitude
s'arrète là . La Lonza a produit sans subsi-
des à meilleur compte de fortes quantités
de carburants dès 1941 , c'est-à-dire à une
epoque où cet appoint présentait l'inté-
rèt voulu , tandis que l'exploitation d'Ems ,
où tout était à créer . n 'a donne sa mesure

Au Japon

Les troupes alliées s'entrainent toujours intensément pour la guerre de Corée. Notre
photo représente un exercice de (débarquement sur la cote japonaisc : les péniches
et chaloupes parlen t  d'un dock flortant. /

qu 'en 1944 ou 1945. A capacité égale , les
installations consacrécs à la fabrication
en cause ont coùté à Ems un mult iple de
ce qu 'elles ont coùté à Viège. Malgré cela ,
la «Hovag» a pu les amortir rap idement ,
à l'aide de subsides , et des supplémehts
de prix percus des consommateurs. Meme
après que cet amortissement ait été réalisé ,
la «Hovag» a, elle seule , bénéficié de nou-
veaux et substanciels apports de capitaux ,
ceux-ci devant servir à aménager ses usi-
nes de facon à leur permettre d'entreprcn-
dre à l'expiratiqn des contrats rclatifs à la
fourni ture  des carburants de guerre , d' au-
tres fabrications.

Nous n 'eprouvons , en lis.mt le rapport
de M. Keller , aucune jalousie à l'endroit
de nos amis grisons. Mais comment ne
pas songer avec mélancolie à une expé-
rience si differente — et si cuisante —
que l'expert relate aussi , celle de la Lon-
za après la première guerre mondiale !
La Lonza avait assume une tàche d'une
réelle importance pour l'approvisionne-
ment du pays cn fabri quant durant  la pre-
mière guerre mondiale de l' alcool à par-
tir du carbure; mais quand , ayant investi
à cette fin des moyens considér.ibles, elle
traversa une crise financière très grave et
dut procéder à des coup-es sombres dans
les rangs de ses ouvriers , on la laissa
froidement tomber.

Peut-ètre n 'est-ce pas inuti le malgré
tout de se rappeler ces événements à un
moment où l'on cherche un dénouement
plus heureux à l'affaire des carburants
dans l'actualité.

Comme on le constate en parcourant
l'étude de M. Keller , la «Hovag» enren-
drait oricnter son activité vers la fabrica-
tion de produits dont toute une sèrie
(formaldhéide , méthanol , ammoniaci sul-
fate d'ara., uree , etc.) fait déjà partie de-
puis de longues années du catalogue des
productions de la Lonza qui couvre lar-
gement les besoins du marche suisse.

Est-il concevable qu 'une entreprise
lancéc gràce à une aide publique
et à une chargé supplémentaire imposée
aux consommateurs d'essence et d'alcool ,
barre la route à un de nos etablissements
industriels; verrions-nous par suite d'une
telle politique des licenciements à Viè-
e;e, une réduction de l' activité des usines ,
une nouvelle crise , bref , la répétition des
tristes événements qui ont marque pour
la région et pour toute notre economie
la période d'après la première guerre mon-
diale ? On se refuse à envisager pareille
éventualité , laquelle reviendrait à donner
à un canton montagnard ce qu 'on òterait
à l'autre , qui a également droit à la solli-
citude de la communauté helvétique. No-
tre gouvernement cantonal saura certai-
nement intervenir avec l'efficacité voulue
pour prevenir une erreur de ce genre , qui
serait rcellement un comble .

B.O.

A Londres

A gauche : Il y a quinze ans, la jeune reine Elisabeth II -participait aux -fètes du

couronnement de son jpère, le Roi Georges VI. Le 2 ijuin prochain, elle vivrà un se-

cond couronnement. — A droite : Le couronnement -n'est pas une petite affaire : il

demande des ipréparatifs longs et minutieux. Le bureau des fètes du couronnement,

diri ge par le Due ]de Norfolk (à gauche) examine le pian de l'abbaye de Westmins-

ter et la question delicate des^places réso/vées aux invités illusfres.
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i UN EXEMPLE A SUIVRE
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A LA GARE DE LYON, A PARIS, UN ÉTONNANT . DISPATCIIING .
PERMET DE II

Louer une piace en 20 secondes
(De notre correspondant a Paris)

Un extraordinaire système. un vé-
ritable « dispatching » des loca-
tions fonctionne sur le réseau
Sud-Est et sera sans doute étendu
à toutes les grandes gares dans
un proche avenir.

Ce service étonnant occupé douze
employés Seulement. Naguère les em-
ployés du service des locations, avant
de vous donner votre place, fouillaicnt
dans un carton , bouleversaient un ca-
sier. Parfois, quand on vous avait an-
nonce que le train était complet, vous
aviez la surprise de trouver de nom-
breuses places libres.

Aujourd'hui , au guichet. Ics casiers,
les carlons ont disparii. Une sourian-
te jeune fille a devant elle un intcr-
phone et un carnet de tickets. Vous
demandez : « Deux secondes Chamo-
nix , coin fenètre pour le train de 22
heures ¦- . L'employéc répète dans l'in-
phone ce que vous venez de dire. 20
secondes plus tard- une voix sort de
l'appareil : « Voiture 5 place 25 et 26».
La souriantc employée coche deux
traits de crayon sur Ics tickets, vous
tendez vos cent francs , c'est tout.

Si vous avez téléphone, une voix
anonyme mais toujours aimablc, vous
aura répondu : - Référcnce .'!(i ». Une
minute plus tard et pendant 48 heu-
res, vos places «cront au guichet. Vous
I MMUTI -/ p;: j .i'i- devant la file de
ceux qui attendent (il n'y en a plus
guère) vous avez priorité, vous n'au-
rez qu 'à donner vos cent francs et
dire votre numero ùs référcnce pour
avoir vos tickets.

Les coulisscs de < tette organisation
sont extraordinaires. Deux slandar-
distes devant un poste de 12 lignes re-
goivent les Communications de l'cx-
térieur. Elles ont devant les yeux un
tableau des différents trains avec leur
destination et le numero de, la cabine
qui y corméspond. Douze employés ré-
partis dans les cabines ont devant eux

un interphone eommuniquant avec les
interphones des guichets de location
de la gare, un poste teléphonique
branche sur le standard et des casiers
facilement accessiblcs dont chacun con-
tient le pian d' un train. Un geste pour
atteindre la case du train 19, 2e clas-
se, par exemple. et l'employé sait im-
médiatement quelles places sont dis-
ponibles. Il biffe la place rctenuc
tout en répondant soit à l'intcrphone
soit au téléphone : "« Voiture 5, place
25 ». Si le train est complet (et il l'est
alors ràellcinent puisque l'employé
est le seul à avoir le pian du train) il
indiqué dans quel autre train doublé
ou non des places restent libres.

Naguère, les bureaux de ville, les
agences de voyages recevaient un cer-
tain contingent de places. Elles ren-
voyaient en dernière minute les pla-
ces non louécs. C'est pourquoi tant de
trains dits complets partaient avec des
places libres, ce qui était agréable
pour Ics ncgligents, mais bien en-
nuyeux pour les autres. Aujourd'hui
agences et bureaux de ville télépbo-
ncnt eux aussi à la gare. Les deux
standardistes les passent à la cabine
qui Ics conccrncnt et c'est à l'employé
de l'agence qu 'on répond : « Voiture
5, place 25 ». L'employé établit alors
lui-mème le ticket de location.

Cìest une mervcilleuse simplification
un gain de temps inappréciablc. Avant
le meilleur employé de la SNCF fai-
sait (>4 locations dans l'heure , il en fait
aujourd'hui deux cents, sans se pres-
ser. Tout à còlè, le service des loca-
tions par correspondance fonctionne
tout aussi diligcmment. Des cnvelop-
pes aux timbres inulticolorcs (on loue
sa place de tous les coins) s'échap-
pcnt des mandats, voire des chèques
que les employés trient avec une mer-
vcilleuse rapidité, jmssant au «dispa-
tching» les demandes de leurs clients
loinlains.

A. S.

Beau temps jadis
En ces jours qui entourent Noel, je

pense au beau temps jadis.
Non, je ne veux pas dire que la fè-

te de la Nativité du Christ fùt plus bel-
le alors qu'aujourd'hui. Pour les vètes,
on peu dire comme pour la fille du roi :
« Omnis pulchritudo ejus ab intus... »

Pardon : cela veut dire que toute leur
beauté vient de l'intérieur.

Une fète est belle par l'esprit qu'on
y met.

Mais nous nous croyons à une ère de
progrès, parce que nous avons établi
ces fameux « ponts » dont ne peut
profiter d'ailleurs qu'une partie de l'hu-
manité.

Avec le roi Salomon, nous dirons :
« Rien de nouveau sous le soleil ». En
tout cas, rien de mieux.

Autrefois, riches et pauvres célé-
braient Noel comme aujourd'hui, le 25
décembre.

Le 26 était encore fète chómée : S.
Etienne, premier martyr.

Le 27, idem : S. Jean l'Evangéliste.
Apòtres et évangélit.tes avaient droit
à cet honneur de la féte chómée. (Au-
jourd'hui, on ne sait plus méme leurs
dates, sauf pour les saints Pierre et
Paul).

Le 28, c'était encore jour de fète pa-
reille : les saints Innocents.

Quatre jours de suite, avec encore
parfois un dimanche à l'un des bouts
pour faire bonne mesure.

Ne sont-ils pas vigoureusement en-
foncés nos fameux ponts ?

Il y avait pareillement trois jours à
Pàques, et trois à la Pentcòte. Mais on
n'en profitait pas pour aller se casser
la figure en auto sur toutes les routes
du pays.

Ah ! que les journalistes devaient
avoir la partie belle en ce temps-là !

Que dites-vous ? Que les journalistes
étaient une race de bipèdes beaucoup
plus rares et presque inconnus dans
notre pays ?

Alors... que tout notre pays devait
étre heureux en ce temps-là !

Jacques TRIOLET

Aux U. S. A

Il y a cinquante ans, les ,frères Wright
s'envolaient «sur un plus lourd que l'air».
D.epuis, l'aviation a fait des progrès de
géants : témoin, cette cscadrille de chas-
seurs à réaction volant comme des flè-
ches au-dessus du monument qui rapellc
l'exploit des pionniers.

AIMABLE RÉMINISCENCE

— La tempète fut si soudaine, raconté
un sinistre, que nous n'eùmes pas le
temps de la prévoir. En une seconde, la
maison fut  démolie et jetée aux quatre
vents. Je ne sait comment je ne fus pas
mis en morceaux !

— Grand Dieu ! s cene le petit M. Dou-
cet. Cela m'y fait penser ! J'allais ou-
blier une commission pour ma femme
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DEUX RECORDS DU MONDE DE FORCE

L'Argentili Selvetti bat un record
de Davis

Le poids lourd Humbcrto Solvetti , 3e aux Jeux
Olympiques, a battu le record du monde du déve-
loppe qui appartenait à John Davis depuis le 16
juin, avec 156 kg. 500.

Selvetti, àgé de 22 ans, a réussi 157 kg. 500.

VOROBIEV (URSS) ARRACHE 135 KILOS
Le Russe Vorobiev a arraché 135 kilos, battant

ainsi le record de la catégorie des poids moyens,
détenu par son compatriote Douganov avec 130
kg. 500.

Lutte

Avec les lutteurs valaisans
A SIERRE

MONSIEUR SCHMID SE RETIRE

Le principal objet de l'ordre du jou r consistait
à remplacer M. Schmid de Sion à la présidence. Le
titulaire avait été élu pour une période de trois
ans qui devait se terminer en 1953. Mais, par suite
d'une controverse avec un club valaisan (Sierre),
M. Schmid a démissionné au mois de mai. Depuis
cette date , c'est M. Mihlit de Saxon qui fonction-
na à la satisfaetion generale. Cette situation ne
pouvait durer. Les 31 délégués présents tentèrent
d'y porter remède. Malgré les nombreuses et flat-
teuses sollicitations dont il fut l'objet , M. Schmid
declina toute nouvelle réélection. Il fallut bien se
rendre à l'évidence et chercher un autre candidat.
M. Mihlit refusant toute nomination à la présiden-
ce, le choix se porta sur M. Darioli , de Charrat , qui
connait bien l'Association puisqu'il en fut président
durant de nombreuses années. Il est heureux qu'une
solution ait été trouvée bien que tous les lutteurs
présents regrettent de voir M. Schmid s'éclipser
pour une affaire de ce genre. Quoi qu 'il en soit,
les lutteurs valaisans ont repris le collier et ont
attribué les fètes suivantes : au printemps : Gri^-
misuat ; en été : Saxon ; féte cantonale : Savièse ;
en automne : Bramois.

Les j urés romands Darioli , Gard et Crittin ont été
confirmés pour une nouvelle année.

Quant au comité, il se composera de la maniè-
re 'suivante r Président Darioli Raymond, Charrat ,
vice-président. Chappod , Martigny, caissier, Burde-
vet, Illarsaa et chef technique, Crittin, Leytron.

Cly.

f 

Valaisans !

T.ORS DE VOTRE PASSAGE A LAUSAN-
NE , LE

Cyclisme
Coppi ne sera pas libre

A LA DATE DU CHAMPIONNAT D'ITALIE
DE POURSUITE

BINDA
DE NOUVEAU COMMISSAIRE TECHNIQUE

DE L'UVI

Le nouveau bureau de l'Union Vélocipédique Ita-
Henne , réuni à Rome, sous la présidence de M. Ro-
doni , a procède à la nomination des différentes com-
missions fédérales.

Alfredi Binda a été confirmé dans sa chargé de
commissaire technique pour la route (profession-
nels), ainsi d'ailleurs que Proietti (route amateurs)
et Costa (piste).

A son tour, M. Malinverni reste à la présidence
de la commission technique avec MM. Dondena,
Chiappe et Mariani (secrétaire).

Le championnat d'Italie sur route comporterà
comme en 1952, cinq épreuves fixéjes comme suit :

Tour de la Campanie (29 mars), Tour du Pié-
mont (19 avril), Tour de la Romagnc (17 mai), Tour
de Vénétie (3 septembre) et les Trois Vallées Va-
résines (11 octobre).

Pour Ies quatre première épreuves seront accor-
dés respectivem|pnt : 5, 4- 3, 2, 1 point du 5e au 15e;
pour la dernière épreuve : 7, 5, 4, 3, 2, et 1 point
du 6e au 15c.

Contrairemcnt a ce qui avait ete indiqué dans le
calendrier international élaboré à Zurich, il n'y au-
ra pas le 2 aoùt d'épreuve pour le championnat. Par
contre le Tour du Latium (9 aoùt) servirà d'épreu-
ve d'indication pour le Championnat du monde sur
route. La meme formule sera adoptée pour le cham-
plonnat d'Italie des indépendants. qui aura lieu éga-
lement en cinq épreuves.

Enfin , les Championnats d'Italie sur piste, (pro-
fessionnels et amateurs) ont été fixés aux 18 et 19
juillet à Milan au Vigorelli.

*¦ ¦ ' _f__M«lr — " -flii "-l_~~-r~ _f_^vii_«*_s_ìi5_»-*-t_ **•- - -*

Après Ila lourde catastrophe qui a cause la mort d'un grand nombre de personnes, des sauveteurs recher
chent les victimes dans l'épave de l'avion brulé.

Automobilisme
KLING A L'HONNEUR

A la suite d'un vote de 273 journaliste s sportifs
allemands , c'est le pilote Karl Kling (Mercedes Benz)
qui a été designé comme le meilleur sportif alle-
mand pour 1952. Viennent ensuite le couple de pa-
tineurs Falk-Baran et le boxeur amateur Edgard Ba-
sel (médaillc de bronze aux Jeux olympiques) .

UN TROISIÈME PILOTE JSERA ADMIS DANS
LES EQUIPAGES DES «24 HEURES DU MANS»

Le règlement du 21mc Grand Prix d'endurance des
24 heures du Mans qui se courra les 13 et 14 juin
1953, épreuve , dont le but est de provoquer des amé-
liorations applicablcs à bref délai aux voitures de
tourisme , compte 60 participants- Dix voitures enga-
gées en 1952 sont qualifiées d'office : Panhard , Pors-
che , Cunningham , Merccdcs-Bens (2 voitures) , Hea-
lcy, Lancia (2 voitures) , Regie Renault (2 voitures) .
Le règlement comporterà en 1953 certaines disposi-
tions nouvelles : c'est ainsi que chacun des deux
coureurs formant l' cquipage ne pourra pas piloter
pendant plus de 80 tours d' affilcc , et au total plus de
18 heures sur 24. La participation d'un troisième pi-
lote étant mème admise.

Tennis
MECONTENTEMENT EN AUSTRALIE

Les Australicns sont très décus par la nouvelle
concernant le passage de Frank Sedgman au profes-
sionalisme après l'issue de la Coupé Davis. Les offi-
ciels n 'ont pas cache leur mécontcntement, et l'un
d'eux , découragé , a été jusqu 'à déclarer : «Dans ces
conditions , je préférerais que nous perdions la cou-
pé ! »

On sait , en effet , que Sedgman doit recevoir , à la
fin du tournoi , des propositions de son illustre pré-
decesseur Jack Kramer , qui dirige aujourd'hui un
groupe de professionnels. Les offres seraient si fa-
vorables que Sedgman ne pourra pas les refuser.

Boxe
SELON LES «COMPAGNONS DU RING»

ROCKY MARCIANO «MEILLEUR BOXEUR DU
MONDE»

Les «Compagnons du ring» ont dècerne , à Paris ,
au cours de leur déjeuncr annuel de fin d'année , les
récompenses aux boxeurs ayant aocompli les meil-
leures performances de la saison.

Voici la liste des «Victoires» attribuées :
Rocky Marciano , champion du monde , par sa vic-

toire sur J- Walcott (k.o.) , a été élu le meilleur bo-
xeur mondial à l'unanimité.

Les meilleurs boxeurs francais et europcens ont été
ensuite désignés : „_--,*--,-- ._„ -.- - ._*»»» ¦:,»..-*».._,

Mouche : Tcrry Alien (Europe) , Skena, {France) .
Coq : Sandeyron (Europe et France) , quatre voix

étant revenues à Robert Cohen.
Piume : Raymond Famechon (Europe et France) à

l'unanimité.
Légers : Johanscn (Europe) une voix pour Caulet ;

Jacques Prigent (France) , trois voix pour Caulet.
Mi-moyens : Gilbert Lavoine (Europe et France) ,

à l'unanimité .
Moyens : Humez , (Europe) , une voix pour Tur-

pin , et (France) , unanimité .
Mi-lourds : Hecht , Belge, devant Hai'rabedjan et

Tontini (Italie) ; (France) : Hai'rabedjan (unanimité).
Lourds : Neuhaus (Europe), unanimité; Olek

(France) , unanimité.

I
Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI . Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

Restaurant BOCK
4 Grand-Chène

vous réservé la table des amis du Vieux
Pays. Notre spécialité :

La Fondue Bourguignonne
(sans fromage)

V. 
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— Ah ! vous ètes coquette ! C'est ce qui vous re-
tient ? Attendez !

Henriette avait couru dans la chambre à coté. Elle
revint portant sous le bras une eravate de denteile ,
une piume noire et un petit collet de drap beige avec
des applications 'brunes.

— Vous allez voir comme je vais vous faire belle !
Alors , gentiment , du bout de ses' doigts qui ne se

trompaient jamais de mouvement , Henriette dégrafa
le manteau , jeta le collet sur les cpaules de sa nou-
velle amie , passa au cou de Marie la eravate dont
elle élargi le nceud en ailes de papillon , redressa cn
trois petits coups , sans avoir l'air d'y penser , Ics
bords du vieux chapeau qui parut se souvenir d'une
forme depuis longtemps perdue , attacha avec une
épinglc , au milieu d'un nceud dèfraìchi , la piume noi-
re qui devint aigrette, et , se rcculant pour juger son
ceuvre

— Charmante ! dit-ellc.
Le visage de Marie s'éclaira. La jeune fille en elle

reparut. Elle toucha , comme pour le caresscr , le drap
qui se moulait en plis larges autour de sa poitrine;
les sourcils se détendirent , et leurs poils soulcvcs se
lissèrent en deux arcs sombres autour des yeux; les
fortes lèvres rouges s'allongèrent décidément.

— A présent , jc veux bien allcr , dit-ellc.
Elles descendirent. La porte d'en bas retomba der-

rière elles , et elles se mèlèrent à la foule en marche ,
demi-paysanne, demi-citadinc , qui remplissait Ics
quais .

VI
Elles allaicnt du méme pas , l'une grande et blon-

de, l'autre brune et de faille moyenne , còte à còte.
Elles tenaient la téte un peu Ievée , et parlaient de-
vant elles , par phrases courtes , sans gestes . On cut
dit deux sceurs qui ont l 'habitude de se promenci

POUR VOS CADEAUX.-.

LIQUEURS

Un repas de fètes :
UNE SUCCULENTE CHOUCROUTE

GARNIE

ou un

ROTI DE VEAU TRÈS AVANTAGEUX

Boucherie PETER - Sion
Tel. 214 55

*Ùe fonie son AVHC !!!._

ensemble , et qui savent où elles vont , sagement , lé-
gèrement , dans la ville qui flàne. Les tramways se
succédaient , pleins de menu peuple qui partait pour
la campagne , et on voyait des gaules dépasser le toit
des voitures; les bateaux à laver étaient vides au con-
trairc et se balancaient silencicusement; sur les échel-
les et sur les vergues des grands bateaux rangés à
quai , les chemises et les culottes des cquipages sé-
chaicnt au vent. C'était dimanche. Henriette et Ma-
rie suivaient la balustrade du chemin de fer , au mi-
lieu des quais de Nantes , entre le fleuve et la rangéc
indéfinies des cabarets de marine , des boutiques de
voilicrs et de courtiers échelonnés en vue de la Loi-
re.

— Comme l'eau est jaune , mademoiselle Henriet-
te; comme elle court !

— II y a une crue , bien sur. Pourvu que cela ne
perde pas Ics foins !

— On fauchc donc ?
— Mais oui , et , à cause de la crue qui menace Ics

prés bas , jc pense qu 'on va faucher mème aujour-
d'hui.

Elles dépassèrent la station de la Bourse . Henriet-
te , plusieurs fois , avait déjà salué des amies échap-
pées comme clic aux ateliers de mode ou de couture.
L'une d'elles donnait le bras à un jeune homme. Ils
riaicnt de s'aimcr- C'était un amour tout nouveau. Ils

traverserei le pont. Marie les suivit longtemps de
ses yeux ardents et sombres.

Comme elles arrivaient à l' extrcmitc du quai du
Bouffay, un coup de vent souleva leurs chapeaux.

— Quel plaisir de sentir le vent ! dit Henriette.
J' en suis privée toute la semaine , à l' atelie r du moins ,
car , chez nous , c'est si élevé ! Une piume n 'y tien-
drait pas frisée.

Marie , qui rcp iquait une épinglc dans ses cheveux
•loiirds , toujours défaits , répondit :

— Je trouve cela ennuyeux , moi : ?a décoiffe.
Déjà , cn effet , le soufflé de la Loire , avec son

parfum de feuille de peuplier , commencait à enve-
lopper les promeneuses. Il passait par bouffees fral-
ches , qui chcrchaicnt Ics moulins ou les voilcs , et
s'égaraicnt dans la campagne , comme des abeilles
cn quète de trofie- Derrière lui l' atmospère semblait
morte. La journée s'annoncait  très chaudc . Henriette
et Marie suivircnt le canal Saint-Felix , et tournant
avec lui , gagnèrcnt le bord de la vraie Loire , non
plus pressces par Ics maisons et coupées par des iles ,
mais coulant d'un seul jet , lente et large , entre deux
prairies scmées d'arbres légers . Vers l'orient , à l'ex-
trème horizon , ces arbres étaient si bien rasscmblés
et melés par un effet  de la distance , que le fleuve
avait l' air de sortir d'une forct bleue; puis ils s'es-
pacaient, ils s'égrcnaient et flottaient au-dessus des

Aux U. S. A

Avant le repas, le vrai gourmet
Se fait servir un DIABL ERETS

herbes , en lignes de fcuillage blonds tout percés de
lumière. Le fleuve descendait au milieu; il venait,
élargissant à mesure les moires jaunes de ses eaux.
La crue couvrait les bancs de sable. Le foin mùr
se courbait au bord , ej plongeait dans le courant.
Un seul bateau de plaisance , cache sous sa voilure,
longcait la rive opposée-

Henriette avait désiré arriver là pour dire ;
« Voyez comme c'est joli ! La cabane des Loutrel ,
c'est encore bien loin , là-bas.» Mais , quand ses yeux
se reportèrent sur le visage de Marie , elle le vit si
pale que le cours de ses idées en changea , et qu'elle
scntit l'invincible besoin de consolcr cette souffran-
ce humaine.

Elles marchaient dans le sentier de halage, à tra-
vers Ies foins , Marie un peu cn arrière.

— Donnez-moi le bras , mademoiselle Marie , vous
ètes lasse ?

— C'est vrai , l'air m 'étourdit. Je suis forte , je vous
assuré , très forte , mais facilement étourdie.

— Un reste de misere. Vous verrez que Nantes
vous remettra. Quand vous aurez votre chambre
meublée à votre goùt... Voilà ce qui repose I

— Oui , on doit se plaire dans une chambre à soi,
qu 'on a meublée. Je la voudrais bleue.

— Va pour le bleu ! dit Henriette. Je vous aide-
rai . Quand vous aurez des économies , je vous con-
duirai chez une revendeuse que jc connais, et qui
vend des percalcs pour si peu cher...

(a suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
T(L 222 50 SION
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Issvitation à la neige

VOUS

Iirvitot ioo ù. Fe_egfa_i_.ee eli Inveì
Contrastant avec la boue sale de la

rue , les vitrines des magasins spècialisés
dans la vente des vètements de sport nous
offrent en ce moment des images sembla-
bles aux cartes postales, qui , décorées de
paysages de neige , portent nos vceux de
bonne année à ceux qui nous sont chcrs.

Sur un fond de neige artificielle et de
sapins , des pantalons de ski , des anoraks
et bien d'autres ' accessoires, savamment
dìsposés, invitent irrésistiblement le cita-
din au départ vers les champs de neige.

Sans doute , l'élégance vestimentaire ne
vicnt-elle qu 'en deuxième ou troisième
lieu dans cet attrait des sports d'hiver,
mais elle garde pourtant une certaine im-
portance et les spécialistes s'en sont sou-
cié autant que les couturiers qui présen-
tent des tenues dites «d'après-midi» , aux-
quelles ne manquent ni le confort , ni l'é-
légance.

L'AN OR AK EST PRATIQUE ET LE
FUSEAU SEDUISANT

La tenue de sport , proprement dite , doit
avant tout laisser une très grande liberté
de mouvements et ètre le plus possible
imperméable au froid.

L'anorak et le fuseau qui ont mainte-
nant conquis la grande majorité des spor-
tifs, offrent ces qualités : l'anorak en po-
peline imperméabilisée est le plus prati-
que parce que léger et ampie; il permet ,
sans dommage pour la silhouette, le port
d'un gros chandail protecteur . Les man-
ches, souvent kimono ou à soufflets , sont
resserrées au poignet et laissent aux bras
la plus grande liberté.

Le fuseau a tout de suite séduit les a-
mateurs de belles silhouettes , mais les
vrais sportifs lui préfèrent le pantalon
plus large , sans entraves pour la flexion
des genoux . Noton qu 'aujourd'hui , le fu-
seau n 'a plus cet inconvénient et , ajusté
par des bandés élastiques , comportant des
plis dits «d'aisance» et une largeur suf-

De gauche à droite : Joli .ensemble sportif , compose d'une jupe écossaise avec blouse
de velours, avec manches rapportées et col officier.
Jupe cloche en lainage .écossais rouge et noir|portée avec un pullover noir avec échar-
pe tubulairc en mème écossais.
Manteau de coupé originale, ,à grandes poches carrées et col A largcs revers.

Eisante aux genoux , il plaìt à tous , aux
vrais sportifs comme aux autres.

NYLON ET POPELINE SURCLASSENT
GABARDINE

La gabardine qui connut une grande
voglie ces dernières années , semble laisser
la place aux tissus plus légers : la pope-
line , déjà mentionnée, Ics nylons légers ,
sont en somme p lus fragiles. La gabardi-
ne sert toutefois à la confection de char-
mantes blouses et vestes que l'on revèt
à l'heure du diner ou pour faire la sies-
te au soleil.

Nous avons toutefois admiré chez Vin-
cent Mohuert , une combinaison de ski cn
gabardine bleu sombre très prati que et
très seyante. La combinaison semble d'ail-
leurs cn vogue cette année chez les créa-
teurs parisiens.

Le fuseau , par contre que l'on porte
volontiers comme une j upe, sur l' anorak ,
est presque toujours réalisé en gabardine
noire ou grise , ou en épaìs jersey qu 'un
traitement special a rendu indéformable.

BLANCS BONNETS SUR BLANCS
HORIZONS |

La coiffure est toujours assortic à l'a-
norak ou au blouson. Si ces derniers sont
cn nylon, la coiffure sera le plus souvent
un .carré en mème matière que l'on noucra
sous le menton , comme un simple mou-
choir. L'anorak en popeline comporte tou-
jours un capuchon qui fait corps avec le
vètement lui-mème. Le bonnet de laine
tricotè , assorti au moufles , ne manque pas
non plus de gràce et beaucoup de sportifs
le préfèrent à tout autre modèle de coif-
fure. C'est en tous cas la formule qui lais-
se la voie libre à la plus grande fantaisie ,
permettant aussi d'échappcr à l'uniformi-
té qu 'imposc quelque peu l'obligation de
rechercher avant tout , l'utilisation prati-
que d'une tenue de sport d'hiver.

Simone Jczcqucl

C O N S E I L S  P E . A T I Q U E S
COMMENT BLANCHIR ,UNE

EPONGE
Après l'avoir laisse tremper dix heures

environ dans du lait bouilli , additionné
de jus de /citron, rincez-la plusieurs fois
à l'eau chaude, puis à l'eau froide alter-
nativement-
POUR EMPECHER LE CAOUTCHOUC

DE JDURCIR
Pour rendra la souplesse aux objets de

caoutchouc de couleur neutre, il suffit
ne lés laisser baigner pendant 24 heures
dans |le l'eau de pluie additionnée d'am-
moniaque, à la dose de 3 %.

SOUVENEZ-VOUS LE JOUR DE
VOTRE RECEPTION

_ uc la salade doit étre retournée à la cui-
sine et non sur la table.

Que -les rótis doivent étre découpés à
la cuisine.

N'oubliez pas avec les plats chauds de
donner iciss ossiettes chaudes.

POUR VOS CARTES DE FIN
D'ANNEE

Les cartes de visite isont, en fin d'an-
ace un moyen assez commode de se rap-
peler au bon souvenir de ses parents et
-mis. Nous ne vous recommandons pas
d'en user avec vos parents très proches :
le genre serait cavalier, vous leur devez
une visite ou une lettre.

Ces quelques indications peuvent vous
servir pour ne pas commertre d'«impairs»-

Ne confondez pas les cartes commer-
ciales et cartes mondaines, jamais de nu-
mero de téléphone sur une carte mondai-
ne.

A) POUR UN MENAGE
M. et Mme se mettent en abrégé; vous

pouvez mettre votre adresse mais certains
considèrent comme plus élégant de ne
point ;l'indiquer.

B) POUR UNE FEMME MARIEE
Madame se met en toutes lettres. L'a-

dresse ne se met jamais.
C) >POUR UN HOMME MARIE

Deux sortes de cartes s'imposent : la
carte commerciale avec nom et prénom
ainsi que sa fonction, et en bas, à gau-
che, son tadresse et son numero de télé-
phone. La carte mondaine avec nom, pré-
nom et adresse seulement .

D) POUR UNE VEUVE
Doivent étre conservées ises cartes de

femmes mariée, mais l'adresse peut étre
mentionnée. Ne jamais indiquer «Mme
Veuve X.- . »

E) (POUR UNE JEUNE FILLE
Simplement le nom et le prénom.
F) POUR UN JEUNE GARCON

Nom, prénom , adresse.

C O N S E I L S  D ' E L E G A N C E
Nous avons remarqu e che:

p lusieurs couturiers que l'échar-
pe était assortic aux gants ,
courts ou longs , et cn mème
tissu. Cela est très chic , et cet-
te idée peut renouveler une toi-
lette de l'année dernière.

Ne donnez pas à votre toi-
lette habilléc une note «cndi-
manchée» . Pour cela soyez so-
bre , quant à la forme si l'orne-
mcntation est «voyantes (per-
les , drapés , brodcrics) , si , au
contraire , votre coipe plus sa-
vante ne comporte pas de gar-
ni tures , vous pouvez adopter
une coupé plus savants et plus
compli quee- Attention aux con-
trastcs de couleurs : il ne faut
guère dépasscr deux rappels,
surtout pour une robe habilléc :
ex. ceinture et gants , écharpe
et gants — col et poignets.

Lorsque vou« évoluez sur Ics
champs de neige , contentez-vous
comme maquillage , d'un peu
d'hùile solairc et d'un rouge à
lèvres assez clair . Brossez soi-
gneusement vos cheveux et «aé-
rcz-lcs» bien en rcntrant à l'ho-
tel cn Ics brossant dans tous Ics
sens.

Dans la soirée , le maquillage
pourra ètre accentué , mais sans
exagératìon , surtout si vous ne
revètez pas une robe du soir.
Si vous rcstez à l'hotel cn tenue
d'après-ski , un fond de teint lé-
ger , une touche d'huile sur Ics
paupières et un rouge à lèvres
de couleur franche suffiront . Le
lif t - f i lm ou un produit du mè-
me genre conviendront parfai-
tement et dispenscront l'emploi
de la poudre.

VIVE LE SPORT, MADAME 1
C'EST LE MOMENT DE S'AGUERRIR

CONTRE LE FROID
L'exercice, s'il est un élément intéres-

sant et cultivable contre le froid, n'est ce-
pendant pas l'élément principal...

Le froid requiert une solide alimenta-
tion, un supplément de corps gras, qui
sont ordinainament plus facilement digé-
rés qu 'en été, enfin un vètement appro-
prié.

L'alcool réchauffe, certes, si l'on reste
dans [un locai chauffé; il risque, au con-
traire , de provoquer un refroidissement
si l'on s'expose, après l'avoir absorbé, aux
intempéries.

Mais supposons les . conditions !préala-
bles d'alimentation et de vètement dù-
ment Remplies : On peut alors compléter
la lutte contre le froid par l'exercice- Une
séance jde culture ph ysique d'une demi-
heure qui n 'irà pas jusqu 'à la transpira-
tion, mais jusqu 'à sensation de chaleur, si
elle est pratiquée ie matin , ou une heure
de marche à bonne allure, faciliteront or-
dinairement si bien les échanges et acti-
veront la circulation , que ces exercices fe-
ront /sentir leurs effets aux personnes fri-
leuses pour .'environ une demi-journée.

Une séance jde marche d'une demi-heu-
re après le repas de midi redonnera très
souvent, aux frileuses, dont l'indisposi-
tion est /souvent due à une digestion la-
boricuse, un complément de bien-étre sen-
sible pour le reste de l'après-midi. Ce sont
là des recettes simples que beaucoup .se
targuent de connaìtre, mais qu 'hélas 1 bien
peu appliquent 1

Un petit conseil qui peut éviter des mo-
mcnts pénibles : porter des chaussures as-
sez largcs pour faire mouvoir assez libre-
ment ses Idoigts de pied. Les gens pour
qui le «froid aux pieds» est une hantise
s'habitucront par de petits exercices fré-
quemment répétés, à /contracter et décon-
rracter à volonté , Ile gros orteil et les au-
tres doigts de pied. Les extrémités qui ,
au début obéissent mal deviendront avec
un peu de patience assez dociles pour ac-
quérir au cours d'une station dans le froid ,
une .mobi l i tò  qui Ics preserverà de l'en-
gourdissement et vous, d'un malaise.

au pied du mur
Devant le mur — A longueur de bras,

appliquer devant soi les paumes au mur ,
fléchir , coudes écartés, se repousser (20
fois).

Devant le mur — Pieds joints , de 40 à
60 centimètres de la paroi , mains appli-

J ? L U S  B E L L E  E N C O R E
Sous prétextc que la mode

veut  des cheveux courts , beau-
coup de femmes négli gent leur
coi f fure  et apparaissent avec des
cheveux raides ou «permanen-
tés» de telle manière que le chc-
vcu crèpe cxagérément et fait
penser à un ustcnsile de pano-
plie ménagère-

Pour étre coiffée à la mode ,
vous devez avoir , quel que soit
la coiffure que vous adoptez ,
«une petite tète» . Des bouclcs
ou de Iarges ondulat ions sont
tout  indiquées pour ce genre de

coiffure , mais ne vous laissez
surtout. pas séduirc par n'impor-
te quelle ondulation permanente ,
faites faire au besoin un essai ,
auparavant , sur une mèdi e, et
surtout , adressez-vous à un bon
coiffeur , qui puisse reconnaitre
au premier coup d'ceil la nature
de vos cheveux et vous conseil-
lcra le traitement qui leur con-
viendra. La sante de vos che-
veux cn dépend , et votre beauté
aussi ; et tout compte fait , un bon
:oiffeur n 'est pas plus cher qu 'un
amateur ou un ignorant.

FEMINIIJ:J m 1
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quées au mur et y prwiant appui , lanccr
alternativement les jambes en arrière en
redressant la tète et le haut du buste (20
fois chaque jambe).

Dos près du mur — Pieds joints , à l'è-
gire distance de la paroi prendre appui
du dos sur celle-ci puis se repousser des
omoplates. Se laisser retomber lentement
dos au mur (20 fois).

Dos près du mur — Renverser le buste
et la tète, prendre appui de la paume des
mains. bras renversés. Revenir sans hàte
(20 fois).

Dos près du mur — Mains jointes der-
rière la nuque, coudes écartés de part et
d'autre de la tète, pieds joints , se désé-
quillbrer légèrement en arrière en se re-
tenant des coudes appuyés au mur , s'ap-
puyer du haut du dos, se repousser au
mur en éeartant assez vivement les coudes
en arrière (20 fois).

Une gymnastique ideale
pour les paresseux

Madame est un peu parcsscusc , fati-
guée , pas très cn train . Elle ne veut faire
aujourd 'hui , et peut-ètre toute la semai-
ne , qu 'une gymnastique «douce» qui ne
l' cssouflc , ni ne lui donne des courbatu-
res. Un peu d' exercice vaut mieux , cn ge-
neral que point du tout. Voici donc quel-
ques mouvements ne nécessitant pas gran-
de dépense d'energie et contribuant quand
mènl c à vous remettre en forme.

LE VENDANGEUR
On piétinc sur place , soup lcmcnt , et

dans tous Ics sens , comme jadis Ics ven-
dangeurs , pour fouler les raisins. Se te-
nir bien droite , genoux pliés , en faisant
partir  le mouvement des fessij s et des han.
ches.

LE FROTTEUR DE PARQUETS
Croiser un pied devant soi , de droite

à gauche , en simulant un frottement du
sol. Pour cela , basculer légèrement sur le
coté , dans le prolongcment de la jambe
en action , qui se fléchit quand le tronc
s'indine. Les mains sont posécs sur Ics
hanches (30 à 50 fois pour chaque pied) .

ROULEMENTS D'EPAULES
Coudes cn arrière , faire roulcr les épau-

les d'avant cn , arrière , inspirer avec le
mouvement ascendane (20 petits cercles) .

MOUVEMENTS DE RESPIRATION
Droite , ouvrir largement les mains pen-

dantes , Ics porter cn arrière , en inspirant
et cn rclevant la tète . Expircr cn se rela-
xant et cn laissant tomber les bras devant
soi. Prof. Grosdidier

LES BRIMADES
...APPRENTISSAGE DE LA VEULERIE

CIVIQUE

(de tiotre correspondant particuliér :
Pierre Montlosicr) '

Il faut reparler des brimades puisque ,
hélas , cette stupide chroni que fait rcpar-
ler d'elle. De jeunes «potaches» pré pa-
rant «Colo» , c'est-à-dire , l'Ecole Colo-
niale , au lycée Henri IV , ont provoqué
des plaintcs de parents emus des violen-
ces subies par leurs enfants;  onze futurs
étudiants ont été rcnvoyés, et une grève
de solidarité des élèves de l'établissement
a eu lieu pour faire pression sur Ics auto-
rités cn vue de réintégrer des éléments
turbulents.

On ne saurait  negliger l'élément de sa-
disme qui fait, pour une jeunesse aux ar-
deurs mal contcnucs , le pimcnt de ces bri-
mades. Doit-on rappeler , mais certes on
le doit , que le «jeu» consistait à effectuer
de petits bàtonnages superficiels à la piu-
me ou à l'épingle sur le ventre des «bi-
zuths» ?

Les coupablcs ont invoqué la tradition ,
belle tradition , cn vérité ! Nous pensions
bien qu 'il y avait dans Ics «ritcs d'initia-
tion» des nouveaux , quel que sauvageric
totémiqùc. En voilà une démonstration,
Singuliers et spiritucls amuscments pour
une jeunesse cultivéc. Mais qui doit-on le
plus blàmcr ? La poignéc de jeunes fous
qui a voulu prouver que Ics anciens
étaient des «types rcdoutables» ? A priori ,
les énervés , des éléments médiocrement
intércssants , sont presque toujours Ics pro-
moteurs de scmblables amuscments. La
direction du Lycée ? Elle est intcrvenue ,
un peu tard , comme la maréchaussée , mais
éncrgiquement. Selon nous, le blàme prin-
cipal doit porter sur la communauté mè-
me des élèves et sur la vculerie generale.
Quatre vingt dix fois sur cent , Ics excès
ridicules que constituent les brimades ne
sont pas approuvés et sont mème réprou-
vés de la majorité des élèves. Mais la ma-
jorité , vculement , laisse faire , proteste
mollcmcnt ou ricanc làchement.

Il y a dans ces affaires de brimades une
première image de la vie politique : celle
d'une majorité de gens normaux ou de
braves gens manquant de courage , qui
laissent «faire» , une minorité agissante.
Les brimades témoignent d' un état d'es-
prit general qui —on peut le regrcttcr pour
l'elite de la jeunesse , n 'est pas fait de
courage social.

Pierre Montlosier

CONSEILS PRATIQUES
UN CLOU BIEN PLANTE

Les clous enfoncés dans une
doison de plàtrc ne t iennent pas.
Pour assurer leur solidité , en-
duiscz la pointe d'un peu de
colle avant d' enfoncer le clou.

SI VOTRE CHEMINEE
FUMÉ

Une cheminée doit naturelle-
ment etre cn bon état : prenez
garde aux infiltrations , dans la
maconnerie , qui peuvent intoxi-
quèr vous et vos voisins. Elle
doit ètre ramonée avant l'hiver-
Mais , mème une cheminée cn
ainsi par exemple , si le temps
bon état peut ne pas «tirer» :
est humidc , la colonne d'air nu-
mide empèche le tirage, si le so-
leil donne sur la cheminée , l'air
est plus froid au foyer et la fu-
mèe desccnd au lieu de monter.
Il faut alors brùlcr des choses
légèrcs , papier , petit bois , en te-
nant baisse le tablier de la che-
minée. Lorsque le foyer sera ré-
chauf fe , le tirage s'cffcctucra
normalemcnt.

TRAITEMENT ORIGINAL
DE LA MIGRAINE

Savez-vous comment se fai-
sait soigner la reine Victoria ,
dans un àge mur, très sujctte
aux migraincs ?

Un scrviteur lui cfflcurait Ics
tenipes avec un pinceau fabri-
que avec des poils de chameau-
Lc remède était radicai , et S. M.
britannique, au bout d'un quart
l'heure était guéric.

Rien ne vous empèche d'es-
sayer, Mesdames...

MOTS POUR RIRE
Au restaurant : — Le client : Gargon,

le bifteck était bien petit et bien mau-
vais !

— S'il était mauvais , réjouissez-vous
alors qu 'il ne fùt pas plus gros.
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La lete de Noel à Sion
Il n'y avait presque personne dans les rues le

soir de Noel. La plupart des etablissements publics
avaient ferme leurs portes. A minuit , la foule des
chrétiens se pressaicnt dans la cathédrale et les
églises des capucins et du Vieux-Collège. Il y avait
tant de monde que plusieurs paroissiens ont été
quittcs pour retourner chez eux sans avoir pu as-
sister ìi la messe de ininuit. Mgr Adam, évèque de
Sion a pronunci "' un sermon que nous aurions airné
entendre à la cathédrale.

Au cimetière, nous avons vu des multitudes de
bougies allumécs sur les tombes. Les vivants n'a-
vaient pas oublié les morts.

Le jour de Noel a été célèbre avec ferveur dans
les églises et la lète dans les familles est venue ap-
porter autant de joie que de réconlort.

A LA FABRIQUE DE DRAP VALAISAN
Dn sait qu'aetuellement les fabriques de textiles

passent par une crise assez aigué et quelques mai-
sons de Suisse allemande notamment ont dù rédui-
re leur personnel voir mème de fermer leurs ate-
liers.

Heureusement il n'en est pas de mème à notre
fabrique de draps où tous les effectifs se chiffrant
de 60 à 70 employés ont pu étre maintenu, ceci
gràce à l'intelligente clairvoyance de sa direction.

La veille de Noel une gratification très intéres-
sante a pu ètre remise au personnel qui s'en est
montre très reconnaissant. Nos félicitations vont à
la fabrique et son directeur qui par son savoir fai-
re assuré le pain à bien des familles.

M 1X1AÌU1W JLIBSKn
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A propos de l'élection
du Conseil general

La présentation d'une liste d'entente pour l'élec-
tion du Conseil general est criti quée par un corres-
pondant de la Feuille d'Avis du Valais.

Ayant été à la tète du mouvement pour l'introduc-
tion de cette nouvelle institution dans notre com-
mune , jc crois qu 'il est de mon devoir d'exposer ici
les moti'fs qui ont milite en faveur d'une liste d'en-
tente.

Lorsque les représentants des trois partis politi-
ques se réunirent pour lancer l'initiative , le vceu fut
émis que le futur conseil general soit un organe po-
litique dans le sens étymologique du mot. Cela si-
gnifiait que ce nouvel organe aurait comme tache de
travailler au développement de la cité en dehors des
luttes qui divisent Ics citoyens sur le terrain des
opinions. A notre avis , les élus devaient faire leur
entrée au conseil general avec la ferm e intention de
devenir des collaborateurs de la municipalité. Pour
tisser un lien entre ces deux organes , il fallait éviter
une lutte qui aurait eu des échos dans l'enceinte du
conseil general.

Une liste d'entente fermait la porte aux querelles
et aux rivalités susceptibles d'entraver la bonne mar-
che des affaires municipales.

Notre attitude était inspirée par des sentiments de
paix.

D'autre part , le combat pour l'élection du conseil
municipal s'annoncait très ardent . Dans ces condi-
tions fallait-il prolonger la bagarre pendant huit jours
cn déposant trois listes de combat. De l'avis des ju-
ristes consultés, le dépót d'une seule liste d'entente
impliquait l'élection sans lutte. C'est pourquoi nous
avons estimé qu 'il valait mieux élire nos conseillers
générAix dans le calme , la paix et la concorde.

Malheureusement , un article de la loi exigeait , mal-
gré le dépót d'une seule liste , que Ics candidats fus-
sent élus à la majorité absolue.

Ce nouveau fait provoqua des remous dans l'opi-
nion publi que et l'offensive des crayons fut déclen-
chée-

Pour ma part , jc reconnais aujourd'hui qu'il eut
mieux valu , dans ces conditions , accepter la propo-

sition de M. le Dr Pierre Allet et élire les conseil-
lers généraux au système de la proportionnelle cn
laissant à chaque parti le soin de présenter au choix
de l'élccteur un plus grand nombre de candidats.

En terminant , j 'exprimc le regret que l'on ait evin-
ce de la liste des candidats , une personnalité sédu-
noise dont les conseils auraient été précieux dans l'é-
tude des questions financièrcs : des industriels dont
les entreprises florissantes sont un facteur de pro-
grès pour la ville. Il est regrettable également que
des représentants des services de transport , de publi-
cité , que des hóteliers ot cafetiers aient été écartés.
Ces derniers auraient 'pu donner un plus grand essor
touristique à la ville , essor dont dépend l'avenir du
commiorce sédunois.

Au sein du conseil general il y avait place pour
toutes les catégories de citoyens. Mais le ròle que
cette institution est appelée à jouer , demandait la
présence d'administrateurs avisés. Or , est bon admi-
nistrateur des affaires publiques , celui qui dans sa
sphère d'activité , a fait ses preuves.

P. de Rivaz

Une pièce
de M. Maurice Zermatten

VA ÉTRE CRÉÉE A LA COMÉDIE DE GENÈVE

M. Maurice Zermatten, écrivain «est aussi connu
par ses pièces de théàtre. Le jeudi 22 janvier, la
Comédie de Genève aura le plaisir de créer une
pièce nouvelle de notre auteur valaisan , le roman-
cier puissant et vigoureux du « Sang des Morts »,
de « Christine •> , et de tant d'oeuvres qui reflètent
à merveille les drames et la grandeur de la terre
valaisanne. M. Maurice Zermatten montre avec ce
nouvel auvrage que l'art dramatique n'a plus aucun
secret pour lui et qu 'il sait faire valoir à la scène
les rares qualités qu;e l'on aime dans ses romans
et nouvelles. « Isabelle de Chevron » — tei est le
nom de la pièce — a déjà valu à son auteur le plus
récent prix de la Fondation Welti pour le drame.
Elle lui vaudra aussi, nous en sommes assurés, les
suffrages des spectateurs die Genève et de Lausan-
ne où la pièce sera représentée. L'auteur s'est ins-
piri; pour ecrire ce drame, d'une page de l'histoire
valaisanne qui avait retenu l'attention de Rilke.
Prenant avec elle les libertés nécessaires au dra-
maturge, il cn a fait une ceuvre d'une grande élé-
vation et; di'une admirable puissance dramatique.

Nous espérons que la ville de Sion ne manquera
pas de rechercher ce spectacle -jet- de le faire-_repré-
senter au théàtre par la troupe" «LUì le: creerà le
22 janvier à Genève. M. Maurice Jacquelin tiendra
le ròle principal.

UNE JOLIE CRECHE... 

Comme chaque année, pendant les fètes, on peut
voir et admirer en la belle et moderne chapelle des
Capucins la magnifique crèche que les moines ont
construite. On y remarque cette année, une repro-
duction du couvent primitif de St-Frangois « Les
gardiens » , qui fait belle impression dans un fonds
légèrement colore. Les disques religieux aident à
recréer cette ambiance de la Nativité.

C A R I C A T U R E

Deci... delà...
Nous possedons une cathédral e ancestra-

le.
Tout le monde est d'accord ? Oui.
Mais, ^ntre las cérémonies relig:ieu|Ses,

n'oublions pas qu 'il n'y a pas que les pi-
geons et les moineaux pour la visiter.

Il y a quelques étrangers, des visiteurs,
des amateurs d'art et mème plus simple-
ment des gens qui ont envie de taire un
petit bout de prière.

Or, notre chère cathédrale est sombré,
très sombre. Ce n'est peut-ètre pas un mal.
mais...

Mais...
Mais lorsqu 'on y entre par la porte prin-

cipale, il se trouve 2 malencontreuses mar-
ches d'escaliers qui... enfin font qu'on se
trouve à genoux plus vite qu'on voudrait
l'ètre !

Ne serait-il pas possible ile remédier a
cette chose obscure par un lumignon quel-
conque ?

•
Tout le monde connait le fameux nume-

ro 11, le numero qui sait tout , qui voit tout.
Voulez-vous connaìtre le nombre des pa-

vés de la rue du Grand-Pont ? Numero 11.
La couleur de la faeade de la Maison de

Ville , Numero 11?
Les influences du bee d(e gaz chez les

Esquimaux ? Numero 11.
Tous ces renseignements ne vous coùtent

que 20 centimes.
Voulez-vous connaìtre le numero de télé-

phone d'un abonné ? No 11 et 20 centimes.
Toutefois, nous assuré l'administration, si

l'abonné ne figure pas encore sur l'annu-
airek le remseignementi est gratuit. Pour-
tant, samedi 13 décembre 1952, à 14 h. 15,
je me suis permis de demander au numero
11 (excuser les répétitions) d'un nouvel
abonné ne figurant sur aucun annuaire. Ta-
xe 20 centimes plus le supplément du res-
taurant , soit au total 30 centimes. Ceci n'a
pas beaucoup d'importance me direz-vous,
mais je me fais ici l'écho de plusieurs cas
semblables, c'est pourquoi je me piermets
de souligner ce petit fait qui , je l'espère
tombera sous les yeux de Monsieur Qui-
de-Droit.

*
Mais ne critiquons pas toujours et termi-

nons sur une note gaie.
«J'apprends, hier, que mon ami Epaminon-
das qui , jusqu'alors habitait Sion, vient de
déménager à Sierre.

— Qu'est-ce qui te prend cher Epami-
nondas ?

— Que veux-tu, je me fais vieux, je vou-
lais me rapprocher un peu de mon fils.

— Ah ! C'est bien compréhensible. Et...
où est-il ton fils ?

— En Egypte !
Jehan Noci

ou est-il ton fils ?
— En Egypte !

Apéritif à la gentiane

EJE =.
l'ami du connaisseur

Ja^teMu /̂

2.28.30
Rue de la Port e Ncuve SION

Cercueils — Couronnés — Transports
Corbillard automobile mème prix qu 'avec cheval

I. VOEFFRAY &. FILS

• 

INSTITUT DE COMMERCE
DE SION étti

Rue du Collège ^^
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois

(Di pllòmes de langues et de commerce)
Sections pour débutants et élèves avancés

NOUVEAUX COURS : 7 JANVIER
Demandez le programme d'études à la Di-
rection .

Seule adresse : Dr Alexandre Théler, Pro-
fesseur diplòme. — Téléphone prive (027)
214 84 ou 22069.

NOUS <^ONS REC U
« L'ILLUSTRE » DE NOÉL — A I'occasion de la

fète de Noel , « L'Illustre a prépare un numero spe-
cial d'une qualité et d'un intérèt indéniables. Con-
sacrée à une Nativité de Luini, la couverture en
couleurs précède plusieurs reportages de circons-
tance tels que • la prière sur le champ de bataille » ,
« Un aveugle a créé dans la banlieue parisienne
l'usine de l'espoir » , « La terre promise est à ga-
gner », « J'étais berger en Béotie » , etc. Agrémen-
té de magnifiques photographies en couleurs, dont
une reproduction d'une ceuvre célèbre de Renoir ,
ce numero special de Noel est des plus variés. Les
pages d'échos et d'humour mises à part , signalons
encore les suites des deux grands documentaires
« Hélène Boucher, héroi'ne des ailes frangaises » et
« Nyanya , histoire d'un gorille parmi les hommes » .
Ce numero special sera très demande, aussi est-il
prudent de s'en assurer dès à présent la livraison.

•7 Expéditions rapide* W/l
S Pharmacie DUC W

k AV. Midi ^^Porte 
Neuve 

J

Uto,
Hotel de la Pianta - Sion

| Réveillon de Saint Siiiuestre |
M e n u :

Délice de Foie gras truffe 1
voiléc à la gelée fine champagne '

; Sélection des «Gourmets»

Fumet des Vivcurs au Schcrry j
Feuilletée au Paprika !

> !
; «Rosette de Saumon» pochée
I Pommes Blanchette ]
', Saussc Moussclinc !
i - ;

I Suprème Bressane poélée
', «Princesse» ;

; Pommes Mosai'que
; Salade «Isabelle»

Sabayon glacé |
Friandiscs !

> ',
i 

Dans nos sociétés...

Chceur-mixte de la cathédrale — Dimanche 28
décembre. le chceur ne chante pas la messe de 10
heures.

1 PAROISSE DE SION

Hi» Services religieux
Jf&gg^iL 

du dimanche -S décembre

^fgjj Féte des SS. Innocents

Dernier dimanche -de- l'année. «¦¦ Meeses basses
5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. Messje^et sei-mori, com-
munion mensuelle des Dames. 7 h. Église de l'an-
cien hópital , messe basse. 8 h. messe et sermon ;
9 h. HI. Messe mit Predigt. 9 h. Chàteauneuf-Vil-
lage, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial. 11
h. 30 messe et sermon. 16 h. Vèpres. 18 h. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement.

• ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 28 décembre, à 9 h. 45, culte, M. C.
Hahn.

Memento

• CINEMA LUX (téL 2 15 45)

TERESA, film parie frangais, une belle, tendre
et poignante histoire d'amour.

• PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi, pharmacie Zimmermann, tél. 210 36

Tél. Hópital : 2 18 78.

Tél. Clinique generale : 2 23 24.

Feu : No 1S. — Maternité Pouponnière : 2 15 66.

A L'ÉCOUTE DE SOI ESN.S
SAMEDI 27 DÉCEMBRE

7.00 La legon de gymnastique ; 7.10 Orchestre
militaire ; 7.15 Info rmations ; 7.20 Propos du matin ;
11.10 La Coupé Spengler ; 12.46 Informations ; 12.55
Invitation au voyage ; 14.44 Arc-en-ciel ; 14.30 Mu-
siques du monde ; 15.30 Les enregistrements nou-
veaux ; Pour les amateurs de jazz authentique ;
16.30 Emission d'ensemble ; 17.30 La rencontre des
isolés ; 18.00 Pour les petits ; 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.00 Les Conquérants du ciel ; 20.50 La se-
maine de la musique légère de Stuttgart ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La Coupé Spengler.

I Efl cas de decisi
I à l'Hópital , à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funettres mma J. Passerini
' Rue de Conthey SION TéL 213 62

Démarches gratuites



samedi prochain Rendez-vous chez PFISTER Aoieumeais s. A. à Lausanne
( L'exposition est ouverte également le 26, du 29-31 décembre et le 2 Janvier)

Profitez de .'acca-mie d'après Noel pour visiter tranquillement notre belle exposition. Entrée libre

e* j  Remarquable, la VW !
\m\~J _. Garage Olympic
mmm\ m9 L̂ r̂ fi* —. ¦_» _ ¦ - ¦

_fl \ ® _s A ANTILLE
_r F J *  ̂/S_

/<«_N \ ^ fSS* SIERRE
m/f ìr i 1 **
(lV Yfll./v* Une sécurité encore plus étendue... Téléphone 5 14 58

'5_ _/^ ^a nouvelle suspension accroit sa 
 ̂xxfv^"̂  sécurité de mème que ses pneus à _-̂ 4 , .-,

basse pression, sa direction plus précise, ses essuie- VsS' />^\

En outre . 30 autres innovations sont apportées _______M ^ "V vx-'é_^v

Dcmandcz-nous un essai sans engagement , au- il ì̂ ^R!' ^ X _Ì__L_*§§3* '-x"'i;_P'^

par  tous  Ics t e m p s , sur  tous  Ics c h e m i n s  ^̂ jSj ÊJf' >P5<I _̂ '̂

Vos parquets et planchers
prendront la couleur et l'éclat de l'or

gràce à

KaoBcSSI

Enduit brillant pour tous les genres de sols,
SOLOR-NILON supprime pour une année et
plus la paille de fer et l'encaustique.

DANS TOUTES LES DROGUERIES

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

Saint-Sylvestre !
Pour garnir les plats de votre Réveillon ,

n 'oubliez pas les produits valaisans !

Jambon - Viande
séches à l'air

Spécialité de pàté froid

B O U C H E R I E  — S I O N

Tél. 210 54

« Bonjour... Bon An !... »
Passez en gaité les Fètes de fin d'année- ..

Farces - Bombes - Serpentins - Confettis

« Au Nain Bleu »
Avenue de la Gare - SION

rtf t t t  _ TD-HF
EM A &¦

Radio Albis en vente chez
HALLENBARTER 6, Cie, Musique , Sion

La technique de la radio abonde en signe» et
chiffres mystérieux. Demandez a votre radio-
concessionaire le nouveau prospectus Albi s
complete du - Petit lexique de la technique
radiophonique > . Il vous expliquera de la
facon la plus simple le sens de ces abrevia-
tions mystérieuses

_
Démonstration par : .

FUCHSLIN
SionAv. de la Gare Sion Tél. 2 28 88

ALBIS

Radio Albis de fr. 455.- à fr. 735.-.
Prospectus et démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

Non, maaame i
Vous n'avez plus besoin de vous
fàtiguer pour vos nettoyages 1 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Bianchisserie FUX
(maison spécialiste)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont , SION Tél. 2 2041

Skieurs
Dimanche 28 décembre 1952

Un car est organise pour
MONTANA

Départ de Sion , à 8 h. 30, Place du Midi
Prière de s'inserire de suite chez
Lorenz Sports , Sion , Tel . 2 18 45
Luginbuhl et Cie , Sion , Tel. 2 10 03

On cherche, à acheter
S00 kg. de

foin
Faire offres à Vital Gas-

poz, Evolène.

VIANDE DE SAUCISSE
/iande de saucisse de Ire qual. hàchée le kg. Fr. 3.80
/iande de saucisse de Ire qual . au morceau kg Fr. 4.-
*lorceau de cuisse , Ire qual. le kg. Fr. 4.40
e tout sans charge, quartier de devant et de derrière
1 convenir
/iande pour bouillon . Ire qualité , belles tranches
rasses ainsi que pour saler et fumcr le kg. Fr. 3.—
j endarmes la paire Fr. — .70
'ervelas la paire Fr. — .60
¦j nmcnrhalcr la paire Fr. — .70
iaucisses au cumin la paire Fr. — .30
iaucisses fumées a conscrver le Vi kg. Fr. 2.50
Mortadelle le % kg. Fr. 2.50
/lande fumèe à cuire le Vi kg. Fr. 2.50
xpédiés continuellement contre remboursement.

Boucherie Chevaline M. Grunder &. Cie,
Berne , Metzgergasse 24, tél. 2 29 92

A louer jj
cn bordure de route principale dans quar- l i
tier en plein développement. il

locaux
' 1

pouvant servir de magasins ou bureaux l |

Appartements
de 2 et 3 chambres , cuisine , hall , bain-W.C, l|
tout confort (fri gos) . I l

S'adresser par écrit sous chiffre P 13947 S, j ;
à Publicitas , Sion. |;

,;„ !

OFFRIR EST UN PRIVILÈGE j S |
Pour qui sait offrir Eri

GUERLAIN m
Guerlain , 68, avenue des Champs-Ely- K*1>

"'• sées, Paris. Kjjj

Seul dépositaire à Sion : i4»j
Droguerie du Bhòne |°|

HENRI GROSS, ni
Tél. 21777 m

Pour vos salaisons
el boucheries

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

au meilleur prix du jour
Boucherie O. Neuenschwander S. A. Genève
.7 avenue du Mail. Tél. (022) 4 19 94

A Feu No 18 — Maternité Pouponnière 2 15 66
£ Tél. Hópital 218 78
A Tél. Clinique generale 2 23 24

L'IGEIGE DUPUIS, Il SION
Affaires commerciales et immobilières

Voyages — Emigration

Assurances

a le plaisir de porter a la connaissance de sa fidèle clientèle qu 'elle

s'est adjointe corame

COLLABORATEUR ET ASSOCIE

M. Pierre contai
de Sion .

Téléphone 2 21 80

FILLE
préscntant bien serait cn-
gagéc de suite au Casino-
rhéàtrc , au Lode comme
fille d'office et aide a Li
salle de cinema.

Téléphone (039) No
5 13 16.

mfy
La bonne confection

CHEVAUX
et MULETS

Vente - Achat - Echangc
DUMOULIN Francois,

Savièse. Tél. (027)* 2 24 58

Avantageux !
FROMAGE GRAS

bien sale, par 5 kilos , le
kg. Fr. 4.20 franco- Par
pièces de 9-12 kg., le kg.
Fr. 4— • Pour commande
plus importante , deman-
dez offres spécialcs.

Se recommande : Lai-
terie Odon GROSSRIE-
DER , fromages , Villarsel-
le-Gibloux (Fbg) Télé-
phone (037) 3 1249.

Ì

PBOSGZ il ! Cartes de visite !>

livrées rapidement ![
par I ;

L'imprimerie Gessler
Sion

w-w-w-www^ w^^wm>^w^wwwww^w^ww^^WTry r *r *r~ *r'W'mr'%
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5 LE JOURNAL ET "

: Feuille d'Avis du Valais l
M M

S S'EST ATTACHÉ DES COLLABORATEURS !
» DANS LE HAUT-VALAIS, A SIERRE, A ;

MARTIGNY, AINSI QUE DANS LES 3M M
E VALLÉESN 5Il "

3~r abonnez-vous "»8 ;
» vous serez bien renseignés Jj E

fenètres
d'occasion. Bas prix.

S'adresser .'1 l'imprime-
rie Gessler , Sion.

UN CADEAU UTILE

un bon
vélo

de marque

E. Bovier Cycles,
Av- Tourbillon , SION

CEufs
extra frais , service à do-
micile , le samedi sur la
Pianta.

Pare Avicole, Wissigen,
téléphone 2 13 53.

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers elee. 30 à 200 L
Lavabos, W.-C-, Eviers

50 CHAUDIÈ3ES
à lessive à bois, 165 litre;
av. chaudron neuf 155.—
fr.
Comptoir Sanitairc S.A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 2 2543 - On expédie
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LE MESSAGE DU PAPE

La vie sociale ne saurait
étre construste comme

une machine industrielle
« On dirait que l'humanité d'aujourd'hui qui,

pourtant , a su construine la machine admirable et
complète du monde moderne, est incapable d'en
maitriser la marche, comme si le gouvernail lui
échappait des mains et qu'elle soit ainsi sur le
point d'ètre renversé et écrasée par elle », a décla-
ré le pape dans son message de Noel en parlant dies
misères qui ne semblent pas diminuer dans le mon-
de.

« Cette incapacité de confróler.la machine du mon-
de devrait de par elle-mème suggérer aux hommes
qui en sont les victimes qu'ils ne doivent pas at-
tendre le salut uniquement des techniciens de la
production et de l'organisation. Le travail de ces
derniers, à condition qu 'ils visent à améliorer et
renforcer les véritables valeurs humaines, pourra
contribuer pour une large part à résoudre les vas-
tes problèmes et graves problèmes qui angoissent
la terre, mais en aucun cas ce travail ne réussira
à créer un monde sans misere » .

Le pape critique les fausses conceptions suivant
lesquelles on voudrait porter remède aux misères
individuelles et collectives « par une organisation
rigoureusement uniforme et inflexible, embrassant
le monde tóut entier , par un système qui devrait
agir avec la sùreté d'un médicament éprouvé ou
d'une nouvelle formule sociale rédigée en articles
théoriques froids.

Le pape parie ensuite en termes éplorés des souf-
frances que l'Eglise endure dans les régions où « le
pouvoir absolu plie les àmes et les corps » . Il exal-
te le sacrifice mème de sang de la chrétienté an-
cienne et nouvelle. Il admet qu'il peut y avoir des
faiblesses et des capitulations comme cela se pro-
duit toujours pendant les persécutions.

Après avoir évoqué le spectre menagant du chò-
mage, du manque de logements, du dénouement,
le pape s'apitoye sur le sort de beaucoup d'hom-
mes, honnètes au fond , dit-il ,que l'extrème indigen-
ce a pousses à commettre des actes inconsidérés.

LA VIE SOCIALE

Le pape estime que la vie sociale ne peut pas
ètre construite comme une machine industrielle.
Sans vouloir nier les avantages et les mérites de
l'organisation des grandes entreprises industrielles ,
il déclaré que cette organisation ne peut pas ètre
prise pour modèle de la vie sociale moderne. Le
caractère impersonnel de ces entreprises contraste
avec la tendance tout à fait personnelle des institu-
tions que le Créateur a données à la société humai-
ne. Le pape déplore à cet égard que dans de nom-
breux pays, l'Etat est devenu une gigantesque ma-
chine administrative qui s'empare de la vie de tous
les secteurs.

Le pape montre les ravages causes par la mécon-
naissance des droits de la personne humaine. Il dit
son scc-pticisme quant à la possibilité de régler
les problèmes du chòmage par des formules généra-
les. Il engagé les hommes a édifier la société sur
la solidarité, en vue de faire disparaitre les inéga-
lités criantes entre les hommes et entre les peuples.
Pour cette tache, le pape préfère que l'on fasss ap-
pel moins à la contrainte qu'à l'action efficace de
la conscience qui, dit-il , saura imposer des freins
aux excès.

Le pape, traitant ensuite des contraintes morales
qu 'impose la conception mécanique de la société
moderne, blàme des conceptions telles que celle du
contròie des naissances.

OPPRESSION ET PERSÉCUTION
DES CONSCIENCES

Parlant des oppressions et des persécutions aux-
quelles sont en butte les consciences, Pie XII flé-
trit les limitations imposées à l'éducation des en-
fants ou à la liberté du travail , soumise à l'ap-
partenance à tei point ou à telle organisation ou-
vrière. A cet égard. le pape rappelle que le but
essentiel des syndicats est de faire de l'homme le
sujet et non pas l'objet des relations sociales.

Le pape relève que, mème dans le « monde libre »
la guerre d'abord , puis la « guerre froide » , ont
provoqué une orientation des rapports sociaux dans
une direction qui entrave inévitablement l'exerci-
ce de la liberté elle-mème, orientation qui , dans
une autre partie du monde s'est développée plei-
nement jusqu 'à ses dernières conséquences » .

LES 4 ANS DE PRISON DU CARDINAL
MINDSZENTY

(Kipa) Il y aura vendredi 26 septembre , quatre ans
que son Exc le Cardinal Mindszenty, archevèque
d'Estergom , Primat de Hongrie , était arrèté- A la mé-
moire du Cardinal et de toutes les victimes des per-
sécutions , des offices religieux seront célébrés un peu
partout. En Suisse , une Grand-Messe solennelle sera
célébrée ce jour anniversaire , à l'église des Jésuites
de Lucerne , à 9 heures , avec sermon de circonstance;
à Fribourg, une Messe sera dite à la Chapelle de l'U-
niversité, ce mème jour , à 10 heures , avec une allo-
cution de circonstance de M. l'abbé Dr Emile Par-
dangi , ancien secrétaire de la «Caritas» de Hongrie.

L'ORDRE DES CAPUCINS DANS LE MONDE
(Kipa) En déposant sa chargé de General des Ca-

pucins , il y a quelques mois , le Rme P. Clément de
Milwaukee, a publie un intéressant rapport dont nous
extrayons quel ques chiffres.

En 1952, l'Ordrc des Capucins comptait 14.458 re-
ligieux , en augmentation de 690 sur Ics statistiques de
1946. Ces 14.458 religieux répartis en 1097 maisons
se composaient de 8.309 prètres , 2.0S2 étudiants clercs ,
3.071 Frères lais , 555 novices et 225 postulants. En
1952, l'Ordre des Capucins avait la chargé en pays
dei'ens de 46 Missions avec 1150 missionnaircs; en
1946, le nombre des Missions était de 40 avec 9S8
missionnaircs.

L'ARRIVÉE DES CARDINAUX A ROME
(Kipa) Son Em. le Cardinal Chrisanto Luque , ar-

chevèque de Bogota , est arrive à Rome en prévision
du Consistoire du 12 janvier 1953. D'autre part , Son
Em. le Cardinal de la Torre , archevèque de Quito
(Equateur) , est arrive à Paris , d'où il gagnera la Ville
Eternelle pour Noel .

On annonce en outre que le Gouvernement boli-
vien a décide d'envoyer une mission officielle pour
assister au Consistoire public du 15 janvier 1953,
qui verrà pour la première fois l'accession d'un Pré-
lat bolivicn au Cardinalat.

BIBLIOTHEQUE MARIALE A BANNEUX
(Kipa) Un savant voyageur , M. l'abbé Leon A-

rendt , rassemble actuellement au Couvent «Mater
Dei» à Banneux , une bibliothèque mariale qui com-
porte déjà 9.000 volumes et brochures en toutes lan-
gues et de différentes époques , dont de nombreux
incunables et des livres rares. La collection comprend
en outre 4.000 reproductions et ceuvres d'art (sta-
tuettes , peintures , tapisseries, porcelaines , etc.) re-
présentant la Vierge-

RECHERCHE DANS LES ARCHIVES DU
VATICAN

(Kipa) A la réunion du 18 décembre de la Socié-
té d'histoire et d'archeologie de Genève , M. Lue
Boissonnas a fait une communication sur le bilan
de son année de recherches aux Archives du Vati-
can , en ce qui regarde des documents concernant la
Suisse. L'étude de M. Boissonnas a porte sur l'in-
ventaire des bulles concernant les trois diocèses ro-
mands (Genève , Lausanne et Sion) sous le pontifi-
cat de Clément VII (1378-1394) ^dont il a feuilleté
les registres et extrait la partie importante de chaque
bulle. Ces bulles traitent soit des bénéfices , d'indul-
gences , de procès , de nominations, d'exeommunica-
tions , etc. » '

A la mème séance de la Société d'histoire et d'ar-
cheologie de Genève, une étude très importante a été
présentée par M. le chanoine Theurillat , de St-Mau-
rice , sur les origines de l'Abbaye de St-Maurice.

L'ORDINATION SACERDOTALE D'UN PRÈTRE
DE 70 ANS ,

(Kipa) Samedi 20 décembre , l'ordination sacer-
dotale a été conférée à Rome , à M- l'abbé Patrik Nor-
ton , de nationalité américaine , qui est àgé de 70 ans
et qui , aujourd'hui veuf , est le pére de 14 enfants ,
dont l'un est prètre et l'autre étudiant se préparant
à entrer dans l'Ordre des Dominicains . M. l' abbé
Norton à été recu en audience par le Pape Pie XII.
lundi matin 22 décembre.

APRÈS LA CATASTROPHE DU
« CHAMPOLLION .

L'héroique conduite d'un
commandant libanais

Aux yeux des Libanais, le commandant Balgati ,
est un véritable héros. national. Le premier, il a
réussi a approcher le « Champollion » en détresse
et à sauver 38 passagers à bord de sa vedette.

Alors que le.s pompiers- renouvelaient leurs ten-
tatives pour porter un cordage à la nage, de la rive
au bateau , alors que des actes die bravoure se mul -
tipliaicnt, un ouvrier tentant de traverser à la na-
ge jusqu'au bateau , un automobilisti '  se jetant à
l'eau pour sauver un homme qui se débattait alors
que des pècheurs palestiniens tentaient vainement
à leur tour d'ariver au « Champollion », apparut le
destroyer britannique « Kenya » qui chercha à s'ap-
prochcr du paquebot. Mais la violence de la tem-
pète l'empécha de s'amarrer assez près et il dut
jeter l'ancre à quelque cent cinquante mètres.

Ridouane Baltagi réussit alors sa première tenta-
tive, engageant une lutte inouie contre les flots. La
lactique de ce commandant fut  suivie avec anxiété,
puis avec admiration par la foule, et enfin sa ve-
dette accoste le « Champollion ».

Des ovations freneriques saluerent sa victoire. En
quelques minutes, sa vedet te était pleine à cra-
quer : 38 passagers y prirent place et l'cmbarcation
se dirigea vers le port où attendaient des ambulan-
te!..

Le frère de Ridouane, Mahmoud Balgati , com-
manda la mise à l'eau de la vedette qui , trois fois
de suite, effectua l' aliti - et le retour, ramenant 44
passagers sains et saufs.

RÉCITS DE RESCAPÉS
Les opérations de sauvetage se poursuivent mar-

di jusqu 'à 17 heures avec des actes d'héro'isme sa-
lués par les hourras de la foule et les sirènes du
« K|tnya ».

Les impressions des rescapés sont diverses, selon
la latini dont ils ont été sauvés. Deux mécaniciens
du paqUebot , qui ont cherche à se sauver à la na-
ge, ont déclaré qu 'après avoir lutté avec acharne-
iiicnl. ils sont parvenus à quelques pas du rivage
ei, à bout de force, rcpoussés à quelque cinquante

mètres d|e la rive. Ils ne savent plus ce qui s'est
ensuite passe. L'un d'entre eux, cuisinier corse à
bord du « Champollion », déclaré qu 'il n'a jamais
bu tant d'eau ». un autre, « qu 'il n'a jamais aussi
bien valse ». Une jeune Américaine se rendant à
Jérusalem, dit qu 'elle est « morte cent fois avant
d'atteindre la rive ».

[Gràce à l'héroisme des sauveteurs, et notamment
des' frères Baltagi , tous les passagers et membres
de Téquipage ont pu ètre sauvés à l'exception de
15 victimes.

Une foule de dix mille personnes suivait les pé-
ripétics de ce sauvetage impressionnant.

CANTON*(^lw VALAIS
Promotsons aml-taires

Le Conseil d'Etat du Valais a promu au gradc de
major, le capitaine Louis de Kalbennatiien, de Sion ,
qui devient commandant du bataillon valaisan à la
tète duquel se trouvait jusqu 'ici le major Camille
Sierro, d'Hérémence, lequel va comme officier su-
périeur adjoint d'un bataillon vaudois.

Sont promus au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants Abraham Biderbost , de Mòrel ; Willy
Hofer, de Lucerne, Jean-Maurice Gross, de Marti-
gny-Ville.

Au grade de premier-lieutenant : Rogler Brinci-,
de Berne, Marcel Coutaz, de St-Maurice, Fritz Grun-
dcr, d'Oberried, Friederich Kiinzi, de Silettlen, Hu-
bert Lustenberger, de Montreux, Pierre Binila/ ,  de
Neuchàtel , Hubert Constantin , de St-Nicolas, Marc
Zufferey, de Chippis et Guy Widmann, de Sion.

A MONTANA
UNE BONNE ACTION

Le Préventorium Sainte-Bernadette recevait sa-
medi 20 décembre la visite du Club des Lions de
Sion. Les sympathiques Lions sédunois avaient en
effet voulu , en cette fin d'année, apporter un peu
de joie à des enfants malades. Monsieur Nicolas
donnait d'abord une séance de cinema au cours de
laquelle étaient projetés un intéressant documen-
tante sur la Hollande et un spectacle de marion -
nettes. Puis, autour d'un arbre illuminé et ployant
sous le poids des bonbons, avait lieu une distribu-
tion de cadeaux parfaitement organisée par Madame
et Monsieur Antille.
¦ On devine la joie des enfants et l'émotion avec

laquelle l'aumònier de l'Institut remercia nos amis
Lions qui couronnèrent dignement cette belle jour -
née par un fin banquet au Mirabeau. C'était l'heu-
re tranquille où les Lions vont boire...

J. M.

A MARTIGNY
M. JULES PILLET A FÈTÉ SES 70 ANS

Nous apprenons que M. Jules Pillet , imprimeur ,
vient de fèter son septantième anniversaire. A cette
occasion nous présentons nos vceux les meilleurs
au propriétaire du journal « Le Rhóne » et lui sou-
haitons de vivre encore longtemps auprès des siens
et au sein de l'entreprise qu ii a créée de toute piè-
ce avec la collaboration de ses deux fils Georges
et Pierre. Nous vous serrons cordialement la main
IVI. Pillet.

LE « JOURNAL DE GENÈVE ET LE VALAIS

Notre confrère le « Journal de Genève » a con-
sacrò son numero 301 presque totalement au canton
du Valais. Cette édition a été réalisée avec succès
par M. Guy Zwissig, licencié en droit et sciences
politiques , à Sierre, correspondant du « Journal de
Genève » en Valais.

Nous avons lu avec plaisir un exposé de M. Mau-
rice Troillet. un message de M. Elie Zwissig, pré-
sident de Sierre, un texte de M. Pierre Darbellay,
directeur de l'Union valaisanne du Tourisme, un
article de Jean Siane, « Sion » vu par M. Paul de
Rivaz, des pages sur Crans, Loèche, Verbier, Zer-
matt, Montana , Saas-Fée. etc., ainsi que d'autres
articles s'gnés par MM. Maurice Kaempfen , prési-
dent de Brigue, Bojen Olsommer, directeur de la
Chambre valaisanne de Commerce et des reportages
sur les chantiers de haute-montagne.

Nous félicitons notre confrère d'avoir réussi aus
si bien ce numero special qui fait honneur au Va
lais.

f -e- e-

Brame rapide à Ayent
Pour une raison que la justice établira, un jeune

homme, nommé Ernest M., a recu unje balle de pis-
tolet' dans une jambe au sortir d'une cave. L'auteur
de' ice coup de feu, nommé C. a été appréhendé et
mis en état d'arrestation. Il aura à répondre de son
arte cìevant le tribunal. Le blessé a été transporté
en- jeep à l'hòpital régional de Sion. A l'origine de
ce drame il y aurait urne histoire d'ordre sentimen-
tal.

MONTHEY
M. PIERRE DELALOYE DEVIENT SUPPLÉANT

DU JUGE D'INSTRUCTION FÉDÉRAL
M. Pierre Delaloye, président du Tribunal du dis-

trict de Monthey, vient d'ètre nommé par le Tribu-
nal federai , dans sa séance plénière du 19 décem-
bre 1952, suppléant d'instruction du jug e federai
pour la Suisse romande.

Nos félicitations les plus sincères.

" - ..¦ r i e- '  mélange «Viennois^

A io. •*.'! avec primes 1

CEUX QUI S'EN VONT
A Martigny est decèdè à l'àge de GG ans , M. Ro-

bert Pont , retraite CFF.
VERNAYAZ

Un piéton renversé par une auto
Hier soir, vers 18 heures, une automobile occu-

pée par des Montheysans rcntrait de Marti gny lor.s-
qu 'à la hauteur du cinema de Vernayaz, le chauf-
feur ayant été ébloui par les pharcs d'un véhicule
neuchàtelois venant en sens inverse, elle happa un
piéton qui circulait sur la droite de la route. Ce-
lui-ci , M. Adrien Delalay, de Vernayaz, àgé d'envi-
ron 70 ans, resta inanime sur la chaussée. M. le Dr
de Lavallaz, de Martigny, mandé d'urgence lui pro-
digua les premiers soins puis le conduisit à l'Hópi-
tal de Martigny.

VAL D'ILLIEZ

Important cambriolage
Pendant la messe de minuit , un ou des indivi-

dus se sont introduits dans le chalet de Mme Vve
Trombert, sis au lieu dit » (.'hai i.vy » entre Val
d'Illiez et Champéry.

On a penetre dans la maison par 1 ecune dont la
porle a été enfoncéc à coups de hache. Dans l'ap-
partement, il a été dérobé une somme de 1.500 fr.

La police de sùreté de St-Maurice s'est immédia-
tement rendue sur les lieux pour ics constatations.

Ci{R9N[Q.E DE MARTIGNY
LE NOEL SCOLAIRE

Selon une tradition bien ctablie , les écoles com-
munales de Martigny-Ville ont eu recemment leur
Noel scolaire dans la salle du Casino-Etoile mise
aimablement à leur disposotion par Monsieur Emile
Felley, directeur.

Après une allocution de M. Roger Moret , président
de la Commission scolaire , et du Chanoine Lathion ,
rein placant le Rd Prieur Pignat empèche , les enfants
des diverses classes se produisirent, pour la plus
grande joie de tous , avec des récitations nai'ves, des
chants , des ballets , des scènes théàtrales qui avaient
donne lieu à une ipréparation soignée et enthousiaste.

Une distribution de cadeaux a clos cette manifes-
tation juvéni lc  et a fait monter le diapason de la joie
au maximum.

Au cours d'une reception avec le personnel ensei-
gnant , Monsieur Adrien Morand a pris congé de son
activité de membre dévoué de la Commission scolai-
re qu 'il présida durant  de longues années .

I LES SOIREES DE SOCIETES
Corame partout , les sociétés locales commenccnt

à donner leur soirée ànnuelle. Dernièrement , ainsi
que l' a déjà annonce le journal , la société de gym-
nastique lVOctoduria 1» a donne une soirée fort rcus-
sic- Prochainement , cn janvier 1953, l'Harmonie Mu-
nicipale donnera son concert qui sera le dernier don-
ne sous la direction de Monsieur Donzé , son jeune
directeur , qui au cours de 1953, retournera dans son
Jura natal pour s'occuper d'affaires industrielles. Sans
vouloir anticiper , ce départ sera regretté car M. Don-
zé s'était bien adapté à la vie locale et avait dingé
avec maitrise et dévouement l'Harmonie Municipale
de Martigny-Ville.

VERS LE PROCHAIN CARNAVAL
Chaque anno;, le Carnaval de Martigny qui est

entré dans une tradition reconnue , donne quelques
soucis aux organisateurs. En effet , la préparation
exi ge une somme de dévouements obscurs et quel que
peu ingj-ats. Mais le Carnaval de Martigny fait partie
de la vie locale et valaisanne depuis de nombreuses
années- Chaque année , la «Bise», le journal humoris-
tique , égratigne les concitoyens d'Octodure avec hu-
mour et parfois avec un esprit plus ou moins trans-
cendant ! Mais chacun l'attend en espérant que Ics
autres soient... touchés !

Line réunion preliminare a eu lieu recemment pour
mettre au point Ies bases du Carnaval 1953, sans
qu 'une décision formelle ait été prise . Peut-ètre se-
rait-il bon de prévoir une rotation avec le Carnaval
de Monthey ? Il semble que nos villes sont trop
petites pour exiger un effort  considérable , chaque
année , de la part des commercants notamment. Le
problème reste pose et sa solution ne manquera pas
d'intervenir tout prochainement-

LES EXPOSITIONS
Les expositions de peinture se multiplient un peu

partout en Valais. Souvent des amateurs montrent
au public le fruit de leur taient. Périlleuse épreuve 1
La peinture est un art difficil e.  Dernièrement , la salle
de l'Hotel de Ville de Martigny qui se prète admi-
rablement bien aux expositions de peinture a eu
l'honneur de recevoir les ceuvres d'Olsommer et de
Ghcrri-Morro . Maintenant , le jeune peintre A. Theu-
rillat  expose ses ceuvres d'où ressort son taient de
portraitiste- Enfin Bianche Frachebourg et les céra-
mistes bien connus Martin et Wicky exposent égale-
ment leurs réalisations à l 'Hotel du Mont-Blanc. Que
le succès les récompense 1


